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PROCES VERBAL   
du CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 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, DUROT Françoise, FOREST Éric, LEBIS Nathalie, NEVOT Gilles, RUBE Alain,  SAMSON Noël, SAMSON Valérie, 
SÉGUIN Anne-Cécile 

Excusé(e)s avec procurations : 

Excusé(e)s sans procuration : Monsieur Christophe SAIGET 

Absents : Monsieur Dominique REBILLARD (jusqu’à 19h45, délibération 074-2021) 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Madame Patricia DELAMARRE 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 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 fait part au Conseil Municipal de deux modifications à l’ordre du jour  : le premier 

est un ajout et concerne les indemnités de l’adjoint qui sera élu, le deuxième est une suppression, les 

réflexions sur la cantine à 1 euro demandant à être plus abouties, et ne devant pas être mis en place 

avant la rentrée 2022.  

Le Conseil municipal approuve le changement d’ordre du jour.  

Ordre du jour  

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démissions 
2. Election d’un adjoint suite à démission 
 

 FINANCES LOCALES 
3. Indemnités du 6ème adjoint 
4. Budget de la Commune : décision modificative 
5. Budget du camping : décision modificative 
6. SDE : éclairage public du giratoire de la Courberie 
7. SDE : effacement des réseaux rue de la Courberie : actualisation 
8. Fiscalité directe : limitation de l’exonération sur la TFPB des constructions neuves 
9. Demande de subvention au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
10. Subvention exceptionnelle à « Muay Thaï » 
11. Ecole de dessin : remboursement des inscriptions 2020-2021  

 
 INTERCOMMUNALITÉ 

12. Emploi associatif au PAFC : Convention tripartite entre la Commune, Dinan Agglomération et le PAFC  

13. Emploi associatif au PAFC : Convention avec la Commune de Pluduno  

 

 COMMANDE PUBLIQUE 

14. Accord-cadre à bons de commande : attribution du marché  
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15. Travaux d’aménagement d’un giratoire rue de la Courberie : attribution du marché 

16. Travaux d’aménagement de voie à « La Hingandais » : attribution du marché 

 

 DOMAINE ET PATRIMOINE 

17. Déclassement d’une bande enherbée rue Jules Ferry  
18. Vente de terrain rue MP Salonne  
 

 URBANISME 
19. Déclaration d’intention d’aliéner 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES… 
  
 

 

069-2021 INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DÉMISSION  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 7 septembre2021, Madame Carine LAMÉ lui 
a fait part de sa démission du conseil municipal en raison de ses nombreuses obligations professionnelles. 
Conformément à la règlementation, Madame Eliane LEGOFF, candidate suivante sur la liste « Agir pour Plancoët » 
a été appelée pour remplacer la conseillère municipale démissionnaire. 
Madame Eliane LEGOFF ayant également fait part de sa démission, Monsieur François BOUAN est appelé à siéger 
au sein du conseil municipal.  
Monsieur François BOUAN accepte le poste. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-4,  
Vu le Code Electoral, notamment l’article L.270,  
Considérant la démission de Madame Carine LAMÉ de son poste de conseillère municipale, 
Considérant la démission de Madame Eliane LEGOFF de son poste de conseiller municipal, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur François BOUAN au sein du 
conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de l’installation de Monsieur François BOUAN au sein du Conseil Municipal. 
 

070-2021 ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE SUITE A LA DEMISSION DU 5ème ADJOINT  

 
Monsieur le Maire annonce qu’il a reçu la démission de son poste d’adjoint mais pas de conseiller municipal, de 
Monsieur Yves COTTEBRUNE, qui était adjoint aux Associations, Sport, Animations et Cérémonies, pour 
convenances personnelles. La démission a été acceptée par Monsieur Bernard MUSSET, Sous-Préfet, avec date 
d’effet au 8 septembre 2021. 
Il remercie Monsieur COTTEBRUNE pour le travail qu’il a effectué comme adjoint, et annonce que le Conseil 
Municipal doit procéder à l’élection d’un nouvel adjoint.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2121-3 du CGCT, le nouvel adjoint prend place au dernier rang du 
tableau.  
De ce fait, Madame Claudine HEUX devient 5ème adjointe au Maire, en gardant ses délégations et l’indemnité votée 
par la délibération 086-2020. 
Après toutes ces précisions, il y a lieu de procéder au vote d’un 6ème Adjoint. 
 
Monsieur le Maire précise que l'élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 habitants, 
s'effectue à bulletins secrets, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec 
une obligation de parité pour ces listes. En l’occurrence, le vote de ce jour sera sur « liste » uninominale. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires, et Madame SEGUIN et Monsieur 
CHEVALIER sont désignés assesseurs. 
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Après un appel à candidature, la liste des candidats est la suivante : 
-  Monsieur François BOUAN. 

Un seul  candidat est déclaré. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- 21 bulletins 
- 1 bulletins blancs (zéro nul) 
- 20 suffrages exprimés 
- 12 : Majorité absolue 
 

Ont obtenu : 

- Monsieur François BOUAN : 20 voix 
 
Monsieur François BOUAN ayant obtenu la majorité absolue,  est proclamé élu en qualité de 6ème adjoint au maire 
 

L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 
Monsieur le Maire annonce que Monsieur François BOUAN reprendra les délégations de Monsieur 
COTTEBRUNE  à savoir « Associations, Sport, Animations et Cérémonies ». Un arrêté sera pris en ce sens.  
 
La délibération est prise pour acter la proclamation. 
 
Le nouveau tableau du Conseil Municipal sera transmis à la Sous-Préfecture pour la mise à jour du répertoire 
national des Elus ainsi que le PV d’élection. 
 
 

071-2021 INDEMNITES DE FONCTION DU 6ème ADJOINT  

 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à Monsieur François BOUAN la même indemnité qu’à Monsieur 
COTTEBRUNE. 
Ces indemnités ont été fixées par les délibérations 027-2020 et 028-2020. Compte tenu de l’accession de 
Madame HEUX au rang de 5eme adjointe, et de son indemnité différente de celle des autres adjoints, il convient 
de repréciser les indemnités associées à chaque rang. 
 
Le Conseil Municipal, moins le 6ème adjoint qui ne prend pas part au vote, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents, par  20 voix « pour » 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT fixent des taux maxima pour les indemnités votées par les 

conseils municipaux pour le maire et les adjoints, 

Considérant que le montant de l’enveloppe indemnitaire globale est égale au total des indemnités maximales du maire et des 

6 adjoints, 

Considérant que la délibération 028-2020 majore les indemnités de 15%. 

DECIDE : 

 A compter du 15r septembre 2021, il sera attribué une indemnité de fonction au 6ème adjoint délégué aux 

Associations, Sport, Animations et Cérémonies. Cette indemnité sera de 19,8% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique, majoré de 15%, soit 22.77% 

En vertu de l’article L.2123-20 -1 du CGCT (dernier alinéa) « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités 

de fonctions d’un ou plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 

allouées aux membres du conseil municipal» : 
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 Indemnité des 1er , 2 ème, 3 ème, 4 ème et 6 ème adjoints : (5 bénéficiaires): 19,8% de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15% soit 22.77% (inchangé)  

 Indemnité de la 5ème adjointe (1 bénéficiaire): 4,95% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique, majoré de 15% soit 5,69%  

 Indemnité des conseillers délégués (3 bénéficiaires) : 5,69% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique  

 

072-2021 DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient de réalimenter l’opération 396 (matériel) en 

déficit de 359,94 €. D’un  autre côté, l’opération 394 (voirie) est excédentaire.  

Pour ce faire, il propose la décision modificative suivante : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT RECETTES MONTANT 

Opération 394    Article 2315 -  400 €   

Opération 396     Article 2188 + 400 €   

        

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  21 voix « pour » 

 DECIDE d’adopter la décision modificative n°1-2021 du budget commune telle que présentée ci-dessus 

 

073-2021 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET CAMPING 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’après analyse du budget par la trésorerie il convient de 

rectifier le report (recette) sur le 001 en section d’investissement. Le budget devant être équilibré, on reporte la 

même somme sur un article plausible en dépenses. 

Le tableau ci-dessous résume les opérations : 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

21538 Autres réseaux + 5 986,49 € 001 

Excédent de 

fonctionnement 

antérieur reporté 

+ 5 986,49 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  21 voix « pour » 

 DECIDE d’adopter la décision modificative n°1-2021 du budget camping telle que présentée ci-dessus 
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074-2021 SDE22 : RÉNOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUES DE LA COURBERIE ET DU GÉNÉRAL DE 

GAULLE 

Arrivée de Monsieur Rebillard à 19h45. 

Monsieur FANOUILLERE explique que suite à la création du giratoire au croisement des rues de la Courberie et du 

Général de Gaulle, il est nécessaire de modifier l’éclairage public. 

La délibération qui vous est soumise porte sur la dépose de lampadaires actuellement situés à l’angle des rue 

concernées, et leur remplacement par 3 lampadaires LED éclairant le giratoire, avec remaniement des réseaux 

électriques correspondants (tranchées, pose de câbles). 

Le coût de l’opération est évalué à 51 840,00 € par le SDE, la participation de la Commune est estimée à 

31 200,00€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 APPROUVE le projet de rénovation de l’éclairage public du giratoire des rues de la Courberie et du 

Général de Gaulle présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un 

montant estimatif de 51 840,00€ (coût total des travaux majoré de 8% de frais d’ingénierie). 

 DIT que la Commune ayant transféré la compétence travaux d’éclairage public au Syndicat d’Energie, 

celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de la TVA et percevra de la Commune une subvention 

d’équipement, conformément au règlement financier approuvé par le comité syndical du  SDE22, 

d’un montant de 31 200,00 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du 

coefficient moyen du marché, augmentée de 8% de frais d’ingénierie, en totalité à la charge de la 

Collectivité, auquel se rapportera le dossier conformément au règlement financier du SDE22.  

 ACTE que ces montants sont transmis à titre indicatif, que le montant définitif de la participation sera 

revu en fonction du coût réel des travaux, et que les appels de fonds du Syndicat se font en une ou 

plusieurs fois selon qu’il aura lui-même réglé à l’entreprise un ou plusieurs acomptes , puis un 

décompte, et au prorata de chaque paiement à celle-ci. 

 

 

075-2021 SDE22 : EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE LA COURBERIE : ACTUALISATION 

A la demande du SDE22, le conseil Municipal a déjà délibéré en décembre 2020 sur une estimation sommaire 

des  travaux d’effacement des réseaux rue de la Courberie. 

Les montants actés dans la délibération 103-2020 étaient les suivants : 

 Montant des travaux (TTC) Contribution de la Commune (TTC) 

Réseau électrique 100  000 € 33 333,33€ 

Réseau d’éclairage public 60 912 € 35 532 € 

Génie Civil pour les infrastructures 
télécom (pour la surlargeur) 

14 900€ 14 900€ 

 

Monsieur FANOUILLERE dit que le SDE demande au Conseil de refaire une délibération, l’étude détaillée ayant 

montré que les montants avaient été sous-estimés. Ils ont été réévalués de la façon suivante : 

 Montant des travaux (TTC) Contribution de la Commune (TTC) 

Réseau électrique 105 000 € 35 000 € + 5.0 % 

Réseau d’éclairage public 62 208 € 37 440 € + 5.4 % 

Génie Civil pour les infrastructures 
télécom (pour la surlargeur) 

16 400 € 16 400 € + 10.1 % 

 

L’opérateur ORANGE est maître d’ouvrage des prestations de câblage des réseaux de télécommunications  qui 

seront facturées à la commune selon les conventions particulières passées avec cet organisme.. 
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Avant d’engager les travaux, le SDE22 demande que le Conseil Municipal approuve les nouvelles modalités de 

fiinancement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 APPROUVE le projet d’effacement des réseaux basse tension « rue de la Courberie » présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 105 000.00 € TTC. 

La Commune ayant transféré la compétence de base électricité au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le 

montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le 

dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical 

le 20 décembre 2019, la participation sur la base de l’étude détaillée s’élève à 35 000,00 € 

 

 APPROUVE le projet d’aménagement de l’éclairage public présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 62208 € TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 

 La Commune ayant transféré la compétence travaux d’éclairage public au Syndicat d’Energie, elle 

versera à ce dernier une subvention d’équipement, conformément au règlement financier du SDE22, 

calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se 

rapportera le dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical 

le 20 décembre 2019, la participation sur la base de l’étude détaillée s’élève à 37 440,00 € 

 

 APPROUVE le projet de construction des infrastructures souterraines de communications électroniques 

présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de  

16 400 € TTC (coût total des travaux majoré de 8% de frais d’ingénierie. 

La Commune ayant transféré la compétence travaux d’infrastructures de télécommunications au 

Syndicat d’Energie, elle versera à ce dernier une subvention d’équipement, conformément au 

règlement financier du SDE22, calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient 

moyen du marché, auquel se rapportera le dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical 

le 20 décembre 2019, la participation sur la base de l’étude détaillée s’élève à 16 400,00 € 

 

 

076-2021 TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES : Limitation de l’exonération de deux ans en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

Monsieur le Maire explique :  

La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 

principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. A partir de 2021, les communes perçoivent, en 

compensation de leur perte de recette, le produit du foncier bâti des départements. 

Dans le même temps, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 

d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle 

de leur achèvement (1383 du Code général des impôts - CGI).  

La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des modifications à ce 

dispositif d’exonération temporaire. En effet, pour tenir compte du transfert de la part départementale de TFPB 

aux communes et permettre aux contribuables de continuer à bénéficier de cette exonération au moins sur 

l’ancienne part départementale de TFPB, le législateur a fixé l’exonération de 2 ans à un minimum de 40% pour 

cette nouvelle part communale de TFPB (ancienne part communale + ancienne part départementale). Dans l’esprit 

du législateur, l’exonération minimum à hauteur de 40% permet de maintenir l’exonération d’office sur l’ancienne 

part départementale de TFPB. 



7 
 

Toutefois, en l’absence de décision contraire de la municipalité, cette exonération s’applique d’office sur la totalité 

(100 %) de la nouvelle part communale de TFPB. 

Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au conseil municipal de moduler  

l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 

additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 

les immeubles à usage d’habitation, en votant un taux d’exonération de 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% sur la base de 

la TFPB. 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 

ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 

construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 

Vu l’article 1383 du code général des impôts,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 

en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui 

ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de 

la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 

 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Monsieur le Maire fait remarquer que ce ne sont pas des sommes très élevées qui sont en jeux, mai que la 

Commune ne peut pas renoncer à toutes ses recettes. 

077-2021 DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

 

Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », la commune de Plancoët s'est engagée à favoriser le 

dynamisme et l’attrait de leur centre-ville, au travers de différentes actions dans les domaines de l’habitat, du 

commerce et des services, de l’accessibilité et de la mobilité, du cadre de vie, de la transition écologique, du 

numérique, de l’animation et des activités culturelles… en concertation avec la population et les acteurs du 

territoire. 

Le but de ces actions est de 

- conforter le rôle de centralités, 

- renforcer le maillage du territoire pour répondre à un besoin local mis en avant dans le PLUiH ; 

- Maintenir et développer le dynamisme du centre-ville 

- Favoriser un aménagement durable prenant en compte l’écologie et la requalification de friches ; 

La Commune de Plancoët souhaite recourir à un Bureau d'Etude pour avoir une vision des conditions de 

renouvellement, de revitalisation et de développement du centre-ville en disposant d’une feuille de route pour 

les 10 à 15 ans qui viennent. Ce Bureau d'Etude devra fournir un plan de Développement, qui comprendra un volet 

stratégique global (projet stratégique) et sa déclinaison sous forme de propositions opérationnelles hiérarchisées, 

sur des secteurs à enjeux identifiés, afin de permettre à la collectivité de piloter les futures opérations 

d’investissement public dans une logique raisonnée et d'inciter à des opérations d'investissement privé. 

Pour financer cette étude de redynamisation du centre-ville de Plancoët, la Commune sollicite, dans le cadre du 

Contrat de partenariat Europ/Région/Dinan Agglomération, une subvention au Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) au titre du programme LEADER. 
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Le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous porte sur les dépenses d’investissement : 

Dépenses en € (HT) Ressources en € 

Prestations intellectuelles  
(frais d’étude) 

50 000.00 Europe - Europe - 
LEADER 

35 000.00 70% 

  Autofinancement 15 000.00 30% 

Total 50 000.00  50 000.00 100% 

 

Période de réalisation : 01/10/2021 au 30/09/2022 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 APPROUVE le projet présenté ci-dessus ; 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel et le calendrier de l’opération présentée ci-dessus ; 

 DEMANDE à bénéficier de l’aide européenne au titre du programme LEADER 2014-2020 (FEADER) 

de Dinan Agglomération, 

 VALIDE le dépôt du dossier de demande de subvention auprès de Dinan Agglomération ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de projet, y compris à produire un 

nouveau plan de financement si nécessaire, la Commune s’engageant à assurer l’autofinancement 

restant après déduction de l’ensemble des contributions, dans le respect des règles d’attribution 

de la subvention LEADER (FEADER) et des autres co-financeurs. 

 

Monsieur le Maire et Madame HEUX ont rencontré  Madame Marion EVEILLÉ, cheffe de projet Petites Villes de 

Demain pour les 4 communes de Broons, Caulnes, Matignon et Plancoët, et lui ont fait visiter la ville. 

L’intervention de Madame Eveillé, associée au Cabinet qui fera l’étude urbaine, permettra d’avoir un regard neuf 

sur les opportunités que présente Plancoët, et d’amener une cohérence entre les différentes réalisations et 

projets. Monsieur BEAUDUCEL insiste sur la nécessité du regard extérieur et global.  

Monsieur le Maire dit que l’étude urbaine est à la ville ce qu’est le business plan à l’entreprise. 

Monsieur REBILLARD s’enquiert de l’intégration de la déviation dans cette prospective. 

 

078-2021 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION MUAY THAI :  

Monsieur Yves COTTEBRUNE 

La boxe thaïlandaise, ou Muay Thaï, se pratique sur un ring de 5 à 7 mètres de côté qui est entouré par un minimum 

trois cordes. Le plancher est doublé d’un matériau moelleux et élastique, de quatre centimètres d’épaisseur, et 

recouvert de toile. 

A l’heure actuelle, l’association MUAY THAI pratique sans ring, et en loue un (600 € la journée) lors de 

l’organisation de tournois. 

Un ring neuf reste un matériel cher : compter 8500€ pour un ring de 6m x 6m. Le président a trouvé l’opportunité 

d’acheter d’occasion un ring de 5m x 5m n’ayant jamais servi. Le prix proposé est de 3500€, à compléter par un 

tapis (environ 1000€) et le transport pour le rapatrier (500 €).   

Ce ring est mobile, facile et rapide à monter (1 personne suffit) et relativement facile à stocker, car escamotable. 

L’association Muay Thaï sollicite par la voix de son Président  une subvention exceptionnelle de 2500 € pour 

financer cet achat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 DECIDE d’octroyer à l’association Muay Thaï une subvention exceptionnelle de 2500€ pour l’achat d’un 

ring. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
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Monsieur BOUAN demande où s’installera l’activité « boxe » : dans l’ancienne cantine, avec le judo. Monsieur 
FANOUILLERE fait noter que la salle Francis Cade est toujours utilisée pour la restauration scolaire, en attente 
de consignes relatives au Covid qui permettraient un retour à la normale. L’ancienne cantine sera 
débarrassée et affectée aux arts martiaux. Cela leur permettra de pratiquer de façon plus confortable, sans 
manutention du matériel. 
Monsieur le Maire fait remarquer que l’Association Muay Thaï est une association qui sait dire merci, et ne 
considère pas que tout leur est dû. Elle ne sollicite pas de subvention annuelle. 
 
 

079-2021 COVID 19 : REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE DESSIN POUR L’ANNEE 2020-

2021  

Madame Céline LABBÉ expose : 

La municipalité a été saisie d’une demande de remboursement d’inscription à l’école de dessin pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

En effet, compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions afférentes, très peu de cours ont pu être 

donnés (confinement puis impossibilité d’accueillir du public). 

Il est donc proposé à l’assemblée d’autoriser le remboursement. 

Celui-ci devra se faire dans les conditions demandées par la trésorerie : la présentation du reçu donné au 

moment de l’inscription sera obligatoire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 DECIDE de rembourser les frais d’inscription à l’école de dessin pour l’année 2020-2021 

 DIT que ce remboursement sera fait sur présentation du reçu délivré par la Mairie à l’occasion du 

paiement 

 

Madame BUCHON demande à combien peuvent se monter les remboursements : entre 60 € (pour un jeune 
de la Commune), et 120 € (pour un adulte hors commune). 
 
Dans le même ordre d’idée, Monsieur BOUAN fait remarquer que la chorale Arc en Ciel n’a pas pris de 
cotisation. 

080-2021 CONVENTION TRIPARTITE Dinan Agglomération/Commune/PAFC RELATIVE AU FINANCEMENT 

D’UN EMPLOI ASSOCIATIF AU PAFC 

 

Le PAFC emploie depuis maintenant trois ans un entraîneur pour les jeunes licenciés du Club, emploi dont le 

financement  fait l’objet d’une convention tripartite Dinan Agglomération/Commune/PAFC. La précédente 

Convention tripartite était portée par la Commune de Pluduno, qui compte dans ses rangs le plus de licenciés 

concernés par l’entraîneur. La commune de Pluduno a souhaité se désengager, et pour ne pas mettre en difficulté 

le club, la Commune de Plancoët a accepté de se substituer à la Commune de Pluduno. 

.Le financement de cet emploi a trois origines : 

 Dinan Agglomération, pour au plus 1/3 du coût de l’emploi 

 Les Communes d’où sont originaires les jeunes licenciés  

 Le PAFC. 

Dans la convention tripartite qui fait l’objet de cette délibération, la Commune de Plancoët est seule signataire 

de la Convention et se charge de récolter les fonds auprès des autres Communes. 

La convention organise le financement de la façon suivante : 

 Dinan Agglomération finance au plus 1/3 du coût du poste, pour une somme comprise entre 8 000 et  

10 000 € annuels pour 1 ETP, et sa contribution ne peut être supérieure à la contribution de la 

Commune. 
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 La Commune finance au plus 1/3 du coût du poste, pour une somme comprise entre 8 000 et  10 000 € 

annuels pour 1 ETP 

 Le PAFC finance le reste. 

La Commune de Plancoët demandera une participation financière aux autres communes concernées, sur la base 

de 45 € par licencié U6 à U19 (actualisable chaque année).La différence entre les participations récoltées et la 

somme payée par la Commune de Plancoët au titre de la Convention tripartite sera partagée  entre les communes 

de Plancoët et Pluduno (délibération 081-2021). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 ACCEPTE de financer partiellement l’emploi d’entraîneur « jeunes » au sein du PAFC dans les conditions 

définies ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention tripartite de financement de cet emploi, et toute 

autre pièce relative à ce dossier 

  AUTORISE la Commune de Plancoët à solliciter auprès des communes dont sont originaires les licenciés 

U6 à U19 du PAFC une subvention de 45€ par enfant, actualisable chaque année sportive.  

 

081-2021 CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PLUDUNO RELATIVE AU FINANCEMENT D’UN EMPLOI 

ASSOCIATIF AU PAFC 

Monsieur le Maire expose : 

Cette convention concerne la participation de la Commune de Pluduno à la contribution financière de la Commune 

de Plancoët selon la convention tripartite Dinan Agglomération/Commune/PAFC pour le financement de l’emploi 

associatif d’entraîneur du PAFC.  . 

Dans cette convention tripartite, la Commune de Plancoët paie au PAFC les contributions de toutes les 

Communes dont les jeunes sont licenciés au PAFC, à charge pour elle de récupérer des subventions auprès 

desdites communes. 

La convention entre la Commune de Plancoët et  la Commune de Pluduno a pour objet la répartition entre ces 

deux communes, les plus importantes pourvoyeuses en licenciés du PAFC, du différentiel entre les sommes 

récoltées au titre des subventions et la somme payée au titre de la convention tripartite. 

La Commune de Plancoët demandera une participation financière aux autres communes concernées, sur la base 

de 45 € par licencié U6 à U19 (actualisable chaque année). La différence entre les participations récoltées et la 

somme payée par la Commune de Plancoët sera partagée à parts entre Plancoët et Pluduno. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une Convention avec la Commune de Pluduno, répartissant le 

reste à charge tel que défini ci-dessus à parts égales entre les deux Communes. 

 

Monsieur le Maire ayant fait noter que certaines communes refusent de payer leur participation, Madame 

BUCHON demande s’il existe un moyen de les y obliger, et Monsieur RUBÉ quelle est leur justification pour ne 

pas payer. 

Il n’y a pas de moyen d’obliger une Commune à participer à ce type de financement, elles prennent une 

délibération dans ce sens ou pas, certaines ont un stade de foot et considèrent qu’elles n’ont pas à financer un 

club extérieur qui offre à ses adhérents des conditions plus que généreuses par le biais des subventions 

communales. 

Monsieur REBILLARD demande le pourquoi du désengagement de Pluduno ? D’une part à cause du côté 

administratif, d’autre part parce que PAFC signifie Plancoët Arguenon Football Club, parce qu’ils sont en porte-

à-faux vis-à-vis de leur autre club. 

Monsieur CHEVALIER évoque le transfert du siège du club vers Plancoët, Monsieur le Maire souhaite temporiser, 

il sera en effet moins facile de solliciter à ce sujet la Commune de Pluduno. 
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La question du coût pour la Commune est évoqué (environ 4000 € pour l’emploi tripartite) pour un salaire chargé 

évalué à 32 k€ (rôle d’encadrant, éducateur et compétences en football). 

 

082-2021 MARCHÉS PUBLICS : ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE A MARCHÉS 

SUBSEQUENTS 

Monsieur Noël SAMSON explique : 

Par la délibération 108-2020, une mise en concurrence des entreprises était lancée sur la plateforme MEGALIS 

pour un marché sous forme d’accord-cadre intitulé « petits travaux de voirie, réseaux et terrassement en 

agglomération et en campagne ». 

L’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des 

titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations 

déterminées. Dans le cas présent, le contrat est multi attributaire (3 entreprises retenues à l’issue de la mise en 

concurrence) et à marchés subséquents, ce qui signifie que les trois entreprises retenues seront mises en 

concurrence à l’occasion des chantiers. 

La durée de ce marché est fixée 2 ans, reconductible tacitement deux fois, soit 4 ans au maximum. Le montant 

maximum est fixé à 150 000 € par an, sans minimum. 

Les membres de la Commission d'Appel d'Offres, assistés par Monsieur Julien Filoche de l’ADAC22 (Agence 

Départementale d’Appui aux Collectivités)  ont donné un avis favorable à l'attribution du marché aux entreprises  

1. EVEN 

2. LESSARD 

3. SPTP 

à l’issue de l'analyse réalisée au vu des critères fixés dans le règlement de la consultation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 ADMET toutes les candidatures reçues dans le cadre de cette consultation,  

 VALIDE le classement tel que présenté dans l'analyse des offres jointe au projet de délibération,  

 ATTRIBUE l'accord-cadre à bons de commande à marchés subséquents « petits travaux de voirie, réseaux 

et terrassement en agglomération et en campagne » aux entreprises sus nommées. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à exécuter l'accord-cadre « petits travaux de voirie, réseaux et 

terrassement en agglomération et en campagne » de la commune de Plancoët. 

 

 

083-2021 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE RUE DE LA COURBERIE : ATTRIBUTION DU 

MARCHÉ 

Monsieur Noël SAMSON explique : 

Une consultation des entreprises a été faite au mois de juillet pour le lot « voirie – eaux pluviales » des travaux à 

effectuer dans le cadre de l’aménagement d’un giratoire rue de la Courberie, le montant des travaux pouvant 

excéder le seuil de 70.000 €. 

Deux entreprises ont répondu : EVEN, et SPTP. 

Leurs offres ont été étudiées par  le cabinet NICOLAS  sur des  critères de prix et de valeur technique, et l’entreprise 

SPTP  a obtenu le score le plus élevé. 

Les membres de la Commission d'Appel d'Offres ont suivi l’avis du Cabinet Nicolas, et  ont donné un avis favorable 

à l'attribution du marché à l’entreprise SPTP pour un montant de 54 889 € HT  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 ADMET toutes les candidatures reçues dans le cadre de cette consultation,  
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 VALIDE le classement tel que présenté dans l'analyse des offres jointe au projet de délibération,  

 ATTRIBUE le marché du lot «voirie – eaux pluviales »  de l’aménagement d’un giratoire rue de la Courberie 

à l’entreprise SPTP. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à exécuter le marché sus-désigné 

 
 

084-2021 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIE A LA HINGANDAIS : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Monsieur Noël SAMSON explique : 

Une consultation des entreprises a été faite au mois de juillet pour le lot « voirie – eaux pluviales – espaces verts » 

dans le cadre d’un aménagement à « la Hingandais ». 

La consultation a été organisée par le Cabinet Nicolas, les travaux étaient sommairement évalués à plus de 

122 000.00  €. 

Trois entreprises ont répondu : EVEN, SPTP et POTIN TP. 

Leurs offres ont été étudiées par  le cabinet NICOLAS  sur des  critères de prix et de valeur technique, et l’entreprise 

POTIN TP a obtenu le score le plus élevé. 

Les membres de la Commission d'Appel d'Offres ont suivi l’avis du Cabinet Nicolas, et  ont donné un avis favorable 

à l'attribution du marché à l’entreprise POTIN TP pour un montant de 81 117.00 € HT  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 ADMET toutes les candidatures reçues dans le cadre de cette consultation,  

 VALIDE le classement tel que présenté dans l'analyse des offres jointe au projet de délibération,  

 ATTRIBUE le marché du lot «voirie – eaux pluviales  - espaces verts»  de l’aménagement d’une voie à La 

Hingandais  à l’entreprise POTIN TP. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à exécuter le marché sus-désigné 

 
Monsieur le Maire annonce la volonté politique de s’occuper de « un village par an », le prochain étant la Guérivais. 
Monsieur FANOUILLERE abonde en disant que la Mairie s’occupe aussi des campagnes, et égrène la liste des 
travaux à venir : entrées de champs, busages, réseau pluvial, déplacement de chemin agricole, curage et profilage 
de douves… 
Monsieur REBILLARD évoque les chicanes qui rendent certaines voies impraticables pour les tracteurs, Monsieur 
BOUAN reparle de l’harmonisation des limitations de vitesse en campagne. Monsieur FANOUILLERE rappelle que 
son équipe de techniciens ne peut pas se démultiplier pour assumer tous les chantiers possibles en plus des 
chantiers en cours. Monsieur BARRAUX acquiesce que tout ne peut pas se faire en régie et qu’il va falloir faire 
appel à des prestataires extérieurs. Monsieur FANOUILLERE réplique qu’il est très difficile d’obtenir des devis. 
 
Monsieur le Maire conclut qu’on ne laisse personne au bord du chemin. 
 
Monsieur CHEVALIER demande qui est responsable de la localisation des poubelles en campagne  (Dinan 
Agglomération) et si on peut influer sur leur positionnement. 
 

085-2021 DECLASSSEMENT D’UNE BANDE ENHERBÉE rue Jules Ferry  

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Par la délibération 014-2020, le Conseil Municipal avait donné son aval pour l’acquisition par la société SCCV 

GUIBOR INVESTISSEMENT d’une bande enherbée d’une emprise de 37 m² environ (donnée pour 37.53 m2, issue de la 

parcelle AB 789 d’une contenance de 3 430 m²) et située rue Jules Ferry. Cette bande longe le trottoir. 

Cette cession s’inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancien centre médical en 8 logements et de la création de 

8 car ports adossés à la rue Jules Ferry, et construits en partie sur cette bande. Monsieur le Maire précise que le trottoir 

actuel adossé aux futurs car ports gardera une largeur confortable de 1,50 ml 
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La parcelle dont est extraite cette bande fait partie du domaine public routier, et la bande n’est donc cessible que 
si elle est réintégrée dans le patrimoine privé communal. 
 
Pour cela, il importe qu’elle soit inutilisée par le public, et qu’elle ne serve pas de desserte. Cette bande ayant la 
topographie d’un talus, elle est de facto impraticable, inutilisable à titre de desserte ou de voie de circulation, et 
un arrêté de désaffectation a été pris.  
 
Il est demandé au conseil d’acter la désaffectation et de prononcer le déclassement de cette bande  du domaine 
public.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 ACTE la désaffectation du domaine public de la bande visée à la délibération  014-2020, 
 PRONONCE le déclassement de cette parcelle du domaine public 

 

 

086-2021 CESSION DE PARCELLES RUE MP SALONNE  

Monsieur le Maire explique : 

La cession des parcelles AB numéros 813, 814 et 819 (contigües, surface totale 648 m2) devait se faire au profit de 

Côtes d’Armor Habitat pour y réaliser des logements sociaux,  pour le prix de l’euro symbolique en contrepartie 

de 5000 € par logement construit (délibération 143-2017). Par la même délibération, la viabilisation des parcelles 

pour le raccordement de deux pavillons a été votée. 

Après avoir fait un projet qui s’est révélé trop onéreux, Côtes d’Armor Habitat a renoncé à construire et par voie 

de conséquence, à se porter acquéreur. 

La Mairie a reçu une offre d’achat de la part de Messieurs Emmanuel AUREGAN et Michaël COSSARD, pour la 

construction de 2 maisons individuelles de type 4 destinées à la location, pour une surface minimum de plancher 

de 200 m2. Le prix offert est de 30 000 € net vendeur. 
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L’évaluation de Domaines en date du 1er septembre 2021 fixe la valeur de ces parcelles à 50 € HT du m2, soit 

32 400€ HT, avec une marge d’appréciation de 10%.  

Compte tenu de la faible largeur des parcelles, une vente à la limite basse de la fourchette est justifiée, et le prix 

de 30 000€ est acceptable.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, par  22 voix « pour » 

 AUTORISE la vente des parcelles AB numéros 813, 814 et 819, d’une superficie cumulée de 648 m² à 

Messieurs AUREGAN et COSSARD pour un prix de 30 000 € net vendeur. 

 

087-2021 DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER  

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

 
 

Désignation  Non Bâti  

Adresse /cadastre ZC 364- 1019 m² 
La Ville Harcouët 

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 147 et AC 40 – 241 m²  
15 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 505 et ZD 512 – 1500 m² 
14 rue de Penthièvre 

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 22 – 234 m² 
14 rue de Dinard 

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

exercer son droit de préemption 
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Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 312 – 2 838 m² 
13 rue de la Folie 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 256 – 708 m²  
12 Bis rue des Buis 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 7 – 626 m²  
4 rue des Buis 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZC 247 – 814 m²  
9 rue du Moulin Rault 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre 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 
 
o Petites Villes de Demain 

Monsieur le Maire mandate Madame HEUX pour monter une commission, notamment pour traiter 
des thèmes suivants : Commerce, Habitat, Environnement 
 

o Plan Vélo 
Monsieur BEAUDUCEL est mandaté pour voir au niveau du plan Vélo de Dinan Agglomération 
comment intégrer le Cyclo Club Plancoëtin dans les formateurs pour les scolaires. Cela permettrait 
d’amortir au plan financier les salaires des animateurs. 
 

o Formations de madame CORBET 
Rappel des dates et des inscrits 
 

o Déjections canines 
Monsieur le Maire partage l’exaspération des services techniques et des usagers confrontés aux 
déjections canines qui envahissent la voie publique. L’arrêté interdisant les déjections a été actualisé 
portant l’amende à 68€.  
 

o Troubles à l’ordre public 
Sont visés les locataires très bruyants de la place de la Mairie qui infligent au voisinage de la musique 
à très fort volume, agrémentée de hurlements, et ce de jour comme de nuit. 
Monsieur le Maire portera plainte, et fustige les propriétaires qui louent à ce type d’individus. 
Madame BUCHON suggère l’emploi d’un ASVP, Monsieur le Maire dit qu’il faudrait au moins le 
mutualiser sur trois communes. 
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Les parcs de la Corbinais et du pré Rolland sont fermés à partir de 23h. Monsieur le Maire invite les 
citoyens à signaler les bivouacs en dehors des heures d’ouverture à la gendarmerie. 
 

o Jeux au Pré Rolland 
Madame LABBÉ rapporte les félicitations qu’elle reçoit concernant le pré Rolland, qui est très bien 
entretenu. 
Elle fait aussi remonter une requête, qui est d’installer des jeux adaptés aux moins de trois ans sur 
l’aire dédiée. Les familles sont obligées d’aller ailleurs, elle va se rapprocher des personnes 
compétentes comme les jeunes mamans et assistantes maternelles pour faire installer le matériel 
adéquat. 
 

o Plancoët Intense 
Cette manifestation sportive inter clubs se tiendra le dimanche 26 septembre au pré Rolland à 
partir de 10h30, sous la forme de relais. 4 épreuves : vélo, course à pied, kayak et une activité 
proposée par les pompiers, 4 relayeurs issus de chaque club inscrit, 2 garçons et 2 filles. 
Appeler la manifestation « Plancoët Intense » permet d’être sponsorisé par l’eau du même nom. 
 

o Union des Commerçants 
Pour relancer l’Union des Commerçants, une réunion est  programmée le 23 septembre. Les 
intéressés ont été prévenus. 
L’Union des Commerçants sera un interlocuteur dans le programme Petites Villes de Demain, étant 
directement concernée.  
 

o Accueil des nouveaux arrivants 
Le 22 octobre à 19h00 à la salle des Fêtes 
 

o Les Quais 
Ils seront un chantier prioritaire en 2022. Il faut réussir à faire en sorte que les bâtiments laissés à 
l’abandon et délibérément non entretenus cessent leur carrière de verrues, et soient réhabilités. 
Cela se fera éventuellement contre la volonté de leurs propriétaires, des procédures existent et 
seront utilisées. 
 

o Animation du Marché 
Madame FAREY annonce que les 25-9, 9 et 16-10, une troupe de théâtre va faires des « criées » 
improvisées sur le marché. 
 

o Bibliothèque 
Madame FAREY annonce que la mise en réseau des 33 bibliothèques en est à sa dernière phase, 
reste à s’entendre sur les tarifs. 
 

o Patouillette 
Monsieur RUBÉ fait noter qu’en dépit des incertitudes sur les modalités de tenue de l’évènement, il 
faut réserver les animations. 
 

o Dispositif Argent de Poche 
Monsieur CHEVALIER voudrait lancer le dispositif. Monsieur le Maire le charge d’étudier le dossier, 
c’est un bon projet pour rémunérer les bonnes volontés des jeunes (à partir de 16 ans)  pour des 
missions d’intérêt public. Il faut aussi un conseiller disponible pour les encadrer.  
 

o POUR CONCLURE,  
Monsieur BOUAN prend la parole pour remercier le conseil de sa confiance, et insiste sur le rôle de 
force de proposition des différentes commissions. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de nouvelles questions, Monsieur le Maire lève la séance à 
21h05. 

 


