
 

SEANCE DU  16 MARS 2021  

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à 19 :06 

Étaient présents:  

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

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

Patricia, DUROT Françoise,  FOREST Éric, LAME Carine, LEBIS Nathalie, NEVOT Gilles, REBILLARD 

Dominique, RUBE Alain, SAIGET Christophe, SAMSON Noël, SAMSON Valérie  

Excusé(e)s avec procurations : 

CHEVALIER Thomas (procuration à Madame Céline LABBÉ)  

Absente :  

SEGUIN Anne-Cécile 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Madame Marie-pierre BUCHON 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et 

Conseillers Municipaux. 

Il est adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour  

 PATRIMOINE : 

1. Vente de parcelles communales : accord de principe 

 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

2. Maison France Service : candidature de la commune  

3. Intercommunalité : convention de lutte contre le frelon asiatique 

 
 FINANCES 

BUDGET GÉNÉRAL : 
4. Approbation du compte de Gestion 2020  
5. Compte Administratif 2020 
6. Affectation de résultat 
7. Budget Primitif 2021 
8. Cessions – acquisitions 2020 
9. Marchés 2020 
 
BUDGET CAMPING :  
10. Approbation du Compte de Gestion 2020 
11. Compte Administratif 2020 



12. Budget primitif 2021 
 

FINANCES : 
13. Fiscalité directe locale : taxes foncières 
14. Maison France Service : Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2021 
15. Reconduction de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique 
16. Désamiantage : remboursement de l’avance 
 

 URBANISME 

17. Déclassement d’un délaissé communal 

18. Déclaration d’intention d’aliéner 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire demande que soit ajouté un point à l’ordre du jour : l’accord de principe de la vente des 

parcelles communales qui seraient nécessaires à la concrétisation du projet de magasin bio. 

 

 

018-2021 VENTE DE PARCELLES COMMUNALES : ACCORD DE PRINCIPE  

 

 



Monsieur Aurélien TRAC propose d’installer à Plancoët un magasin d’alimentation Bio. 

Après avoir exposé son état civil et ses expériences professionnelles antérieures, Monsieur TRAC explique qu’il a 

souhaité devenir entrepreneur dans le commerce alimentaire de détail, en l’occurrence en créant  un magasin 

proposant des produits bio. Plancoët lui semble un site judicieux pour son implantation, du point de vue de la 

population résidente et touristique, et la viabilité de son projet lui parait bonne. Les perspectives seraient la 

création de 5 emplois, pour une ouverture de 54 heures par semaine. 

Monsieur TRAC a d’abord cherché un local, puis s’est orienté vers la recherche d’un emplacement pour construire, 

secondé en cela par la Mairie. Celle-ci lui a proposé un espace en face à la Maison de Santé, (matérialisé en bleu 

sur le plan, parcelles AB n°713 et n°711). La surface nécessaire est d’environ 450m2, dont 200 à 300 pour le 

magasin lui-même. Monsieur TRAC projette aux conseillers municipaux un modèle de ce qu’il souhaite construire : 

un bâtiment rectangulaire bardé de bois, avec une grande ouverture vitrée en façade, et un toit arrondi. 

Monsieur Trac est alors interrogé sur la franchise sous laquelle il souhaite travailler, mais il souhaite ne pas 

répondre de façon trop précise compte tenu des pourparlers en cours. Il insiste sur sa prédilection pour les circuits 

courts et les producteurs locaux, et souhaite garder de la marge de manœuvre quant à la gamme de produits 

proposés (la franchise visée prévoit 40%  de liberté de choix). 

Monsieur le Maire demande à Monsieur TRAC de bien vouloir quitter la salle le temps des débats. 

Monsieur le Maire souhaite soumettre au vote la vente du terrain nécessaire (qui se fera au prix fixé par les 

Domaines), et invite les Conseillers à poser leurs questions. Il insiste sur le fait que ce magasin ramènera du 

commerce et du passage dans ce secteur de la ville. Les logements qui auraient pu s’installer à cet endroit 

disposeront d’autres espaces, comme le site de la gendarmerie (2800 m2). 

Monsieur BEAUDUCEL s’interroge sur les garanties de pérennité quant à  la nature du commerce en cas de 

cession ultérieure ?  Monsieur le Maire lui répond qu’il est légalement impossible de s’assurer de cela. 

Madame LABBE met en avant l’embauche locale, Monsieur LOHIER le fait que les magasins bio ont le vent en 

poupe. 

Les conseillers sont sensibles  à l’esthétique du projet, Monsieur BEAUDUCEL insiste sur l’importance écologique 

du choix du matériau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix « pour » et 1 abstention (M. FANOUILLERE) 

 APPROUVE  la vente à  Monsieur Aurélien TRAC  d’environ 450 m2 de terrain issu des parcelles 

communales AB  n°713 et n°711. 

 DIT que les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

Monsieur TRAC est rappelé pour lui faire connaitre la décision du Conseil. 

A Madame BUCHON qui demande le délai d’ouverture du magasin, Monsieur Trac répond qu’il faut bien 

compter un an. 

019-2021 CREATION D’UNE MAISON FRANCE SERVICE  
 

Monsieur le Maire expose : 

En avril 2019, le Président de la République a décidé la mise en place d'un réseau France Services pour 

permettre aux administrés de procéder aux principales démarches administratives du quotidien, dans un lieu 

unique : la Maison France Service 

Trois objectifs ont été définis pour le réseau France Services: 

- une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils physiques polyvalents 



- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu,  des 
services de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de lutter contre 1’errance 
administrative et apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre 
guichet  

- une grande qualité de service avec la mise en place d'un plan de formation d'agents polyvalents et la 
définition d'un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau France Services 

Le bouquet de services devant être présents est le suivant :  

- Formation, emploi et retraite  

- Justice (conciliateur de justice, permanence d’avocats) 

- Prévention santé (CPAM, assistance sociale, PMI…)) 

- -Budget (je déclare mes impôts, je connais des difficultés financières, je fais face à un litige de 
consommation...) 

- Etat civil (titre sécurisés, dossier de mariage, déclaration de décès...) 

- Logement, mobilité (CAF, SNCF…), 

Tous les partenaires offrant ces services peuvent être présents dans la structure: 

- Soit en désignant des référents locaux facilement joignables, pour assurer la résolution des cas les plus 
complexes sans que l'usager ait à se déplacer dans un autre guichet (critère impératif conditionnant la 
labellisation France Services) 

- Soit en faisant réaliser par leurs agents des permanences physiques au sein des structures France 
Services  

- Soit en faisant réaliser par leurs agents des rendez-vous en visio-conférence, permettant à l'usager 
d'obtenir, depuis le point France Services, un accompagnement sur les démarches les plus complexes. 

Lorsque certaines exigences de qualité de services sont satisfaites, la structure acquiert le « label France 
Service ». Ces exigences se manifestent 

- Au plan architectural par l’agencement des locaux (nombre de bureau, salle de réunion, confidentialité) 

- Qualité de l’accueil et de l’accompagnement aux démarches, assuré par au moins deux agents présents 
en permanence. Ces agents polyvalents France Services bénéficieront d'une formation renforcée 
assurée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 

La Commune de Plancoët a été sollicitée pour ouvrir « Maison  France Service » sur son territoire.  

Le site retenu est celui actuellement loué par la CPAM et la Trésorerie au 3 du quai du Duc d’Aiguillon, et qui 

auront quitté les lieux le 30 aout 2021. La CPAM et la Trésorerie  reviendront sur Plancoët comme opérateurs au 

sein de la Maison France Service. 

Monsieur Forest demande si cette création est une obligation ?  

Monsieur le Maire : « De fait, oui, car sinon la commune perd tous ses services». Il ajoute que cette maison 

France Service sera administrée par la commune, et que les loyers des opérateurs actuellement présents et qui 

intègreront la Maison France service seront perdus. 

Madame BUCHON demande qui va rémunérer les agents présents au sein de la Maison France service ? 

Monsieur le Maire indique que ce seront des agents communaux et des représentants de certains opérateurs 

(DDFIP). . Ce projet est une charge financière supplémentaire pour la commune, car la dotation forfaitaire 

annuelle  de 30 000€ ne compensera pas le coût des agents et la perte des loyers. Mais c’est le prix à payer pour 

continuer à rendre service à la population. 



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

Par 22 voix « pour «  

 ACTE la volonté de la commune de créer une Maison France Services  

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager la candidature de la commune de Plancoët en vue de sa 

labellisation dans le réseau «France Services» et les démarches liées à ce projet  

 

020-2021 COOPERATION INTERCOMMUNALE -LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES -CONVENTION DE 

LUTTE COORDONNEE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

Rapporteur : Monsieur Pascal FANOUILLERE 

Une espèce exotique invasive (EEE) est une espèce animale ou végétale exotique (non indigène) dont 
l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats ou les 
espèces autochtones avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives, parfois graves. 
Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme l’une des plus grandes menaces pour la 
biodiversité.  
 
Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière agricole et la sécurité 
des personnes que sur la biodiversité. Il n’est cependant pas considéré comme un organisme nuisible et n’est donc 
pas soumis à des mesures de lutte obligatoire. 
 
Le territoire de Dinan Agglomération est concerné par le développement du frelon asiatique, considérée comme 
une EEE, c’est pourquoi Dinan Agglomération, au titre de sa compétence « Transition énergétique et climatique » 
en lien avec la protection de la biodiversité propose aux communes de l’agglomération un programme de lutte 
contre cette espèce. 
   
En effet, chaque commune peut décider de prendre en charge les frais d’intervention sur une propriété privée 
pour éradiquer un habitat de « nuisibles » au titre des pouvoirs de police générale du maire et notamment de 
sécurité des personnes. 
 
Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes a été publiée le 23 mars 2017. 
Elle définit les principales actions à mettre en œuvre au cours des prochaines années, qui s’articulent autour de 
cinq axes : 
- axe 1 : prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 
- axe 2 : interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes ; 
- axe 3 : amélioration et mutualisation des connaissances ; 
- axe 4 : communication, sensibilisation, mobilisation et formation ; 
- axe 5 : gouvernance. 
 
Chacune des communes du territoire ainsi que Dinan Agglomération sont légitimement appelées à y contribuer 
et agir via une mobilisation coordonnée au titre de leurs compétences et d’intérêts tant communaux 
qu’intercommunaux. 
 
Afin de poursuivre cet objectif commun, Dinan Agglomération a, dès 2017, harmonisé sur tout son territoire, sa 
politique d'intervention et d'accompagnement pour la lutte contre le frelon asiatique en proposant un protocole 
cadrant les interventions de désinsectisation des nids de frelons asiatiques par des prestataires de services.  
Par la suite, la coordination avec les communes désireuses de coopérer sur ce modèle ont régularisé des 
conventions afin d’y satisfaire, lesquelles sont expirées depuis le 1er janvier 2021. 
 
La coordination s’est appuyée sur des prestataires de la désinsectisation, dont les accords-cadres, menés par 
périodes successives d’une (1) année, doivent venir à échéance le 31 mars 2022. 
  



Fortes de ces quatre (4) années d’expérience, Communes volontaires et Communauté d’Agglomération ont 
souhaité reconduire cette collaboration afin de parvenir à une lutte efficiente sur le territoire. 
Afin d’y parvenir, une convention transitoire sur le mode coopérationnel pourrait débuter le 1er avril 2021, 
coïncidant avec le début des campagnes de désinsectisation, et prendre fin le 31 mars 2022, tel que le projet figure 
en annexe. 
Puis, une convention, prise sur le même fondement et dans les mêmes conditions, tel que le projet figure en 
annexe, sera assortie d’une convention constitutive de groupement de commandes, dont le projet figure en 
annexe. S’agissant de besoins récurrents, celle-ci sera faite à durée indéterminée. 
 
Vu les dispositions de l’article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) par renvoi de 
l’article L. 5216-7-1 du même Code ; 
 
Vu les dispositions des articles L.2122-24 et L. 2212-2 du CGCT prescrivant les attributions exercées par le Maire 
au nom de la Commune et notamment l’exercice des pouvoirs de police ; 
 
Vu les dispositions du 9° de l’article L.2122-21 du CGCT prescrivant les attributions exercées par le Maire au nom 
de la Commune et notamment la lutte contre les animaux nuisibles ; 

Vu l’article L. 427-4 du Code de l’Environnement sur la mise en œuvre de l’article L. 2122-21 du CGCT ci-dessus ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29 à L.2121-34, L.2122-21 et 
L.1414-3-II, 
 
Vu les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique sur le groupement de commande et la 
convention constitutive y afférente, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération de Dinan 
Agglomération ;  
 
Vu les statuts de Dinan Agglomération – arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 – et notamment son article 11 
permettant la réalisation de prestations de services ; 
 
Vu les statuts de Dinan Agglomération – arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 – et notamment son article 10 
– 6.4 référençant la Transition énergétique et climatique comme compétence de Dinan Agglomération ; 
 
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 27 juillet 2020 
emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Bureau Communautaire ; 
 
Considérant la nécessité d’agir dans la lutte contre les espèces invasives et notamment celle des frelons asiatiques; 
Considérant que la lutte contre les frelons asiatiques est une compétence partagée par les communes et 
l’intercommunalité, respectivement au titre de la sécurité des personnes et de la protection de la biodiversité ; 
Considérant que ce partage des compétences emporte un partage des contributions financières ; 
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Commune peut confier par 
convention la gestion de certains équipements ou service relevant de ses attributions à la Communauté ; 
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en concurrence ni 
publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 
juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, 
C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de 
Veyrier du Lac, n° 353737) ; 
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation de la création 
ou de la gestion de l’équipement ou du service en cause ; 
Considérant l’intérêt de la commune ainsi que des différentes communes-membres de Dinan Agglomération et de 
la Communauté d’Agglomération elle-même à harmoniser - simplifier les commandes et rendre plus efficace la 
lutte contre les frelons asiatiques, à compter du 1er avril 2022 en désignant Dinan Agglomération comme 
coordinateur-mandataire du groupement de commande à l’effet tant de signer, notifier et exécuter le marché ; 
Considérant les économies susceptibles d’être réalisées par la création de groupements de commandes ; 
Considérant que l’augmentation du montant des marchés est susceptible d’améliorer leur attractivité ; 



Considérant qu’à compter du 1er avril 2022, il est prévu d’assortir ce groupement de commande d’une convention 
sur le mode coopératif, similaire à celle devant être régularisée, afin de définir les modalités techniques 
d’accompagnement. 
 
Aussi, il est proposé de : 

 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de prestations de services 

pour la coordination de la lutte contre le frelon asiatique Dinan Agglomération, pour une période devant 

débuter au 1er avril 2021 et prendre fin le 31 mars 2022, ainsi que tout avenant ou document utile à sa 

réalisation ; 

 STIPULER dans ladite convention les obligations respectives de la Commune et de Dinan Agglomération, 

et notamment la contribution financière de chacune des parties, à savoir 50 % par la commune et le 

surplus, soit 50 % également, par Dinan Agglomération ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention devant définir les modalités 

techniques d’accompagnement et de coordination dans la lutte contre le frelon asiatique à compter du 

1er avril 2022, ainsi que tout avenant ou document utile à sa réalisation ; 

 STIPULER dans ladite convention les obligations respectives de la Commune et de Dinan Agglomération ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à approuver le choix de Dinan Agglomération 

comme coordonnateur-mandataire du groupement de commande précité. 

 A cet effet, SIGNER la convention constitutive de groupement de commande avec Dinan Agglomération, 

ainsi que toute modification ou document utile à sa réalisation, pour une durée indéterminée, à la 

condition qu’il y soit précisé les modalités pour se retirer du groupement ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à retenir, le cas échéant, la commission de Dinan 

Agglomération comme commission d’appel d’offres pour la procédure de dévolution précitée. 

 

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

Par 22 voix « pour »  

 ADOPTE les propositions ci-dessus 

 

021-20 FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – COMPTE DE GESTION – ANNEE 2020 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Comptable Public 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,  

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

Par      voix « pour »,       voix  « contre » et        abstentions  

 DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Comptable Public, visé et certifié 
conforme par l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 



FINANCES : Présentation des comptes par Monsieur le Maire : . 

 

 Pour la presse, Monsieur le Maire donne les résultats suivants :  

o Excédent de fonctionnement : 1 188 042,22 € 

o Excédent d’investissement : 254 066.27 € 

o Excédents cumulés : 1 442 108.49€ 

 

Cette situation inédite (excédent d’investissement) est liée à la situation sanitaire, en raison du retard pris par 

les projets. 

Monsieur le Maire : 

 rappelle que tout le monde a devant lui les documents « comptes administratifs et budgets primitifs », 

validés par la Commission des Finances. Il félicite Céline Feillatre et Valérie Jacquet pour le travail 

qu’elles ont fait pour l’élaboration du budget. 

 explique ce que sont un budget primitif (budget prévisionnel pour l’année suivante), et un compte 

administratif. Il présente les deux grandes sections d’un budget : le fonctionnement (toutes 

dépenses et recettes courantes, des fournitures aux frais de personnel) et l’investissement, qui 

s’alimente par les excédents de fonctionnement, les dotations et les emprunts.  

 présente le budget primitif, et fait constater que les variations des charges à caractère général par 

rapport à l’année précédente sont anecdotiques. 

 commente la partie fonctionnement : 

o Fiscalité : elle se maintient 

o Concernant les charges de personnel et assimilés, pas de variation notable, représentent 

environ 40% du budget 

o Pas de dépenses imprévues 

o Bonnes rentrées locatives 

 commente la partie investissement : 

o Travaux de voirie prévus en 2021. Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Fanouillère, 

adjoint aux travaux : la Hingandais (170 k€), la Courberie, ses réseaux et son rondpoint 

(environ 200 k€), la rue de l’abbaye (tampons, 32 k€) 

o Travaux sur le terrain Joseph Samson : lisse et piste : environ 200k€, que Monsieur 

FANOUILLERE pense pouvoir négocier à la baisse. 

o Emprunts : le capital est remboursé en investissement, les intérêts en fonctionnement. Les 

annuités totales pour 2021 sont de 309 780.78€. La commune est endettée (garderie, 

cantine, salle de musculation, salle mutualisée du collège), ce sont des dépenses qui ne sont 

pas récentes, il n’y a pas eu d’emprunt récemment. 

o La capacité de désendettement d’une commune est le ratio de la totalité de la dette 

(environ 3000 k€) sur le résultat net de fonctionnement (environ 1 400 k€), soit 3000/1400 

= 2,1. Entre 1 et 5, l’indicateur est excellent. 

 

  



 

 

022-2021 FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le compte administratif général de la commune est présenté par Monsieur Fanouillère, Monsieur le Maire ayant 

quitté la salle.: 

 PRÉVISIONS 

BP + DM 2020 

RÉALISÉ 2020 REPORT 2020 TOTAL 

RÉALISÉ + REPORT 

Section de Fonctionnement 

DÉPENSES 3 504 649,18 € 2 450 096,12 €  2 450 096,12 € 

RECETTES 3 504 649,18 € 3 097 311,26 € 540 827,08 € 3 638 138,34 € 

 EXCEDENT 1 188 042,22 € 

 DÉFICIT  

 

 PRÉVISIONS 

BP + DM 2020 

RÉALISÉ 2020 REPORT 2020 TOTAL 

RÉALISÉ + REPORT 

Section d’Investissement 

DÉPENSES 2 290 457,17 € 786 036,49 € 818 109,03 € 1 604 145,52 € 

RECETTES 2 290 457,17 € 1 040 102,76 € 11 396,00 € 1 051 498,76 € 

 

 EXCEDENT  

 DÉFICIT 552 646,76 € 

 

Il soumet le compte administratif général de la commune au vote des conseillers municipaux. 

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

Par 21 voix « pour »  

 APPROUVE le compte administratif 2020 du budget général. 

A l’issue du vote, Monsieur le Maire réintègre la salle. Il souhaite pour l’année prochaine un Conseil Municipal 

exclusivement dédié au vote du budget, et que les conseiller puissent être formés au préalable à cet exercice qui 

n’est pas évident. 

  



 

023-2021 : FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT AU BP 2021 

Monsieur le Maire commente les résultats des différentes sections, et propose une affectation du résultat : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement : mandats émis                       2 450 096.12 € 

Recettes de fonctionnement : titres émis 3 097 311.26 € 

Résultat brut de la section de fonctionnement 647 215.14 € 

Résultats 2018 reporté (002) 540 827.08 € 

RESULTAT NET DE FONCTIONNEMENT 1 188 042.22 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement 786 036.49 € 

Recettes d'investissement 1 021 677.93 € 

Résultat brut de la section d'investissement 235 641,44 € 

Résultats 2018 reporté (001) 18 424.83 € 

RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT (001) 254 066.27 € 

TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT : 1 442 108,49 € 

SOLDE DES  RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT 

Dépenses restant à réaliser  818 109.03 €  

Recettes restant à réaliser  11 396.00 €  

RESULTAT NET DES RAR -806 713.03 €  

Excédent de financement   

Besoin de financement  -552 646.76 €  

  

REPRISE RESULTAT NET DE FONCTIONNEMENT  1 188 042.22 €  

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 552 646.76 €  

2) Report en fonctionnement R002  635 395.46 € 

 

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

Par 22 voix « pour »  

 DECIDE d’affecter à la section investissement le montant 552 646.76 € et précise que cette reprise fera 

l’objet d’un titre de recettes au compte 1068 du budget primitif 2021 

  



 

024-2021 : FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur le Maire présente le budget primitif général pour l’année 2021, section par section et apporte les 

commentaires et explications nécessaires. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’adopter le budget 

primitif pour 2021 dont la balance s’établit ainsi : 

 PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

REPORT DE 2020 TOTAL PREVISIONS 

2021 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES  3 580 867,46 €  3 580 867,46 € 

RECETTES  3 580 867,46 €  3 580 867,46 € 

Section d'Investissement    

DEPENSES 2 340 555,36 € 
 

2 340 555,36 € 

 

RECETTES 2 086 489,09 € 254 066,27 € 2 340 555,36 € 

 

Après cette présentation et débats, 

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

Par 22 voix « pour »  

 ADOPTE le budget primitif général présenté pour 2021. 

 

025-2021 FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – CESSIONS ACQUISITIONS 2020 

 

CESSIONS ET ACQUISITIONS - ANNEE 2020 

ACQUISITIONS :    
TIERS DENOMINATION DU BIEN PRIX ACHAT MANDAT 

Article 2111 - Terrains nus 130 736.77 €   

SELARL Romain Jouffrey Notaire 
Acquisition terrain Lebret pour Construction Caserne et 
Gendarmerie 116 858.38 € 1434 

SELARL Romain Jouffrey Notaire 
Acquisition terrain Lebret Construction Logements 
Sociaux NAZARETH 13 878.39 € 1435 

Article 2128 - Autres agencements et aménagements de terrains 2 388.00 €   

SA POMPES FUNEBRES Reprise de concession Carré B n°8-24-47-70 2 388.00 € 622 

Article 2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 22 314.72 €   

SAS CEDEO DINAN 
Acquisition Chauffe-eau Electrique école Publique 
Elémentaire 1 348.80 € 1613 

Eau et Energies d'Arguenon Acquisition Nouvelle Chaudière Gaz Salle des Fêtes 12 954.72 € 1806 

SARL Armor Multi Services Installation Menuiseries Local Associatif 8 011.20 € 1728 

Article 2151 - Réseaux de voirie 9 390.48 €   

Ets. Hamon Maxime Réfection Chemin Communal Orme 4 339.68 € 782 

Ets. Hamon Maxime Réfection Empierrement de propreté à la Couarde 5 050.80 € 783 

Article 2152 - Installations de voirie 35 712.00 €   

SAS CITEOS Achat et installation de 3 mâts Pré-Rolland 10 908.00 € 231 

SAS CITEOS Achat mât lumineux Pré-Rolland 12 420.00 € 773 



SAS CITEOS Terrassement et Raccordements mâts Pré-Rolland 12 384.00 € 165 

Article 21538 - Autres réseaux 36 229.95 €   

SA Orange-Travaux Réseau téléphonique Rue de Dinan Cablage T1 1 956.96 € 179 

SDE TP SAINT BRIEUC Effacement Réseaux Rue Dinan-FT-T1-Solde 16 238.06 € 1279 

SDE TP SAINT BRIEUC Réseau Téléphonique Rue MP SALONNE 9 051.73 € 1729 

SAS LESSARD TP Création Réseau Eau Pluviale Le Vau Morvan 8 983.20 € 1730 

Article 21578 - Autre matériel et outillage de voirie 2 419.33 €   

SAS LEGALLAIS Achat perforateur pour les Services Techniques 199.33 € 52 

SA MEFRAN Collectivités Acquisition Barrières Mobiles 2 220.00 € 433 

Article 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 24 385.97 €   

SARL EURO MAINTENANCE Remise à neuf Balayeuse SWINGO200 6 312.83 € 180 

SA LE GOFF PIERRE GD OUEST Acquisition Nettoyeur Vapeur 3 108.40 € 767 

SARL Motoculture Pièces Service Acquisition Désherbeur Thermique 2 398.50 € 588 

EURL Alain Lebrun Distribution Acquisition Enrouleur Arroseur pour Espaces Verts 5 198.40 € 784 

SA Gaz Dépannage 
Palan pour démontage bruleur cantine et école publique 
élémentaire 1 489.34 € 232 

SAS M3 JCB Panier nacelle pour manitou Services Techniques 3 454.50 € 1732 

SAS 4S SIGNALISATION Panneaux de signalisation Tri-Flash 2 424.00 € 1731 

Article 2182 - Matériel de transport 47 679.50 €   

SARL Plancoët Automobiles Acquisition Véhicule Renault Master DP814JM 13 648.76 € 866 

SARL Plancoët Automobiles Acquisition Attelage Renault Master DP814JM 1 107.42 € 867 

SA Taden Automobiles Distribution Acquisition Renault Kangoo ZE Immat. FQ890SN 18 251.16 € 1115 

SA Taden Automobiles Distribution Acquisition Renault Kangoo FQ600YY 14 672.16 € 1118 

Article 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 6 629.42 €   

SA MICRO CONTACT Acquisition Ordinateur et écran Bureau communication 1 375.32 € 290 

SA MICRO CONTACT 
Acquisition Ordinateur Portable Ecole Publique 
Elémentaire 1 076.64 € 434 

SA MICRO CONTACT Acquisition Ordinateur Portable Conseils Municipaux 1 394.46 € 1445 

SA MICRO CONTACT Acquisition écran ordinateur Service Urbanisme 288.00 € 1733 

SA MICRO CONTACT Acquisition Ordinateur pour Services Techniques 930.00 € 1791 

SA MICRO CONTACT Acquisition de 2 Ordinateurs pour l'école maternelle 1 565.00 € 1734 

Article 2188 - Autres immobilisations corporelles 22 027.63 €   

SARL AVS  Pavoisement Ville 2020 465.23 € 768 

SARL AVS  Pavillon Kreuzau 421.20 € 769 

SARL AVS  Pavillon Plancoët 421.20 € 770 

Eau et Energies d'Arguenon Remplacement Chaudière Presbytère 8 998.80 € 53 

SARL Fanik Acquisition panneaux patrimoine et Plancoet Autrefois 637.20 € 291 

SA POINT P  
Acquisition Perceuse Visseuse pour les Services 
Techniques 744.00 € 1122 

SA HYPER U 
Acquisition Lave-linge et Sèche-linge pour Services 
Techniques 758.00 € 1372 

SARL ALTRAD SAMIA DEVIANNE Acquisition Barrières Sécurité Voirie 2 736.00 € 1446 

SARL Motoculture Pièces Service Acquisition Sécateur pour Services Techniques 1 494.00 € 1123 

SAS Transports Brangeon 
Acquisition conteneur rangements mobiliers ST et Salle 
Omnisports 5 352.00 € 1609 

  TOTAL GENERAL DES ACQUISITIONS 339 913.77 €  
CESSIONS :    

TIERS DENOMINATION DU BIEN PRIX VENTE TITRE 

Article 775 - Produits de cessions d'immobilisations 2 900.00 €   

Plancoët Automobiles Vente Véhicule Peugeot Expert 9860WH22 500.00 € 986 

Taden Automobiles Vente Véhicule Kangoo Renaults 7681VP22 1 200.00 € 839 

Taden Automobiles Vente Véhicule Citroën Berlingo 9682XE22 1 200.00 € 836 

 TOTAL GENERAL DES CESSIONS 2 900.00 €  
 



Monsieur le Maire rend compte de l’état des cessions et acquisitions de biens immobiliers réalisés au cours de 

l’année 2020 

Le conseil municipal, 

 PREND ACTE des cessions et des acquisitions de l’année 2020. 

026-2021 FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – MARCHES PUBLICS 2020 

Le Maire informe qu’aucun marché public n’a été contracté en 2020.  

Le conseil municipal, 

 PREND ACTE qu’aucun marché public n’a été contracté en 2020 

027-2021 FINANCES – BUDGET CAMPING – COMPTE DE GESTION – ANNEE 2020 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Comptable 

Public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,  

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

Par 22 voix « pour »  

 DECLARE que le Compte de Gestion du Camping Municipal dressé pour l’exercice 2020 par le Comptable 
Public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Monsieur le maire commente les comptes du camping : le camping est déficitaire en fonctionnement de  
2197, 60€ , mais comme il y avait une somme provisionnée en investissement, la balance reste positive. 
Il fait remarquer le bien fondé de la mise du camping en gestion privée, à des personnes qui vont le valoriser et, 
ouvrir sur une durée plus longue. 
 

028-2021 FINANCES – BUDGET CAMPING – COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2020 

M. Pascal FANOUILLERE prend la présidence du conseil, et présente le compte administratif du camping :  

 

 PREVISIONS    BP 

+ DM 2020 

REALISE 2020 REPORT 2020 TOTAL                           

REALISE + REPORTS 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES 28 859.90 € 20 820,25 €  20 820,25 € 

RECETTES 28 859.90 € 12 052.38 € 6 570,27 € 18 622,65 € 

EXCEDENT  

 DEFICIT 2 197,60 € 



Section d'Investissement    

DEPENSES 6 556,39 € 0,00 €  0,00 € 

RECETTES 6 556,39 € 569,90 € 5 986,49 € 6 556,39 € 

EXCEDENT 6 556,39 € 

 DEFICIT  

 

Avant de procéder au vote du compte administratif, Monsieur le Maire sort de la salle du conseil et M. Pascal FANOUILLERE, 

premier adjoint, prend la présidence. 

Il soumet le compte administratif général de la commune au vote des conseillers municipaux. 

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

Par 21 voix « pour »  

 APPROUVE le compte administratif 2020 du budget du CAMPING  

 

029-2021 FINANCES – BUDGET CAMPING – BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur le Maire présente le budget primitif du camping pour l’année 2021, section par section et apporte les 

commentaires et explications nécessaires. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’adopter le budget primitif du 

camping pour 2021 dont la balance s’établit ainsi : 

 

 PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

REPORT DE 2020 TOTAL PREVISIONS 

2021 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES 4 000 €   4000 € 

RECETTES 4 000 €  4000 € 

Section d'Investissement    

DEPENSES 569.90 €  569.90 € 

RECETTES 569,90 € 
 

569.90 € 

 

Après cette présentation et débats, 

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

Par 22 voix « pour »  

 ADOPTE le budget primitif du camping présenté pour 2021. 

 

Monsieur le Maire demande si le budget camping va disparaitre du fait de sa mise en gestion privée, ou s’il va 

perdurer avec de l’argent bloqué dont personne ne pourra se servir, ce qui parait surprenant. 

La question devra être résolue avec la Trésorerie.  

 



030-2021: FISCALITÉ DIRECTE LOCALE : TAXES FONCIERES 

Monsieur le Maire expose : 

Il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021, notamment les taxes foncières sur 

le bâti et le non bâti, l’obligation de vote du taux de la Taxe d’Habitation n’étant plus mentionnée par les textes 

(article 1636 B sexies du Code général des impôts). 

TFPB (taxe foncière sur les Propriétés Bâties): A compter de 2021, les communes ne perçoivent  plus les produits 

de taxe d'habitation sur les résidences principales. La suppression de ce produit fiscal est compensée par le 

transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur votre territoire. 

Ainsi, pour le vote de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le conseil municipal doit voter sur un taux qui est 

la somme du taux communal et du taux départemental (19,53%), la part initialement départementale revenant 

aux communes pour compenser la perte de la Taxe d’Habitation. 

Monsieur le Maire propose de reconduire en 2021, le taux en vigueur depuis 2019, à savoir 15,83% pour la taxe 

foncière sur le bâti. Le taux proposé est donc 19.53 + 15.83 = 35.36% 

TFNB : Monsieur le Maire propose de reconduire en 2021, le taux en vigueur depuis 2019, à savoir 44,28% sur le 

non-bâti. 

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

Par 22 voix « Pour » 

 DECIDE  de fixer à 35.36 % le taux d’imposition pour le Foncier Bâti 

 DECIDE  de fixer à 44.28%  le taux d’imposition pour le Foncier Non Bâti 

A une interrogation de Monsieur SAMSON sur la compensation des recettes fiscales perdues, Monsieur le Maire 

fait remarquer que beaucoup de demandes de permis sont déposées sur Plancoët, mais que la commune ne 

bénéficiera pas d’une augmentation de recettes fiscales (base locative cadastrale figée pour la TH), sinon par la 

TFPB.  

Monsieur REBILLARD confirme que les agriculteurs bénéficient d’une compensation sur le FNB. 

 

031-2021 MAISON FRANCE SERVICE : DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021 

Par la délibération 019-2021, le Conseil Municipal vient d’approuver la création par la Commune d’une Maison 

France Service. 

Le local retenu est celui du 3, quai du Duc d’Aiguillon, actuellement occupé par la CPAM et la Trésorerie qui 

devraient avoir  quitté les lieux le 30 aout 2021. 

Il faut le réaménager pour satisfaire les critères de qualité attendus d’une Maison France Service.  



  

DEPENSES 
ELIGIBLES 

Montant RECETTES Montant commentaire 

Travaux par 
entreprises 
extérieures 

88 750,00€ € DETR 2021 43 302.00 € 40% des dépenses 
éligibles 

Mobilier et 
informatique 

19 536.17 € Loyer CPAM 9 000.00€  5 ans de loyers à 
150€ mensuel 

DEPENSES NON 
ELIGIBLES 

 Autofinancement 80 454.17 €  

Travaux en régie 
(fournitures)  

24 500,00 €     

Total 132 756.17€  132 756.17 €  

 

Calendrier prévisionnel : 

Jusqu’au 1er septembre  2021:  Finalisation du plan 

Demandes de devis 

Quantification des achats de matériel 

 

30 aout 2021 Départ du dernier locataire  

1er septembre  Démarrage des travaux Démolition  

15 septembre   Remplacement ouvertures 

extérieure 

4 octobre   Second œuvre : cloisonnement, 

électricité, plomberie 

8 novembre  Sols 

15 novembre   Peinture 

30 novembre 2021 Fin des travaux  

Décembre 2021 :  Emménagement Mobilier 

  Informatique 

Janvier 2022 Ouverture au public  



Beaucoup de travaux seront fait en régie, ce ne sont pas de dépenses éligibles à la subvention. 

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

Par 22 voix « Pour » 

 APPROUVE le plan de financement de cette opération, 

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

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

 

032-2021 RECONDUCTION DE L’AIDE POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 

En juillet 2020, pour inciter les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements domicile travail et personnels, 

Monsieur le Maire a proposé d’instituer un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique (V.A.E) 

neuf pour les particuliers majeurs résidant à titre principal sur la commune de Plancoët. Un budget de 5000 € 

avait été attribué à cette action, sachant que la subvention représente  10% de la facture TTC (hors accessoires) 

du montant de l’achat du VAE, plafonnée à 200€. Au 31 décembre 2020, 10 dossiers avaient  été validés, pour un 

montant de 1728,69 €. 

Monsieur le Maire propose de reconduire ce dispositif pour l’année 2021, en transposant pour l’année 2021 le 

règlement d’attribution de 2020. 

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

Par 22 voix « Pour » 

 ADOPTE la proposition du Maire de reconduire l’aide à l’achat du VAE, en reconduisant le règlement 

pour l’année 2021  

 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, dans la limite de 4 500 € 

 AUTORISE  M le Maire, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

Pourquoi ne subventionner que les vélos électriques ? Rendent le vélo possible à des personnes qui n’y 

seraient pas venus autrement, et subventionner des vélos non électriques représenterait un travail énorme. 

 

033-2021: DESAMIANTAGE des futurs « JARDINS DE NAZARETH » : remboursement de Madame Leroux 

Monsieur le Maire expose : 

Sur le terrain qui est depuis devenu le «lotissement des « Jardins de Nazareth » s’élevaient des hangars 

appartenant à Monsieur Fabrice LEROUX. 

En vue de la vente à la Société « Terres et Projet » chargée du lotissement, Monsieur LEROUX, agriculteur, avait 

alors bien voulu faire détruire les hangars et procéder à la dépollution du site (présence d’amiante). Il avait des 

facilités pour le faire en passant par une filière agricole, ce qui a fortement diminué le coût de l’opération. 

Il a pour cela fait appel à la Société BEUREL, laquelle lui a adressé une facture de 1284,00€ HT, soit 1540.80€ 

TTC, que Monsieur Leroux a réglée. Cette société s’occupe du retraitement des déchets, Monsieur Leroux a 

démoli les bâtiments lui-même. 

Madame Leroux demande aujourd’hui que cette facture lui soit remboursée, car cette destruction a été faite à la 

demande de la Mairie. 

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

Par  22 voix « pour » 

 APPROUVE le remboursement de cette facture à Madame LEROUX 

 AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat de 1540,80€ en faveur de Madame Leroux. 



034-2021 DECLASSEMENT D’UN DELAISSE COMMUNAL AU 18 RUE DE LA FONTAINE SAINT MALO 

Monsieur le Maire expose : 

Monsieur Alexandre CHASTEL souhaite acquérir une parcelle de 60 m2 appartenant à la commune, en 

état de délaissement et jouxtant sa propriété au 18, rue de la Fontaine Saint Malo.  

La Commune a donné son accord pour la transaction par la délibération 013-2020 de janvier 2020. 

Cette parcelle non cadastrée fait partie du domaine public communal. Le préalable à la cession est la 

sortie de ce bien du domaine public communal : c’est la procédure de déclassement. 

Pour cela, il faut en premier lieu constater qu’il n’est pas affecté à un service public, ou à l’usage direct 

du public (désaffectation). 

A l’issue de ce constat, le déclassement peut être prononcé. 

Le terrain que souhaite acquérir Monsieur CHASTEL est un délaissé communal jouxtant sa maison, sur 

lequel il n’y a pas de circulation d’usager. Ce bien n’est donc ni affecté à un service public, ni utilisé par 

le public. Il peut donc être désaffecté du domaine public.  

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

Par      voix « pour »,       voix  « contre » et        abstentions   

 ACTE la désaffectation du domaine public du délaissé communal objet de la délibération 013-2020, 
 PRONONCE son déclassement du domaine public 

 
 

035-2021 DECLARATION 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 AH 627 et AH 629- 232 m² 
20 rue des Aires Blanches 

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

Désignation  Non Bâti 

Adresse /cadastre ZC 350 – 428 m²  
Castellic-Jardins Nazareth 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD535, AD 536, ZC 337, ZC 338 et ZC 339 – 1 736 m² 
Logements sociaux Jardins Nazareth 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 255 – 585 m² 
6 rue Pasteur 

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

son droit de préemption 



Désignation Bâti sur terrain d’autrui 

Adresse/cadastre AD 254 – 660 m² 
8 rue Pasteur 

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 59 et AH 60 – 528 m²  
7 rue de la Tournée 

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 192 - 470 m² 
1 allée des Genêts 

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 522 – 673 m² 

2 rue Marie Paule Salonne 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 476 – 617 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 Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 115, AH 234 et AH 379 – 249 m² 

34 rue du Pont 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 287 et AD 346 – 852 m² 

103 bis rue de l’Abbaye 

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

son droit de préemption 

Désignation Non Bâti  

Adresse/cadastre AB 836 – 898 m² 

13 rue du Général de Gaulle 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 



Adresse/cadastre AB 367 – 77 m² 

37 rue du Pont 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 33- 128 m² 

26 rue de l’Abbaye 

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

son droit de préemption 

 
Le Conseil Municipal,  

 PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées 

La commune touche la taxe additionnelle aux droits de mutation (environ 40 k€/an). 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES : 

Madame LABBÉ : Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement veut appuyer la transformation numérique 

des écoles en aidant à l’équipement des écoles d’un socle numérique de base (matériel, subventionné à 70%), et 

à l’acquisition de services et de ressources numériques (logiciels, prestations de service, subventionnés à 50%) 

Le socle numérique de base concerne les équipements de la classe (PC fixe ou portable), ou des équipements 

mobiles mutualisables  au sein de l’école (pack de tablettes ou ordinateurs ultra portables …). 

Une demande de subvention a été faite pour les deux écoles élémentaires publique et privée :  

o Ecole publique : 15 tablettes, pour un montant de 4927 € (subvention demandée : 3449 €) 

o Ecole privée : 3 ordinateurs portables et 8 tablettes pour 4818 € (subvention demandée :  

3251 €) 

La Mairie va toucher les subventions, payer l’intégralité du matériel, en rester propriétaire, et il y aura une 

convention de mise à disposition à faire avec l’école privée. 

 

 AUTRES PROJETS NOTABLES : 

Monsieur FANOUILLERE : 

o Engin de nettoyage autotracté pour la salle omnisport : à la demande du personnel  

o Rehausse de la passerelle : cette rehausse n’a pas encore pu être réalisée à cause du terrain 

trop gras. La passerelle doit être rehaussée pour permettre le passage des kayaks au plein de 

l’eau.  

o Eglises :  

 Nazareth : plancher  (estimé 3000 – 4000  €) 

 Cloches de St Sauveur : compter 14 000€ 

Monsieur le Maire justifie l’entretien par la loi de 1905 : les édifices religieux présents avant 

1905 sont propriété communale, ceux postérieurs à 1905 appartiennent aux religieux. 



Il ajoute que la croix face à l’église de Nazareth est en mauvais état, mais que les artisans font 

des devis mais qu’ils ne font pas les travaux. 

 CHEMINEE LAITA : 

De nombreuses réactions à « la prise d’un arrêté de péril imminent » ont eu lieu. Il n’y a aucun arrêté de péril 

imminent de pris. L’urgence n’étant pas à ce point criante, c’est une procédure d’arrêté de péril qui a été lancée. 

Il s’agit d’une procédure longue en plusieurs étapes, et l’arrêté de péril n’est toujours pas pris. 

Cette procédure débute par un constat de péril (dangerosité), et une mise en demeure a été envoyée au 

propriétaire (la LAITA) pour faire cesser le péril. 

En conséquence, la LAITA a déposé un permis de démolir, auquel l’architecte des bâtiments de France a opposé 

son véto : voilà la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui.  

A suivre, une réunion organisée et présidée par Monsieur le Sous-Préfet avec les Bâtiments de France, la DDTM, 

la Mairie, le propriétaire…….. 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune n’est pas propriétaire de cette cheminée, et que le conseil 

municipal a tranché : il ne deviendra pas propriétaire de la cheminée, la facture de réparation étant d’au moins 

175 k€. 

 STADE JOSEPH SAMSON 

Le département a octroyé une subvention de 39 129 € pour la main courante du terrain d’honneur. Monsieur le 

Maire remercie Monsieur Michel DESBOIS et Madame Marie-Christine COTIN, qui ont bien défendu le dossier. 

La demande de DETR a peu de chances d’aboutir, attendu qu’il y a beaucoup plus de demandes que de crédits 

disponibles, et qu’une autre subvention DETR a été sollicitée pour la Maison France Service. 

Au sujet de ce stade et du projet de terrain de foot synthétique, Monsieur le Maire souhaite une réunion 

informelle du conseil municipal tous les acteurs seraient présents : les représentants du PAFC, l’industriel 

fournissant le terrain, et les représentants de la municipalité. 

 AUTRES POINTS 

o Monsieur BEAUDUCEL fera un compte rendu de la présentation d’une étude sur les 

déplacements à vélo. Monsieur NEVOT évoque la véloroute maritime Roscoff-Dunkerque, qui 

passe pas loin de Plancoët.  

o Monsieur BARRAUX rappelle à la population que l’accès au Tertre, zone protégée, est interdite 

à tout véhicule à moteur (des jeunes passent outre). Il a été demandé à la Gendarmerie 

d’intervenir en mode préventif, la répression aura lieu si récidive. 

o Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du département, justifié par un doublement 

des cas dans le 22 

o Monsieur Alain RUBE et Madame Claudine HEUX assisteront au CA du Collège, et feront un 

compte rendu. 

Madame HEUX dit qu’il s’attendent à la suppression de 2 à 3 postes, les effectifs étant réduits 

à 497 élèves (1800 suppressions de postes sont prévues au plan national), avec pour 

conséquence directe une augmentation des effectifs par classe. 

o Madame Céline LABBÉ : les dimanches 13 et 20 juin seront électoraux, et les contraintes 

sanitaires laissent présager un dédoublement des sites. Les conseillers seront sollicités pour la 

tenue des bureaux de vote. 

o Il est confirmé à Madame BUCHON, qui ne l’a pas reçu,  que le bulletin municipal a bien été 

distribué à la mi-février.  

o Monsieur Eric FOREST : projet d’éclairage des courts de tennis, pour augmenter la plage 

d’utilisation. En attente de devis. Favorise la pratique quand les salles sont inaccessibles 

(COVID).  



o Adhérents aux associations : 

 Tennis : en hausse 

 Kayak : chute 

 Foot : maintien : - 20% 

 Volley : chute 

o Velleda : Monsieur le Maire a visité le chantier avec Monsieur le Député. Le chantier est 

impressionnant, et Velleda recrute des professionnels de santé. 

o Une pensée pour Madame JOSSELIN, doyenne de Plancoët , décédée dans sa 101eme année. 

Cette année Plancoët comptera 3 centenaires. 

o Madame DELAMARRE demande la date de la manifestation impliquant le cyclo, le kayak et le 

PAR : elle sera fixée dans 3 semaines (Monsieur COTTEBRUNE). 

o COVID : Monsieur le Maire évoque la suspension du vaccin AstraZeneca. Selon les dires d’un 

médecin, cette suspension n’a pas grand sens, mais les vaccinations sont de fait suspendues. 

Monsieur FOREST abonde dans ce sens,  il considère que cette suspension  relève d’une 

hystérisation des débats, tout médicament ayant des effets secondaires. Il pense que la 

vaccination va reprendre, avec le même vaccin. D’autant qu’aucun lien de cause à effet n’a pu 

être démontré entre les thromboses et la vaccination par Astra Zeneca. 

Madame LABBE fait remonter le nombre important d’appels reçus en Mairie, les administrés 

ne comprenant pas toujours que la vaccination et la santé en général ne font pas partie des 

compétences de la Commune. 

Monsieur le Maire dit que chaque fois que quelque chose est demandé à la Mairie par une 

autorité (préfet, ARS), cela est fait, et que la Commune prête ses locaux aux médecins et 

pharmaciens pour tout ce qui a trait au COVID. 

Madame FAREY ajoute qu’organiser des  vaccinations demande une logistique conséquente. 

 

 

En l’absence de nouvelle remarque et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h40. 


