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Le vingt quatre juin deux mille quinze à dix neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la mairie de Plancoët, sous la présidence de Patrick BARRAUX, 
Maire. 
 
PrésentsPrésentsPrésentsPrésents  P. BARRAUX – F. BOUAN – M. IZARN - C. LABBÉ – P. FANOUILLERE - T. GESRET – V. 

SAMSON  – B. BOURDÉ - J.G. LOHIER  – E. LEGOFF – E. FAREY - S. COUVERCY - F. 
LEROUX  - P. MESLAY  –- M. HAUTIERE 

   
Excusés Excusés Excusés Excusés  M.C.  CHANCÉ  (procuration à P. FANOUILLERE) 
  A.M.  LE FIBLEC (procuration à P. BARRAUX) 
  A. RUBÉ  (procuration à E. LEGOFF) 
  Y. REBILLARD  (procuration à J.G. LOHIER) 
  M. JACQUET  (procuration à F. BOUAN) 
  G. ROCCA  (procuration à R. GESRET) 
  V. LE DISSEZ  (procuration à P MESLAY) 
  A. GAULTIER  (procuration à M. HAUTIERE)   
      
    

Madame Valérie SAMSON est désignée secrétaire de séance 
    

    
 
 
ADOPTION PROCES VERBAL SEANCE PRECEDENTEADOPTION PROCES VERBAL SEANCE PRECEDENTEADOPTION PROCES VERBAL SEANCE PRECEDENTEADOPTION PROCES VERBAL SEANCE PRECEDENTE    

    
Avant de soumettre le procès-verbal de la séance du 13 mai à l’approbation du conseil municipal, Monsieur 
le Maire fait part d’un mail adressé par Madame Le Dissez qui souhaite émettre les observations suivantes : 
  
 
« Tout d abord, je veux vous dire que je ne peux que regretter de ne pas être parmi vous ce soir. Mais comme vous le savez, 

les mardi et mercredi sont les journées spécifiquement dédiées pour les parlementaires à leur déplacement sur Paris. Aussi 

votre décision de choisir ce même jour pour la réunion du conseil municipal ne me permet pas, ou trop rarement, de 

participer aux débats démocratiques au sein du conseil. 

  

A travers ce courriel je souhaite que vous m'apportiez quelques précisions suite au dernier compte rendu du conseil 

municipal du mois de mai, utile à ma compréhension mais aussi à celle de tous nos concitoyens. 

  

Concernant l’acquisition des friches Perrotin  

  

Le détail des parcelles prévues d’être achetées apparaît incompréhensible : la globalité correspondrait à 1611 m2 pour 370 

000 €, évalué à 300 000 € par les services des Domaines, à qui on aurait oublié de leur indiquer une partie de la propriété 

représentant 400 m2. 

  

Or si on additionne  

         la parcelle AB 780 pour une superficie de 7 a 87 ca  

         et les parcelles AB 472 et 781 pour une superficie totale de 8 a 24 ca  

Cela représente 1611 m2 : les 400 m2 y sont-ils inclus ? 

Je souhaite savoir sur quelle base les services des domaines ont étudié ce dossier, quelle parcelle aurait été oubliée  

Un extrait cadastral serait utile à la compréhension pour les membres du conseil. » 

  

Convocations  
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Affichage et publication 

Le  16 Juin 2015 

SOUS RESERVE 

D’APPROBATION 



 

 

 

 
  

 

Réponse de Monsieur Le Maire : 
 

Il s’agit des  parcelles 472 + une partie de la 781 non construites (cf extrait cadastral ci-dessus). Ainsi le 
service des Domaines a indiqué sur son évaluation une superficie de 612.40 m² pour les parcelles AB 472 
et 781, ce qui correspond à la surface bâtie de la 781. La surface totale des parcelles AB 472 et 781 est 
de 824 m², soit une différence de 211.60 m² plus une partie non bâtie de la 781. 
Le vendeur n’a pas manqué de faire observer cette différence et à en tenir compte dans sa proposition de 
vente, soit 370 000 €. Rappel l’évaluation étant de 300 000 € + 10 % de marge, soit 330 000 € 
sans faire état du non bâti. 
 
« Concernant l’avenant négatif complexe scolaire  

  

Dans le compte rendu sur ce sujet vous indiquez : 

"Madame Le Dissez souhaite obtenir un tableau global des moins values consen=es suite à la suppression du bâtiment de 
direction, y compris les honoraires d’architectes. 

Le Maire précise qu’un tableau a déjà été transmis lors d’un précédent conseil. " 

 

Je souhaite monsieur le maire, que vous rajoutiez dans le compte rendu la totalité des propos que vous avez tenue à savoir: 

"qu’à ce jour vous n’aviez pas eu encore de retour des architectes, avec qui vous aviez des difficultés pour obtenir ces 

renseignements." 

 

 Je souligne que j avais demandé depuis le début de votre décision de réduire ce projet -pourtant important pour notre 

école de la république- , un état réel de l’ensemble des gains depuis le début de leur décision de réduire le projet, soit 

depuis plus de un an ! 

Ces précisions sont utiles pour tous et reflèteront plus clairement nos débats.  

  

Je vous souhaite un très bon conseil pour ce soir, et je ne doute pas que les échanges seront fructueux. 

  

Viviane Le Dissez 

Députée des Côtes d'Armor 

 

Présidente du CA du Conservatoire du Littoral 

 

12 Bis Rue de Brest 

BP 46338 

22106 Dinan Cedex 

Téléphone : 02 96 39 09 50 

Télécopie : 02 96 39 19 21 » 

    
 



 

 

 

Réponse de Monsieur Le Maire : 
 
Le tableau des moins values a déjà été présenté lors de la réunion du conseil municipal du 7 avril 2015 
pour un total hors taxes 402 640.84 €. 
 
Il manquait effectivement les moins values EVEN dont les propositions de décomptes viennent juste d’être 
notifiées par l’architecte pour un montant de 101 000 €. 
Les avenants correspondants seront proposés à la prochaine réunion de conseil municipal avec également 
des avenants pour travaux supplémentaires apparus nécessaires depuis le début de la phase accueil 
périscolaire. En effet, les travaux de réhabilitation ont laissé apparaître quelques surprises. 
 
Le total des moins values sur les lots s’élève donc à 503 640.84 € hors réduction des honoraires 
architectes qui s’élevaient presque à 600 000 € !!  A ce jour, les architectes n’ont pas transmis de moins 
value et s’agissant d’un concours, cette question devra être vérifiée sur le plan règlementaire. 
 
Monsieur Meslay fait également observer que la proposition d’inscrire la route de Dinan – entrée de ville – 
dans les contrats de territoire lui revient et non au maire. 
Le Maire précise que la route de Dinan figurait sur son programme électoral. 
 
Sous ces réserves, le procès-verbal du conseil municipal du 13 mai 2015 est adopté à l’unanimité. 
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                                Rapports annuels du délégataire Rapports annuels du délégataire Rapports annuels du délégataire Rapports annuels du délégataire ––––    année 2014  année 2014  année 2014  année 2014      
    
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
l’article L.2224-5 qui prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ces rapports doivent être présentés dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 
l’objet d’une délibération. 
 
Dans le cadre de la mission d’assistance-conseil qui lui a été confiée, le Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor –SDAEP 22- a rédigé ces rapports, à partir des rapports 
annuels du délégataire transmis par la SAUR. 
 
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. Le maire rappelle qu’un exemplaire 
de ces rapports a été adressé à chaque conseiller municipal. 
 
Il remercie Madame Faustine GERARD et Madame Claudie CHIRON,  représentant la Saur, d’avoir accepté 
de venir présenter ces rapports au conseil municipal 
 
 
 
 
 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE  

PRIX ET QUALITE 

Rapport annuel 2014 du délégataire 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Caractérisation technique 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tarification et recettes 

Du service public de l’eau potable 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

Indicateurs de performance 

Du service public de l’eau potable 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Financement des investissements 

Du service public de l’eau potable 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT  

PRIX ET QUALITE 

Rapport annuel 2014 du délégataire 

 

 
 
 
 

Organisation administrative du service 

La commune organise intégralement le service d’assainissement. 
 
Elle n'adhère à aucun EPCI pour la compétence assainissement. 

Estimation de la Population desservie 

3 400 habitants 
 

Conditions d’exploitation du service 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET 
RURAL FRANCE en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2006. La durée du 
contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2017.  
 

Actions de solidarité et de 

coopération décentralisées 

Dans le domaine de l’eau 

Caractérisation technique 



 

 

 

Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 
 
Avenant n° Date Objet 

 1  18/06/2010  Intégration de la nouvelle filière de traitement des boues  
Intégration d'un nouveau poste de refoulement (Route de 
Dinard)  
Suppression de l'utilisation du dégrilleur  
Modification du tarif de base du fermier et remplacement des 
indices n'existant plus dans la formule de révision 

 2  01/01/2015  Modification de la formule de révision des tarifs.  

Prise en compte de l'indice ICHT-E hors effet du CICE.  

Intégration de la nouvelle station d'épuration dans le périmètre 

affermé.  

Modification du tarif de base du délégataire. 

 3  01/01/2015  réforme de la TVA immobilière 

Prestations assurées dans le cadre du service 

Les prestations confiées à la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL FRANCE sont les 
suivantes : 
Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 

entretien des installations 
Gestion des abonnés accueil des usagers, traitement des doléances client 
Mise en service assainissement complet 
Entretien de l'ensemble des ouvrages 
Renouvellement de la peinture des menuiseries métalliques, des collecteurs <6m, des 

équipements électromécaniques, des menuiseries métalliques, serrurerie, 
des ouvrages de traitement, des peintures extérieures, des peintures 
intérieures, des postes de relèvement, des stations d'épuration 

Prestations 
particulières 

Conditions de raccordement des installations intérieures, contrôle des 
branchements, curage hydrodynamique, manutention et évacuation des 
boues et des sous produits, suivi agronomique des boues, traitement des 
boues 

 
La commune prend en charge : 
 
Renouvellement de la voirie, de l'ensemble des ouvrages, des collecteurs, des toitures, 

couvertures, du génie civil, du grillage des clôtures 

Conventions de transfert d’effluents 

Lien 
contractuel 

Sens Usage Cocontractant Caractéristiques Date d’effet Durée 
[an] 

Convention Import  / 
traitement 

Permanent  CREHEN    

 

Nombre d’abonnements 

Abonnements 2013 2014 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 1 581 1 593 +0,76 % 

Nombre d’abonnements non 

domestiques 

2 2 0,00 % 

Nombre total d’abonnements  1 583 1 595 +0,76 % 

 
Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques ne 
sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis à la redevance de 
pollution non domestique de l’agence de l’eau.  
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue de les 
accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 



 

 

 

Volumes facturés 

 
Volumes facturés [m³] 2013 2014 Variation 

- aux abonnés domestiques 118 969 106 420 -10,55 % 

- aux abonnés non domestiques 26 070 47 098 +80,66 % 

Total des volumes facturés 145 039 153 518 +5,85 % 

Caractéristiques du réseau de collecte 

Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées 

Linéaire [km] 2013 2014 Variation 

Réseau séparatif 21,92 23,342 +6,49 % 

Ouvrages d'épuration des eaux usées 

Le service gère un ouvrage d’épuration : Station d'épuration du bourg 

Traitement des effluents 

Type de station : Traitement biologique par boues activées 
Commune d’implantation : PLANCOET 
Capacité nominale : 6 800 Equivalent habitant 

Capacités nominales d'épuration 

 
Paramètre DBO5 Débit 

Capacité 408 kg/j 1020 m³/j 

Prescriptions de rejet 

- Déclaration du 13/12/2011 
Milieu récepteur du rejet : la rivière l'Arguenon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre : Fréquence 
annuelle 

Concentration 
(mg/l) 

Et 
Ou 

Rendement 
(%) 

Et Ou Flux 
(kg/j) 

Val 
Rédhibitoire 

(mg/l) 

Période : de 
juin à octobre 

       

 - DBO5  25    28,25  

 - DCO  90    101,7  

 - MES  30    33,9  

 - NKj  3    11,3  

 - NGL  10    16,95  

 - Pt  2    2,26  

Période : de  
novembre à 
mai 

       

 - DBO5  25    33,65  

 - DCO  90    121,14  

 - MES  30    40,38  

 - NKj  3    13,46  

 - NGL  10    20,19  

 - Pt  2    2,69  



 

 

 

Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS] 

 
 2013 2014 Variation 

Tonnage de boues produites en tonnes  

de matière sèche 
77.4 79.7 + 2,97% 

 

Glossaire 

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour. 
 
DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours. 
DCO : Demande chimique en oxygène. 
MES : Matières en suspension. 
NKj : Azote Kjeldhal. 
NGL : Azote global. 
Pt : Phosphore total. 
 
tMS : tonne de matière sèche. 
 
 

    

de l'assainisseec 

Fixation des tarifs en vigueur 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. 
 
Les tarifs concernant la part de la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL FRANCE sont fixés 
par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.  
 
Au 1er janvier 2015, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 10,74 % par rapport aux 
tarifs de base. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 
Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une 
consommation estimée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarification et recettes 



 

 

 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’agence de l’eau. Son montant, en 
€ par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. Elle est unique sur l’ensemble du service. 
 
 
 
 
 
 

    

� Le prix de 
l'assainissement collectif TARIF HORS REDEVANCE DE MODERNISATION DES RESEAUX DE 

COLLECTE 

Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 

 

 

 

• Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 
2014 

1er jan 
2015 Variation  

Variation 
EXPLOITANT + 

COLLECTIVITE (HT) 
Exploitant 115,83 137,17 +18,42 %  +9,75 % 
Collectivité 121,75 123,58 +1,50 %  
TVA 23,76 26,08 +9,76 %  
Total [ € TTC] 261,34 286,83 +9,75 %  
     

 1er jan 2014 1er jan 2015 

Redevance de 
modernisation des réseaux 
de collecte 

0,1900 0,1900 

   

 Désignation  1er jan 
2014 

1er jan 
2015 

Variation  

Part de l'exploitant      
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 16,23 19,93 +22,80 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,830 0,977 +17,71 % 
 Collectivités extérieures 0,725 0,884 +21,93 % 
Part de la collectivité      
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 17,71 17,98 +1,52 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,867 0,88 +1,50 % 
 Collectivités extérieures    
Redevances et taxes      
 TVA 10,0 % 10,0 %  



 

 

 

 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,39 €/m³ 

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0024 €/l 

Exploitant
47,8%

Collectivité
43,1%

TVA
9,1%

Répartition au 1er janvier 2015

 
 

 

    

� Le prix de l'assainissement collectif  Y COMPRIS REDEVANCE MODERNISATION 

Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

 Désignation  1er jan 
2014 

1er jan 
2015 

Variation  

Part de l'exploitant      
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 16,23 19,93 +22,80 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,830 0,977 +17,71 % 
 Collectivités extérieures 0,725 0,884 +21,93 % 
Part de la collectivité      
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 17,71 17,98 +1,52 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,867 0,88 +1,50 % 
 Collectivités extérieures    
Redevances et taxes      
 Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
0,19 0,19 0,00 % 

 TVA 10,0 % 10,0 %  
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 
2014 

1er jan 
2015 Variation  

Variation 
EXPLOITANT + 

COLLECTIVITE (HT) 
Exploitant 115,83 137,17 +18,42 %  +9,75 % 
Collectivité 121,75 123,58 +1,50 %  
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

22,80 22,80 0,00 %  

TVA 26,04 28,36 +8,91 %  
Total [ € TTC] 286,42 311,91 +8,90 %  

 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,60 €/m³ 

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0026 €/l 

 

 

 

 

 

Exploitant
44,0%

Collectivité
39,6%

Redev. modernisation
7,3%

TVA
9,1%

Répartition au 1er janvier 2015

    
    
    
    
    
    
    

Recettes d'exploitation 

Recettes de la collectivité  

 



 

 

 

 2013 2014 Variation 
Recettes liées à la facturation 
des abonnés 

   

Redevances eaux usées 
domestiques 

129 362,57 € 120 434,28 € -6,90 % 

          dont abonnements 27 395,29 € 28 168,17 € +2,82 % 
Redevances eaux usées 
non domestiques 

22 368,07 € 40 833,99 € +82,55 % 

Régularisations (+/-) -  796,24 € -  368,09 € +53,77 % 

 
Total recettes liées à la 
facturation des abonnés 

150 934,40 € 160 900,18 € +6,60 % 

 
Autres recettes    

Recettes de raccordement  3 937,37 €   
Excédent année précédente 32 840,01 € 185 079,71 €   

 
Total des recettes 183 774,41 € 349 917,26 €  

 

Recettes de l’exploitant 

 
 2013 2014 Variation 

Recettes liées à la facturation 
des abonnés 

   

Redevances eaux usées 
domestiques 

122 203,48 € 114 144,15 € -6,60 % 

          dont abonnements 24 989,92 € 25 815,55 € +3,30 % 
Redevances eaux usées 
non domestiques 

21 325,27 € 39 091,34 € +83,31 % 

Régularisations (+/-) -  822,79 € -  349,20 € +57,56 % 

 
Total recettes liées à la 
facturation des abonnés 

142 705,96 € 152 886,29 € +7,13 % 

    
de l'assainissement collectif 

Connaissance et gestion patrimoniale du reseau 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 
2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 
définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles 
des exercices précédents. 
L’obtention de 40 points, globalement au niveau des parties A et B ci-dessous , est nécessaire pour 
considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux 
usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 
 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

• Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

• Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire 
des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

    
    

Indicateurs de performance 



 

 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.250  
Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages 
annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points 
d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.251  
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins 
chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et 
renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.252  Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage 
et de la précision des informations cartographiques (1) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.254  

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations 
de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, 
matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Condition à remplir pour 
prendre en compte les points 

suivants  

VP.253  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres 

1 à 5 points sous 
conditions (2) 

5 

VP.255  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points 
sous conditions 

(3) 
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
 (75 points)  

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points 
supplémentaires) 

VP.256  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points 
sous conditions 

(2 
0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.258  
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport 
des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.259  Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire 
des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
0 

VP.260  
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 
réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.261  
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et 
d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les 
dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10 

VP.262  Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
0 

    TOTAL 120 85 

(1) Conditions à remplir pour prendre en compte les points liés à la VP 253 

(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 

et 5 points 



 

 

 

(3) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 

13, 14 et 15 points 
    
    

Conformité de l’évacuation des boues 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et 
les boues de curage ne sont pas pris en compte. 
 

 2013 2014 Variation  

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 

100 % 100 % 0,00 % 

    
    
    
    

Travaux engagés au cours de l’exercice 

Objet des travaux Montant de 

travaux 

Opération 10 : Réhabilitation de la station d'épuration 932 468 € 

Opération 13 : Réhabilitation de réseaux rue de la Madeleine 64 854 € 

Opération 14 : Assistance technique Lotissement des Côtières 4 218 € 

Total des travaux engagés 1 001 540 € 

Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 2013 2014 

Encours de la dette au 31 décembre 484 567,79 € 859 860,44 € 

Remboursements au cours de l’exercice 87 146,24 € 52 182,69 € 

dont en intérêts 26 636,59 € 26 675,67 € 

dont en capital 60 509,65 € 25 507,02 € 

 

Amortissements réalisés 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Montant de la dotation aux 
amortissements 

112 438,92 € 124 188,66 € 106 606,32 € 110 286,07 € 113 574,73 € 

 

Financement des investissements 



 

 

 

Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service 

Objet des travaux Montant de 

travaux 

Opération 16 : Programme assainissement 2015 361 556 € 

    
    
    

Les fiches ci-après présentent le prix global de l’eau et de l’assainissement, toutes taxes et redevances 
comprises pour une consommation de référence de 120 m³. 

    

 

 

Prix global : PLANCOET 

Eau potable  

Collectivité : PLANCOET, 

affermage du 01/01/2006 avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT 

URBAIN ET RURAL FRANCE, 

Tarif domestique : de la commune 

Assainissement collectif  

Collectivité : PLANCOET, 

affermage du 01/01/2006 avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT 

URBAIN ET RURAL FRANCE, 

Tarif domestique : de la commune 

 

Prix global eau potable + assainissement collectif 

pour un abonné consommant 120 m³ 

PRIX GLOBAL DES SERVICES PUBLICS 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 



 

 

 

 1er jan 2014 1er jan 2015 évolution 

Part de l’exploitant    

du service d’eau potable 98,64 € 106,70 € +8,17 % 

de l’assainissement collectif 115,83 € 137,17 € +18,42 % 

Part de la collectivité    

pour le service d’eau potable 95,34 € 96,76 € +1,49 % 

pour l’assainissement collectif 121,75 € 123,58 € +1,50 % 

Agence de l’eau    

Redevance de pollution 

domestique 

37,20 € 37,20 € 0,00 % 

Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 

22,80 € 22,80 € 0,00 % 

Autre tiers    

pour le service d’eau potable 11,40 € 11,60 € +1,75 % 

pour l’assainissement collectif 0,00 € 0,00 €  

TVA    

pour le service d’eau potable 13,34 € 13,87 € +3,99 % 

pour l’assainissement collectif 26,04 € 28,36 € +8,90 % 

Total TTC    

pour le service d’eau potable 255,92 € 266,13 € +3,99 % 

pour l’assainissement collectif 286,42 € 311,91 € +8,90 % 

TOTAL TTC GLOBAL 542,34 € 578,04 € +6,58 % 

    
    
    
Après présentation de ces rapports et débats,  
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal,     
    
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  Abstentions de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 
� ADOPTE ADOPTE ADOPTE ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la commune de 

PLANCOET. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 
délibération.    

    
� ADOPTE ADOPTE ADOPTE ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de la commune de 

PLANCOET. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 
délibération.    

    
    
    
    
    
    
 



 

 

 

02 02 02 02 ----    SERVICES EAU POTSERVICES EAU POTSERVICES EAU POTSERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT ABLE ET ASSAINISSEMENT ABLE ET ASSAINISSEMENT ABLE ET ASSAINISSEMENT     
                                AVENANT 3 EAU POTABLE AVENANT 3 EAU POTABLE AVENANT 3 EAU POTABLE AVENANT 3 EAU POTABLE ––––    AVENANT 4 ASSAINISSEMENTAVENANT 4 ASSAINISSEMENTAVENANT 4 ASSAINISSEMENTAVENANT 4 ASSAINISSEMENT    
                                Réforme «Réforme «Réforme «Réforme « construire sans détruireconstruire sans détruireconstruire sans détruireconstruire sans détruire »»»»            
    
    
Monsieur Gesret informe les conseillers municipaux que depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite 
« Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde réforme de la réglementation nommée « Réforme anti 
Endommagement » ou « construire sans détruire » dans le but de prévenir les dommages causés aux 
réseaux lors de travaux réalisés dans leur voisinage. 
 
Cette réforme a entraîné la modification des articles L.554-1 à 5 et R. 554-1 et suivants du code de 
l’environnement et a nécessité la publication de nombreux arrêtés d’application, d’un guide technique et de 
la norme NF S 70-003. La dernière partie de cette norme (partie 4) a été publiée en octobre 2014. 
 
Cette réforme modifie substantiellement la répartition des responsabilités entre les différents acteurs et 
introduit de nouvelles obligations : 
 

− L’adhésion au guichet unique. L’adhésion au guichet unique. L’adhésion au guichet unique. L’adhésion au guichet unique. Il s’agit d’une plateforme internet qui est le répertoire des exploitants 
permettant aux responsables de travaux de déclarer leurs chantiers et de faire la mise à jour régulière de 
la cartographie, 

− Les réponses aux DICT Les réponses aux DICT Les réponses aux DICT Les réponses aux DICT (déclarations d’intention de commencement de travaux) / DR DR DR DR (demandes de 
renseignements) / ATU ATU ATU ATU (avis de travaux urgents), suivant un formalisme plus strict 

− Des nouvelles procédures pour la conduite des chantiersDes nouvelles procédures pour la conduite des chantiersDes nouvelles procédures pour la conduite des chantiersDes nouvelles procédures pour la conduite des chantiers qui visent notamment à localiser très 
précisément les ouvrages souterrains lors de chaque intervention effectuée sur le réseau (eau potable – 
assainissement – irrigation – eaux pluviales) 

− L’amélioration progressive de la cartographie L’amélioration progressive de la cartographie L’amélioration progressive de la cartographie L’amélioration progressive de la cartographie vers un géo-référencement des ouvrages neufs ou 
réhabilités avec une précision de classe A(précision en X, Y, Z de 40 cm) 

 
Il propose à Madame Faustine Gérard, représentant la SAUR, de présenter le détail de ce projet. 
 
 
Après ces explications, Monsieur Gesret indique que cette réforme nécessite un complément de prix au 
bordereau des prix du contrat initial d’affermage. 
 
 

SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENTSERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENTSERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENTSERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT    
N° PrixN° PrixN° PrixN° Prix    LIBLIBLIBLIBELLE DE L’ARTICLEELLE DE L’ARTICLEELLE DE L’ARTICLEELLE DE L’ARTICLE    PRIX UNITAIREPRIX UNITAIREPRIX UNITAIREPRIX UNITAIRE    

1 

Branchement pour une longueur n’excédant 
pas 6 mètres y compris réfection définitive de 
chaussée goudronnée ou enrobée (hors 
réfection définitive de chaussée pavée, dallée, 
carrelée) 
Forfait 

973.00 € HT 

 
Ces prix seront réévalués annuellement, en application du coefficient k défini à l’article 9.1 du contrat initial. 
 
A titre informatif, l’article suivant est ajouté au bordereau (valeur 2015 et non révisable :  
« réunion sur site à la demande d’un intervenant (hors collectivité) pour localisation ponctuelle d’un réseau, 
l’unité (facturée directement au demandeur) : 150.00 € HT 
 
 
Par ailleurs, ces modifications entraînent une révision du tarif de base de la part du délégataire, fixé à l’article 
8.4 pour le service public d’eau potableeau potableeau potableeau potable. 
 
 



 

 

 

− ABONNEMENT : partie fixe annuelle en euros, hors taxes quel que soit le diamètre du compteur du 
branchement : 20.08 € HT/abonné et par an 
 

− PARTIE PROPORTIONNELLE : prix en euros hors taxes par mètre cube consommé : 
 

Tranche de consommationTranche de consommationTranche de consommationTranche de consommation    Prix au mètre cubePrix au mètre cubePrix au mètre cubePrix au mètre cube    
De 0 à 6 000 m3 inclus 0.520 € HT/m3 

De 6 001 m3 à 12 000 m3 inclus 0.420 € HT/m3 

Au-delà de 12 000 m3 0.360 € HT/m3 
 
Ces montants sont en valeur de date d’origine du contrat de base. La formule de révision qui leur est 
applicable est celle de l’article 8.5 du contrat de base modifié par l’avenant n° 1. 
 
 
Le Maire précise que l’avenant proposé n’a pas d’impact sur les m3 consommés mais uniquement sur 
l’abonnement. 
Ainsi, l’abonnement (valeur 2015) était de 25.34 € HT et passera à 26.20 € HT, soit une augmentation 
de 0.86 € par an. 
 
 
Après présentation de ces rapports et débats,  
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 
 
� ADOPTE ADOPTE ADOPTE ADOPTE les avenants proposés pour la prise en compte de la réforme « construire sans détruire » à 

savoir :    

− Service public d’assainissement :  avenant n° 04 

− Service public d’eau potable :  avenant n° 03 
    

� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE le Maire à signer les avenants à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant.    
 
Avant de les libérer, le maire remercie Madame Gérard et Madame Chiron de la Saur pour les explications présentées 
et pour leur disponibilité. 
 
 
 
 
03030303----    SERVICES EAU POTABLE SERVICES EAU POTABLE SERVICES EAU POTABLE SERVICES EAU POTABLE ––––    ASSAINISSEMENT  ASSAINISSEMENT  ASSAINISSEMENT  ASSAINISSEMENT  ----        Comptes affermage 2014Comptes affermage 2014Comptes affermage 2014Comptes affermage 2014    
    
Monsieur le Maire informe les Conseillers que la SAUR lui a transmis ses comptes de gestion pour l’année 
2014 
 

1.1.1.1. EAU POTABLEEAU POTABLEEAU POTABLEEAU POTABLE    
    
    
    

RubriquesRubriquesRubriquesRubriques    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    
Nombre d’abonnements    

1er semestre 
2ème semestre 

1 187 
2  121 

1 614 
1 675 

1 633 
1 683 

                  Consommation             



 

 

 

Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale)    
TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 

158 164 m3 
 

92 356.23 
103 497.77 

195195195195 854.00854.00854.00854.00    

150  030 m3 
 

91 798.93 
90 744.42 

182182182182 543.35543.35543.35543.35    

146 259 m3 
 

91 098.36 
88 264.82 

179179179179 363.18363.18363.18363.18    
                   Abonnements 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                         TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 
40 453.13 
44 730.39 

85858585 181818183.523.523.523.52    

 
41 742.62 
40 907.25 

82828282 649.87649.87649.87649.87    

    
43 198.93 
41 540.87 

84848484 739.80739.80739.80739.80    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Non compris émissions Non compris émissions Non compris émissions Non compris émissions 
complémentaires et complémentaires et complémentaires et complémentaires et 
annulationsannulationsannulationsannulations 

    
281281281281 037.52037.52037.52037.52    

    
265265265265 193.22193.22193.22193.22    

    
264264264264 102.98102.98102.98102.98    

 
2.2.2.2. ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT    
    

RubriquesRubriquesRubriquesRubriques    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    
 Nombre d’abonnements 
1er semestre 
2ème semestre 

 
1 419 

              1 454 

 
1 399 
1 460 

 
1 417 
1 465 

                         
Consommation Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale)    
TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 

    
134 965 m3 

 
106 354.42 
102 859.84 

209209209209 214.26214.26214.26214.26    
 

    
144  695 m3 

 
117 716.04 
123 539.11 

241241241241 255.15255.15255.15255.15    
 

 
154 329 m3 

 
127 070.74 
132 732.01 

259259259259 802.75802.75802.75802.75    

                          Abonnements 
Part fermier  
Surtaxe (part communale) 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    
24 456.03 
24 708.20 

49494949 164.23164.23164.23164.23    

    
24 989.92 
27 395.29 

52525252 385.21385.21385.21385.21    

    
25 815.55 
28 168.17 

53535353 983.72983.72983.72983.72    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Emissions complémentaires et Emissions complémentaires et Emissions complémentaires et Emissions complémentaires et 
annannannannulations non comprisesulations non comprisesulations non comprisesulations non comprises 

    
258258258258 378.49378.49378.49378.49    

    
293293293293 640.36640.36640.36640.36    

    
313313313313 786.47786.47786.47786.47    

 
 
Après cette présentation,  Monsieur le Maire propose d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 
2014. 
 
 
Le Conseil Municipal,Le Conseil Municipal,Le Conseil Municipal,Le Conseil Municipal,    
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  Abstentions de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
    
    
� ApprouveApprouveApprouveApprouve  les comptes de gestions présentés par la SAUR pour l’année 2014. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

04 04 04 04 ––––    DISPOSITIF DISPOSITIF DISPOSITIF DISPOSITIF ACTIPASSACTIPASSACTIPASSACTIPASS    
 
 
Le maire rappelle que par délibération du 1er juillet 2010, le conseil municipal a décidé d’instituer un 
dispositif de pass communal pour aider les familles de Plancoët à financer les activités sportives et culturelles. 
Ce dispositif prévoyait un chèque de 15 € à l’intention des enfants scolarisés dans les écoles publiques et 
privées – niveaux cours moyens 1ère et 2ème année. 
Par délibération du 8 septembre 2011, le conseil municipal a décidé d’étendre ce dispositif à l’ensemble 
des élèves des écoles élémentaires publiques et privées domiciliés dans la commune ainsi qu’aux élèves de 
ces niveaux instruits en famille. 
Par délibération du 23 juin 2014, il a été décidé d’étendre ce dispositif aux élèves de niveau collège 
domiciliés à Plancoët. 
 
Il présente le bilan de l’année scolaire 2014-2015 : 
 
 

ECOLESECOLESECOLESECOLES    

VERSEMENTS 2014VERSEMENTS 2014VERSEMENTS 2014VERSEMENTS 2014    PREVISIONNEL 2015PREVISIONNEL 2015PREVISIONNEL 2015PREVISIONNEL 2015    VERSEMENTS 2015VERSEMENTS 2015VERSEMENTS 2015VERSEMENTS 2015    

MontantMontantMontantMontant    
Montant Montant Montant Montant 

estiméestiméestiméestimé    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
chèqueschèqueschèqueschèques    

    

NombrNombrNombrNombr
e e e e 

chèquchèquchèquchèqu
eseseses    

MontantMontantMontantMontant    %%%%    

ECOLE 
PUBLIQUE 

40 600 78 1 170.00 46 690 € 58.97 

ECOLE  
ST SAUVEUR 

26 390 76 1 140.00 37 555 € 48.68 

COLLEGE 
PLANCOET 

 150 2 250.00 
39 585 € 

50.66 
COLLEGE 
CREHEN 

37 555 € 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
GENERALGENERALGENERALGENERAL    

66666666    990990990990    304304304304    4444 560.00560.00560.00560.00    159159159159    2222 385 385 385 385 €€€€    52.3052.3052.3052.30    

 
 
Sur avis favorable de la commission des finances, le Maire propose aux conseillers municipaux Le Maire 
propose de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 2015-2016 dans les conditions identiques à 
cette année. 
 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 
 
� DECIDEDECIDEDECIDEDECIDE de reconduire le dispositif ACTIPASS Plancoët pour l’ensemble des élèves des écoles 

publiques et privées élémentaires et les élèves de niveau collège, domiciliés à Plancoët ainsi qu’aux 
élèves de ces niveaux instruits en famille.    

� FIXE FIXE FIXE FIXE le montant du chèque à 15 € par enfant et par an.    
� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE monsieur le maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

05 05 05 05 ––––    SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS ----    ATTRIBUTIONSATTRIBUTIONSATTRIBUTIONSATTRIBUTIONS    
    
    
Monsieur le maire informe les conseillers que la commission des finances, réunie le jeudi 18 juin 2015  a 
étudié les demandes de subventions pour l’année 2015 et fait la proposition suivante : 
    
    
    

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    
MONTANT  MONTANT  MONTANT  MONTANT  

ATTRIBUE 2014ATTRIBUE 2014ATTRIBUE 2014ATTRIBUE 2014    
DEMANDE    DEMANDE    DEMANDE    DEMANDE    

2015201520152015    
PROPOSITION PROPOSITION PROPOSITION PROPOSITION     

CANOE KAYAK 2 500.00 3 000.00 2 500.00 
CHORALE ARC EN CIEL 900.00 900.00 900.00 
CYCLO SPORTS ARGUENON 1 200.00 1 200.00 1 200.00 

ECHECS 
+ demande subvention d’équilibre 
dans la limite de 1 500 € pour 
tournoi 
Versement direct 

400.00 
+ délib engagement 
subvention équilibre 

(maxi 1 500.00 €) 

400.00 
 

400.00 
+ délib engagement 

subvention d’équilibre 
(maxi 1 500 €) le 13 

mai 2015 
 

FOOTBALL 12 000.00 12 500.00 12 000.00 
GYMNASTIQUE FEMININE 500.00 500.00 500.00 
TENNIS 6 200.00 6 500.00 6 200.00 
VOLLEY BALL 5 800.00 6  000.00 5 800.00 
DANSES PLANCOETINES 400.00 400.00 400.00 

PLANCOETINE OMNISPORTSPLANCOETINE OMNISPORTSPLANCOETINE OMNISPORTSPLANCOETINE OMNISPORTS    
29292929 900.00900.00900.00900.00    

Soit + 1.96%/vote 
2013 

31313131 400.00400.00400.00400.00    29292929 900.00900.00900.00900.00    

ANCIENS COMBATTANTS 1111 250.00 250.00 250.00 250.00     1111 250.00250.00250.00250.00    1111 250250250250.00.00.00.00    
COMPAGNONS JANIERE 30.0030.0030.0030.00    30.0030.0030.0030.00    30.0030.0030.0030.00    

COMITE DE JUMELAGE 
    

4444 481.00481.00481.00481.00    
+subv carnaval 

2 166.00 (délib 
13 mai 2015) 

2222 000.00000.00000.00000.00    

CHASSE 335.00 335.00 335.00 335.00     335.00335.00335.00335.00    335.00335.00335.00335.00    
    

TOTAL SUBVENTIONS TOTAL SUBVENTIONS TOTAL SUBVENTIONS TOTAL SUBVENTIONS     
31313131 515.00515.00515.00515.00    35353535 264.00264.00264.00264.00    33333333 515.00515.00515.00515.00    

 
 
Le Maire précise que les sections de la Plancoétine et associations suivantes ne sollicitent pas de subvention : 

− Section Bricolage 

− Patrimoine 

− Club Pyramide 

− Tarot atout 21 

− Scrabble 

− D’une rive à l’autre – TAI CHI 

− Anima’ville (prise en charge directe feu d’artifice et fête de la musique par la commune) 

− UCCAP 

− Amis de l’ARGUENON 
 
 
Il invite les conseillers municipaux à se prononcer sur ces attributions. 
    
    



 

 

 

Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 
 

• DECIDE DECIDE DECIDE DECIDE d’attribuer les subventions suivantes au titre de 2015    

− PLANCOETINE OMNISPORTS 29 900.00 
à charge de procéder à la répartition conformément à la proposition de la commission des finances 

− ANCIENS COMBATTANTS   1 250.00 

− COMPAGNONS JANIERE          30.00 

− COMITE DE JUMELAGE  2 000.00 

− CHASSE        335.00 
 
06 06 06 06 ----    ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ––––    Propriété PEROTINPropriété PEROTINPropriété PEROTINPropriété PEROTIN    
                        Angle rues Courberie et Général de GaulleAngle rues Courberie et Général de GaulleAngle rues Courberie et Général de GaulleAngle rues Courberie et Général de Gaulle    ----        EMPRUNTEMPRUNTEMPRUNTEMPRUNT    
    
Le Maire rappelle les décisions du conseil municipal en date du 13 mai 2015  
 
� d’acquérir la propriété appartenant à Monsieur PEROTIN, sise à Plancoët, à l’intersection des rues du 

Général de Gaulle et de la Courberie et comprenant :    

− la parcelle AB 780 pour une superficie de 7 a 87 ca    

− les parcelles AB 472 et 781 pour une superficie totale de 8 a 24 ca    
au prix de 370 000 € nets vendeur, frais de notaire à la charge de la commune. 

� De l’autoriser à signer l’acte à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant en l’étude de Maître 
RENAUD, Notaire à Plancoët    

� De l’autoriser à déposer et à signer le permis de démolir pour les constructions en friches sises sur ces 
parcelles.     

� De l’autoriser    à contracter un emprunt pour l’acquisition de cette propriété.                                                                                                                         
 
Le Maire indique qu’il a consulté les établissements bancaires : Crédit Agricole – Crédit Mutuel de Bretagne 
et Caisse d’Epargne et que la commission des finances, réunie le 18 juin 2015 propose de retenir l’offre la 
moins disante présentée par le CMB à taux fixe sur une durée de 20 ans – en remboursement annuel. 
 
Il porte à la connaissance des conseillers le tableau comparatif des offres pour les caractéristiques énoncées ci-
dessus : 
 

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES    CREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLE    
CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL 

DE BRETAGNEDE BRETAGNEDE BRETAGNEDE BRETAGNE    
CAISSE EPARGNECAISSE EPARGNECAISSE EPARGNECAISSE EPARGNE    

ECHEANCES CONSTANTES INTERETS PERCUS TERME ECHU PROPORTIONNELECHEANCES CONSTANTES INTERETS PERCUS TERME ECHU PROPORTIONNELECHEANCES CONSTANTES INTERETS PERCUS TERME ECHU PROPORTIONNELECHEANCES CONSTANTES INTERETS PERCUS TERME ECHU PROPORTIONNEL    

Taux FIXETaux FIXETaux FIXETaux FIXE    2.22%2.22%2.22%2.22%    2.04%2.04%2.04%2.04%        
Date 1ère échéance 01 juin 2016  01 juin 2016  
Capital 2016 16 105.11  15 167.43  
Intérêts 2016 8 880.00  7 548.00  
Annuité 2016 Annuité 2016 Annuité 2016 Annuité 2016     24242424 985.11985.11985.11985.11     22222222 715.43715.43715.43715.43        
Coût total emprunt 99 702.30 84 308.60  
Montant commission 0.15%    
Validité de l'offre 01 juin 2015 25 juin 2015 

 
Modalités déblocage dans les 2 mois  Dans les 3 mois  



 

 

 

 

Il précise que la Caisse d’Epargne n’a pas fait de proposition en remboursement annuel mais le taux proposé 
en remboursement trimestriel est supérieur à ceux proposés par les autres établissements (2.04 CMB – 
2.18 CRCA et 2.62 CE). 
 
Le Maire propose de suivre l’avis de la commission des finances et de retenir la proposition du Crédit Mutuel 
de Bretagne présentée ci-dessus. 
 
 
Le conseil municipal,Le conseil municipal,Le conseil municipal,Le conseil municipal,    
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  Abstentions de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 

� DECIDEDECIDEDECIDEDECIDE de contracter auprès du Crédit Mutuel de Bretagne un emprunt de 400 000 € pour 
l’acquisition de la propriété PEROTIN et les frais annexes.    
    

� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE le Maire à signer le contrat à intervenir ainsi que tous documents relatifs à cet 
emprunt.    

 
 
07 07 07 07 ––––        CENTRE MEDICO SOCIAL RUE DU DOCTEUR CHAMBRIN CENTRE MEDICO SOCIAL RUE DU DOCTEUR CHAMBRIN CENTRE MEDICO SOCIAL RUE DU DOCTEUR CHAMBRIN CENTRE MEDICO SOCIAL RUE DU DOCTEUR CHAMBRIN ----    ACQUISITIONACQUISITIONACQUISITIONACQUISITION    
 
Le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 13 mai 2015, et dans le but de pérenniser les services, le 
conseil municipal a émis un avis favorable à  sa proposition d’acquérir l’immeuble appartenant à l’OHS 
(Objectif Handicap Solidarité), situé 8, rue du Docteur Chambrin et accueillant actuellement des 
permanences d’assistantes sociales du Département, la médecine préventive du centre de gestion (CDG 22) 
et du service interentreprises de santé au travail de Dinan (SIST), sous réserve d’un accord sur les niveaux de 
loyers à consentir aux occupants. 
 
Il indique qu’une réunion avec l’ensemble des organismes intéressés pour une location dans cet immeuble, a 
eu lieu le 3 juin 2015 afin de permettre à chacun de positionner leurs besoins. 
Le planning est maintenant élaboré et le taux d’occupation est pratiquement de 100 %.  
 
En ce qui concerne l’acquisition de cet immeuble, le Maire rappelle qu’après négociation, le prix de vente a 
été fixé à 95 000 €, frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Maire précise que l’ADMR est venue s’ajouter aux occupants habituels de cet immeuble. Le rapport des 
diverses locations sera de l’ordre de 1 000 € mensuels. Il propose aux conseillers de confirmer la décision 
d’acquérir cet immeuble au prix de 95 000 €.  
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 

• DECIDE DECIDE DECIDE DECIDE d’acquérir la propriété appartenant à l’OHS (Objectif Handicap Solidarité), située sur du 
Docteur Chambrin et cadastrée section AB 51pour une superficie de 229 m² au prix de 
95 000 €. 

• AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE le Maire à signer l’acte à intervenir en l’étude de Maître TEXIER et tous documents 
se rapportant à cette acquisition. 

• AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE le Maire à signer les conventions fixant les modalités et conditions d’occupation de 
cet immeuble avec les organismes intéressés, ainsi que tous documents s’y rapportant. 



 

 

 

 
 
 
 
08 08 08 08 ––––    REVENTE MATERIEL REVENTE MATERIEL REVENTE MATERIEL REVENTE MATERIEL ––––    Traceur peintureTraceur peintureTraceur peintureTraceur peinture    
 
 
Monsieur Fanouillère expose que la commune est propriétaire d’un traceur voirie acheté en 2012 au prix de 
8 000 € et qui n’est plus utilisé à l’heure actuelle, les opérations de peinture routière étant réalisées par 
entreprise. 
 
Monsieur Gesret justifie ce choix du fait du recours à un nouveau procédé : thermo à froid qui permet une 
garantie pour une durée de  3 à 4 ans. 
 
Monsieur Fanouillère propose au Conseil municipal de revendre ce traceur pour un montant de 4 000 € à 
la société Enseignes Publicité Garnier Joël, d’Evran qui a fait une offre d’achat. 
 
La recette provenant de la vente sera portée au budget communal en fonctionnement à l’article 7788. 
 
En application de l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
délibère sur la gestion des biens. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,    
 
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  Abstentions de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 

• AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE la vente du traceur voirie pour un montant de 4 000 € à la société Enseignes 
Publicité Garnier, 

• AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE monsieur le maire à procéder aux écritures de cessions et à signer tous documents 
nécessaires à cette vente. 

    
    
 

09 09 09 09 ----    ARRETE PERIL ARRETE PERIL ARRETE PERIL ARRETE PERIL ––––    TRAVAUX MISE EN SECURITETRAVAUX MISE EN SECURITETRAVAUX MISE EN SECURITETRAVAUX MISE EN SECURITE    
 
Le Maire informe les conseillers que l’état de ruine de la cheminée de la propriété sise au 8, rue du Pont, 
constituant un danger pour la sécurité publique, l’a amené à prendre un arrêté de péril n° 2015-136 le 22 
avril 2015. 
 
Au terme de cet arrêté, les copropriétaires ont été mis en demeure de mettre fin au péril résultant de l’état 
dangereux présenté par cette cheminée, en faisant procéder aux travaux de réparation utiles à faire cesser le 
péril. 
 
Le vendredi 29 mai, il a été à nouveau alerté par l’évolution de la dangerosité de cet édifice et les pompiers 
sont intervenus pour vérifier l’état de la cheminée. Au vu de leur expertise, il a pris un nouvel arrêté n° 
2015-167  

−  Mettant en demeure les copropriétaires de faire procéder aux travaux de réparation  

−  Interdisant l’accès aux locaux professionnels (une agence bancaire) et les logements 
 
Confronté à deux problèmes, d’une part faire cesser le péril et d’autre part, permettre aux occupants de 
retrouver l’usage de leurs locaux dans les meilleurs délais, il a dû diligenter une expertise en urgence. 



 

 

 

La société SOCOTEC de Saint-Malo a été désignée et l’expertise a eu lieu très rapidement. 
 
 
Les conclusions de cette expertise ont souligné l’urgence d’une intervention notamment au niveau de la mise 
en sécurité du site. 
Les copropriétaires ont immédiatement tenté de trouver une entreprise pour réaliser ces travaux et il est 
apparu nécessaire à la commune de prendre en charge l’initiative de cette dépense pour garantir une 
intervention immédiate. En effet, l’entreprise Borsa ne voulait pas intervenir sans garantie financière de la 
commune. 
 
 
Compte tenu de l’urgence dans un souci de sécurité, l’entreprise BORSA a été désignée pour réaliser les 
travaux pour un montant de 14 166.67 € HT – 17 000.00 € TTC, imputable au budget communal 
(article 678) et récupérable auprès des copropriétaires selon la répartition suivante : 
 
 
 

COPROPRIETAIRESCOPROPRIETAIRESCOPROPRIETAIRESCOPROPRIETAIRES    
MILIEMES MILIEMES MILIEMES MILIEMES 

COPROPRIETECOPROPRIETECOPROPRIETECOPROPRIETE    
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT 
FACTUREFACTUREFACTUREFACTURE    

MONTANT A MONTANT A MONTANT A MONTANT A 
REMBOURSERREMBOURSERREMBOURSERREMBOURSER    

Madame PRIOUL Colette 142 

17 000.00 € 
TTC 

2 414.00 € 
Monsieur RONDEL Jean-Marc 142 2 414.00 € 
Monsieur THOMINIAUX 
Arnaud 

309 5 253.00 € 

Monsieur MAYIMONA 
Chancel 

407 6 919.00 € 

 
 
 
Le Maire souhaite être autorisé à prendre en charge cette dépense et à recouvrer les remboursements 
conformément au tableau présenté (article 7788) 
 
Monsieur Meslay demande si la commune, en faisant l’avance des fonds, ne devient pas maître d’ouvrage. 
Le Maire indique que la faisabilité de l’opération a été vérifiée au préalable. 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 
� ACCEPTEACCEPTEACCEPTEACCEPTE la prise en charge des travaux de mise en sécurité de la cheminée du 8, rue du Pont 

conformément au devis présenté par l’entreprise BORSA pour un montant TTC de 17 000.00 €    
� AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  le Maire à émettre les titres de recettes à l’encontre des copropriétaires conformément 

au tableau ci-dessus.    
 
 
 
 
10 10 10 10 ––––    SOS NOLWENN SOS NOLWENN SOS NOLWENN SOS NOLWENN ––––    MANIFESTATION DE SOUTIENMANIFESTATION DE SOUTIENMANIFESTATION DE SOUTIENMANIFESTATION DE SOUTIEN    
 
 
Monsieur BOUAN informe les conseillers qu’il a reçu une demande de soutien d’un groupe de cyclistes 
souhaitant faire étape à Plancoët pour sensibiliser l’opinion sur le « Syndrome de Joubert ». 
 
Ces cyclistes sillonnent la France pour faire connaître cette maladie neurologique rare mais invalidante et 
solliciter des dons au titre de l’association SOS NOLWENN contre la différence, dont ils sont membres. 



 

 

 

 
Lors de leur étape à Plancoët, ils ont sollicité la commune pour la prise en charge de leur repas du soir et de 
leur hébergement une nuit à la maison de retraite des sœurs de Créhen. 
 
Monsieur Bouan indique que 5 cyclistes sont concernés et que la dépense pour la commune représente : 
 

� Au titre des repas : 5 x 15 € au restaurant la Passerelle -  75.00 € 
� Au titre de l’hébergement : 5 nuitées x 13.50 €  67.50 € 

 
Il propose aux conseillers d’autoriser le Maire à prendre en charge ces dépenses. 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 

• ACCEPTEACCEPTEACCEPTEACCEPTE la prise en charge des dépenses liées à la restauration et l’hébergement de 5 cyclistes 
représentant l’Association SOS NOLWEN contre la différence, conformément à la présentation ci-
dessus.    

• AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  le Maire à régler les factures correspondantes.    
 
 
 
11111111    ––––    PROJET POLE DE SANTE PROJET POLE DE SANTE PROJET POLE DE SANTE PROJET POLE DE SANTE ––––    CONCONCONCONSULTATION MAITRISE D’OEUVRESULTATION MAITRISE D’OEUVRESULTATION MAITRISE D’OEUVRESULTATION MAITRISE D’OEUVRE    
 
Le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 13 mai dernier, le conseil municipal l’a autorisé à lancer la 
consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison de santé sur le site ex Caténa rue du 
Général de Gaulle. 
 
Il rappelle les modalités de cette consultation : 
 
Publicité effectuée sur e.megalisbretagne.org le 21 mai 2015 et parution dans les éditions Ouest-France le 
27 mai 2015. 
 
La date limite de réception des offres était fixée au 15 juin 2015 avant midi. 
 
Détail des missions à prendre en compte : 

− Les études d’esquisses      ESQ 

− les études d’avant-projet      AVP 

− le projet        PRO 

− l’assistance à la passation de marchés de travaux   ACT 

− les études d’exécution ou leur visa    EXE ou VISA 

− la direction de travaux      DET 

− l’assistance lors des opérations de réception     AOR  
 
En option : 
 

• .Une étude thermique  

• Une mission OPC – Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier 

• Une étude complémentaire bâtiment passif 
 
 
 



 

 

 

 
Critères de sélection : 
 
� La valeur technique de l'offre      (40 %)(40 %)(40 %)(40 %) 

jugée notamment sur la base du mémoire technique (références, méthodologie, prise en compte de 
la démarche H.Q.E.) remis par le candidat à l’appui de son offre,  

� Les moyens techniques et humains    (20 %)(20 %)(20 %)(20 %) 
� Le taux de rémunération     (40 %).(40 %).(40 %).(40 %).  

 
 

30 offres ont été adressées ou remises à la mairie. 
 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le mercredi 17 juin à la mairie pour les examiner et effectuer 
un classement des offres selon les critères énoncés. La commission des finances réunie le 18 juin 2015 a 
suivi cet avis. 
 
A l’issue de cet examen et après classement des offres, c’est la proposition du cabinet d’architectes ATELIER 
DU PORT qui a été classée en numéro 1 par la commission d’ouverture des plis pour un taux de : 6.80  % 
 
La commission propose également de retenir les deux premières options thermique et OPC et considère qu’il 
n’est pas opportun de retenir  l’option passive pour ce type de construction. 
 
Monsieur Meslay souhaite connaître le coût du bâtiment avec l’option passive. Monsieur Gesret précise qu’à 
ce stade, seul un taux d’honoraire pour la maîtrise d’œuvre était proposé. 
Monsieur Meslay demande également le nom du cabinet arrivé en 2ème position : Il s’agit de KLM de 
Quessoy. 
 
Le Maire propose aux membres de la commission des finances de suivre l’avis de la commission d’ouverture 
des plis. 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,    DECIDEDECIDEDECIDEDECIDE ::::    
 
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
et     4  Abstentions de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 

• D’attribuer la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison de santé au cabinet d’architectes 
ATELIER DU PORT pour une mission de base au taux de 6.80 %. 

 

• De CONFIER à l’ATELIER DU PORT, les missions optionnelles suivantes : 

− OPC pour un montant de 1 800.00 € HT 

− Etude thermique pour un montant de 1 900.00 € HT 
 

• De RENONCER à l’option « bâtiment passif » 
 

• D’AUTORISER le maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’ATELIER DU PORT ainsi que 
tous documents se rapportant à ce marché. 

 
 
 
 
 



 

 

 

12  12  12  12  ––––        AVEAVEAVEAVENANTS NANTS NANTS NANTS ––––    SALLE MUTUALISEE SALLE MUTUALISEE SALLE MUTUALISEE SALLE MUTUALISEE     
 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux, après avis de la Commission des Finances en date du 
18 juin 2015 que l’exécution du marché de travaux de la salle mutualisée, donne lieu à la modification 
suivante : 
 
 

DESIGNATIDESIGNATIDESIGNATIDESIGNATIONONONON    
MONTANT HT MONTANT HT MONTANT HT MONTANT HT 

DE DE DE DE 
L'AVENANTL'AVENANTL'AVENANTL'AVENANT    

%%%%    

MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT 
MARCHE HT MARCHE HT MARCHE HT MARCHE HT 
AVANT CET AVANT CET AVANT CET AVANT CET 
AVENANTAVENANTAVENANTAVENANT    

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT 

DU MARCHE DU MARCHE DU MARCHE DU MARCHE 
HTHTHTHT    

AVENANT 1 AVENANT 1 AVENANT 1 AVENANT 1 ----    LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 ––––    EVEN EVEN EVEN EVEN ––––    VRDVRDVRDVRD    

Réalisation d’un drainage en épis sous le bâtiment 
(sources sous bâtiment) 

+ 4 617.40 € + 3.42 % 134  842.90 € 139  460.30 € 

AVENANT 1 AVENANT 1 AVENANT 1 AVENANT 1 ----    LOT 15 LOT 15 LOT 15 LOT 15 ––––    CLIMATECH  CLIMATECH  CLIMATECH  CLIMATECH  ––––    CHAUFFAGE VENTILATIONCHAUFFAGE VENTILATIONCHAUFFAGE VENTILATIONCHAUFFAGE VENTILATION    

Afin d’augmenter le confort thermique des 
utilisateurs. Augmentation de la surface de 
rayonnement dans la salle d’évolution sportive, par le 
dédoublement du panneau rayonnant en base 
marché. 

+ 2  123.59 € 

+ 7.95 % 219  631.98 € 237  084.94 € 

Dépose chaudière existantes. 
Chaudière Viessman Vitocrossal CM2 
Mise en service du fabriquant 

+ 15 329.37 € 

 
Monsieur GESRET rappelle que : 
 
� le montant global initial des marchés HT, tous lots confondus, a été arrêté à 1 596 946.56 €, 

 
Le total des avenants proposés ci-dessus pour les lots concernés, soit + 22 070.36 €, porte donc le 
montant global des marchés à  1 619 016.92 € représentant une augmentation de 1.38 %. 
  
Monsieur GESRET indique que la commission d’ouverture des plis réunie le 17 juin 2015 et la commission 
des finances, réunie le 18 juin 2015 ont émis un avis favorable aux avenants présentés. 
 
Il précise par ailleurs que la salle de sports sera livrée le 31 juillet prochain et la salle multi usages en 
octobre. 
 
Il propose aux conseillers municipaux d’adopter l’avenant ci-dessus présenté pour les lots concernés et 
d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
    
� APPROUVE APPROUVE APPROUVE APPROUVE les avenants présentés ci-dessus pour les lots concernés,  
� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE Monsieur le maire  à signer ces avenants, ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 
 
 
 



 

 

 

13131313        ––––    LEVEE PENALITES RETARD LEVEE PENALITES RETARD LEVEE PENALITES RETARD LEVEE PENALITES RETARD ––––    LOT 2 COREVA LOT 2 COREVA LOT 2 COREVA LOT 2 COREVA ––––    RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE    
 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux, que des pénalités de retard avaient été prises à 
l’encontre de l’entreprise COREVA, concernant le chantier du restaurant scolaire, pour un montant de 
16 500 €. 
 
Depuis cette entreprise a fait de grands efforts pour l’avancé du chantier.  
 
Après discussion avec le maître d’œuvre et pour éviter de mettre l’entreprise en difficulté, il est proposé de 
réduire ces pénalités selon les modalités suivantes : 
 

� 40 jours à 300 € TTC soit 12 000 € TTC  
 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que la commission d’ouverture des plis réunie le 17 
juin 2015 et la commission des finances réunie le 18 juin 2015 ont émis un avis favorable. 
 
Il propose de lever les pénalités pour un montant de 12 000 € TTC et de conserver environ 4 500 € 
pour lesquels une décision sera prise à la fin du chantier. 
Il précise par ailleurs que la quasi-totalité des réserves est levée pour le restaurant scolaire qui devrait être 
opérationnel en septembre. 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
    
    
� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE Monsieur le maire  à lever les pénalités assignées à l’entreprise COREVA (Lot 2 ) pour un 

montant de 12 000 €. 
 
 
 
 
14 14 14 14 ----    ACQUISITION RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE ACQUISITION RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE ACQUISITION RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE ACQUISITION RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE ––––    SERVICES ADMINISTRATIF ET SERVICES ADMINISTRATIF ET SERVICES ADMINISTRATIF ET SERVICES ADMINISTRATIF ET 
TECHNIQUES DE LA MAIRIE TECHNIQUES DE LA MAIRIE TECHNIQUES DE LA MAIRIE TECHNIQUES DE LA MAIRIE     
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le parc informatique des services administratifs et 
techniques est usagé et ne répond plus au besoin de la collectivité. Le serveur manque de place et la fin du 
support Windows XP dont sont dotés les ordinateurs actuels, nécessite le passage à Windows 7. 
 
Il est donc souhaitable de remplacer l’ensemble du parc informatique. 
 
A cet effet, des devis ont été demandés auprès de 2 entreprises à savoir : BERGER LEVRAULT et MICRO 
CONTACT. 
 
BERGER-LEVRAULT n’ayant pas répondu le maire propose de retenir la société MICRO CONTACT. 
 
Les devis proposés par MICRO CONTACT s’élève à 8 197.00 € TTC pour le matériel qui comprend : 
� 6 postes mairie 
� 1 poste aux services techniques 
� Une extension serveur 
� La préparation des postes, livraison et transferts de données. 

 
et 1 682.60 € TTC pour la maintenance annuelle. 



 

 

 

 
Par ailleurs ce renouvellement nécessite l’intervention de SEGILOG (prestataire logiciels) afin de transférer les 
données afférentes aux logiciels utilisés par les services, pour un montant de 528 € TTC 
 
Parallèlement une solution e-parapheur est envisagée pour la dématérialisation des bordereaux en 
comptabilité. Un devis est proposé par SEGILOG pour un montant de 840.00 € TTC pour la mise en place 
et un abonnement annuel de 300 € TTC pour les flux. 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
    
� APPROUVE APPROUVE APPROUVE APPROUVE le renouvellement du parc informatique des services administratifs et techniques de la 

commune, 
    

� AUTORISE AUTORISE AUTORISE AUTORISE Monsieur le maire  à signer : 

− les devis de MICRO CONTACT concernant le renouvellement du parc informatique pour un 
montant de 8 197.00 € TTC et 1 682.60 € TTC pour la maintenance annuelle,  

− le devis de SEGILOG concernant le transfert des données, pour un montant de 528 € TTC. 

− Le devis de SEGILOG concernant le i-parapheur électronique BLES pour un montant de 
1 140.€ TTC, 
 

� ainsi que tous  documents  liés au renouvellement du parc informatique. 
 
 
 
 
15 15 15 15 ––––    CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLICCONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLICCONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLICCONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC    
                                ITINERAIRE DE RANDONNEE ITINERAIRE DE RANDONNEE ITINERAIRE DE RANDONNEE ITINERAIRE DE RANDONNEE ––––    TERTRE DE BRANDEFERTTERTRE DE BRANDEFERTTERTRE DE BRANDEFERTTERTRE DE BRANDEFERT    
 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux que l’ouverture au public du site de Brandefer dans le cadre du 
contrat nature signé avec la Région Bretagne et les différents partenaires, nécessite la signature d’une 
convention avec le propriétaire des terrains concernés. 
 
Il précise que le propriétaire, la SAS EMN Plancoët – les eaux minérales de Plancoët – est favorable à la 
signature d’une convention d’ouverture au public sur les parcelles suivantes lui appartenant : 
 

− Section ZM 82 – 83 – 5 – 13 – 42 – 45 - 52 – 58 – 61 – 67 – 73 – 103 et 106 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux de l’autoriser à signer la convention à intervenir. 
Monsieur Meslay demande la communication de la convention. Elle sera jointe au procès-verbal 
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 
� AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  AUTORISE  le Maire signer la convention d’ouverture au public d’un itinéraire de randonnée sur les 

parcelles appartenant à la SAS EMN Plancoët, propriétaire.    
    
    



 

 

 

    
 
16 16 16 16 ----    CONVENTION ASC LA PLANCOETINECONVENTION ASC LA PLANCOETINECONVENTION ASC LA PLANCOETINECONVENTION ASC LA PLANCOETINE    
                            Renouvellement convention 2015Renouvellement convention 2015Renouvellement convention 2015Renouvellement convention 2015----2017201720172017    
    
Monsieur Bouan rappelle aux conseillers que le montant de la subvention attribué à l’ASC la  Plancoétine 
étant supérieur à 23 000 €, une convention d’objectifs doit être signée entre son Président et le Maire. 
 
Il indique qu’une première convention d’objectifs avec l’ASC La Plancoétine a été signée en août 2008, puis 
renouvelée en 2012. 
 
Cette convention prévoit un renouvellement express tous les trois ans. Il convient donc d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir pour 2015 – 2017. 
 
Monsieur Bouan invite les conseillers municipaux à faire part de leurs observations éventuelles et à se 
prononcer sur la signature de cette convention. 
Monsieur Meslay demande la communication de la convention. Elle sera jointe au procès-verbal 
Madame Hautière souhaite connaître le nom du président actuel de la Plancoétine. Le Maire indique que le 
président a démissionné mais que le vice-président, Monsieur Lebret, assure l’intérim. Il s’étonne d’ailleurs 
que Madame Hautière pose cette question, ayant parfaitement connaissance de la situation ! 
 
Monsieur Bouan précise qu’une assemblée générale extraordinaire a eu lieu cette semaine et qu’une 
nouvelle assemblée est programmée en septembre. 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 

− APPROUVEAPPROUVEAPPROUVEAPPROUVE la convention d’objectifs proposée entre l’ASC la Plancoëtine et la commune. 
  

− AUTORISEAUTORISEAUTORISEAUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
    
 
 
17 17 17 17 ––––    RECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATION    
                            Désignation coordonnateur communalDésignation coordonnateur communalDésignation coordonnateur communalDésignation coordonnateur communal    
    
    
Le Maire informe les conseillers municipaux que le prochain recensement général de la population aura lieu 
du 21 Janvier 2016 au 20 février 2016. 
 
Il rappelle que lors du dernier recensement en 2011, la commune avait été découpée en 11 districts. 
 
Afin de mener à bien les opérations préalables puis le recensement de la population, il convient de désigner 
dès à présent un coordonnateur. 
 
Ce coordonnateur « est l’interlocuteur de l’Insee pendant toute la durée du recensement. 
Il met en place la logistique et la communication du recensement et assure la fonction et l’encadrement des  
Agents recenseurs. Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à 
l’environnement juridique. Cette formation dure une journée pour les communes de moins de 10 000 
habitants. »   
 
 
Le Maire propose de désigner Madame Annie MANIVEL, secrétaire générale, pour exercer cette fonction. 
 



 

 

 

 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 
 

• DESIGNE DESIGNE DESIGNE DESIGNE  Madame Annie MANIVEL, coordonnateur communal pour les opérations de 
recensement de la population. 

 
 
 
18 18 18 18 ----    PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL ----    AvanceAvanceAvanceAvancements de grade ments de grade ments de grade ments de grade ----    Ratios promusRatios promusRatios promusRatios promus----promouvablespromouvablespromouvablespromouvables    
    Modification tableau des effectifsModification tableau des effectifsModification tableau des effectifsModification tableau des effectifs    
 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les dispositions introduites par la Loi du 19 Février 2007 
(article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) concernent le déroulement de carrière des agents 
territoriaux. 
 
Ainsi,  pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
 
Ce taux, appelé « ratio promus - promouvables » est fixé par l'assemblée.  
 
Il propose de fixer ainsi qu’il suit les ratios pour l’année 2015 pour permettre l’avancement de deux agents : 
 

GRADE D'ORIGINEGRADE D'ORIGINEGRADE D'ORIGINEGRADE D'ORIGINE    GRADE D'AVANCEMENTGRADE D'AVANCEMENTGRADE D'AVANCEMENTGRADE D'AVANCEMENT    
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

PromouvablesPromouvablesPromouvablesPromouvables    
RATIO (%)RATIO (%)RATIO (%)RATIO (%)    

 
Adjoint Animation 1ère classe 

 
 

Adjoint Administratif 2ème classe 
 

 
Adjoint Animation Principal 

2ème Classe 
 

Adjoint Administratif 1ère classe 

 
1 
 
 

1 

 
100 % 

 
 

100 % 

 
 
Par ailleurs et compte tenu des avancements proposés, il convient de créer les postes correspondants et de 
modifier le tableau des effectifs pour en tenir compte. 
 
Il propose donc de créer les postes suivants :  
 
� Adjoint Administratif de 1ère Classe  1 poste 
� Adjoint d’Animation Principal 2ème Classe  1 poste 

 
et de supprimer les postes suivants : 

� Adjoint Administratif de 2ème Classe  1 poste 
� Adjoint d’Animation de 1ère Classe  1 poste 

 
 
Et de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte de ces créations et suppressions.  
 
 
Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDEà l’unanimité, DECIDEà l’unanimité, DECIDEà l’unanimité, DECIDE ::::    
    
Dont 8 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. Jacquet – G. Rocca – V 
Le Dissez et A. Gaultier 



 

 

 

    
 

• D’ADOPTER D’ADOPTER D’ADOPTER D’ADOPTER les ratios ainsi proposés pour l'année 2015 

• DE CREERDE CREERDE CREERDE CREER  les postes proposés ci-dessus à compter du : 

− 1er Août 2015 pour l’adjoint d’animation principal de 2ème classe,  

− 1er Novembre 2015 pour l’adjoint administratif 1ère classe,  

• DE SUPPRIMER DE SUPPRIMER DE SUPPRIMER DE SUPPRIMER les postes proposés ci-dessus. 

• DE MODIFIERDE MODIFIERDE MODIFIERDE MODIFIER  le tableau des effectifs de la commune présenté ci-dessus. 
 
 
 
 
19 19 19 19 ––––    MODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISME    
                                Modification OAP 2 Modification OAP 2 Modification OAP 2 Modification OAP 2 ––––    Nazareth centre et mesures compensatoiresNazareth centre et mesures compensatoiresNazareth centre et mesures compensatoiresNazareth centre et mesures compensatoires    
 
 
Le Maire informe que la commune souhaite, conformément à son plan local d’urbanisme approuvé le 23 
juin 2014, réaliser un lotissement sur le terrain appartenant aux consorts LEBRET et cadastré section ZC 
127 et 299 et AD 414 pour une superficie de 23 909 m². 
 
Il indique que ce projet d’aménagement d’ensemble envisagé sur la zone 1AU « Nazareth Centre », est 
localisé en arrière de l’église de Nazareth. 
 
La conception de celui-ci implique cependant de modifier les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation prévues par le Plan Local d’Urbanisme pour ce secteur référencé OA2 – Nazareth Centre 
(pièce 3 – OAP) sur ce secteur notamment en terme de densité de logements à l’hectare.  
Ces OAP imposent en effet « d’atteindre un minimum de 25 logements /hectare en privilégiant une 
densité plus importante des constructions à l’est, le long du chemin du couvent afin de marquer l’entrée du 
bourg par un front bâti » 
 
Or, pour répondre à la demande qui se situe entre 400 et 600 m² par lot dans ce secteur à la périphérie de 
la ville, ce projet présente une densité de l’ordre de 20 logements/hectare maximum. 
Opter pour une densité plus importante et donc des parcelles inférieures à 400 m² exposeraient les 
concepteurs à un risque financier sur cette opération qu’ils refusent de prendre. 
 
Pour autant, les derniers lotissements sur la commune datent de 2005-2006 et la demande d’installation 
sur la commune est réelle. Malheureusement, aujourd’hui, la commune ne peut y répondre et constate une 
évasion, notamment de jeunes couples vers les communes voisines. 
Cette situation est préjudiciable pour la commune qui constate par ailleurs depuis plusieurs années une 
baisse sensible du nombre d’élèves dans ses écoles. 
 
Après avoir rappelé tout l’intérêt de permettre cette opération nouvelle pour la ville, le maire précise que pour 
que le projet puisse être accepté dans le respect du SCoT du Pays de Dinan, il est indispensable de prévoir 
des compensations pour les logements non réalisés sur cette zone 1AU de Nazareth, en les prévoyant 
ailleurs sur le reste du territoire aggloméré. 
Deux autres sites, dans le centre ville, sont pressentis pour accueillir ces nouveaux logements à réaliser : 

− Le site des Granges 

− Rue du Général de Gaulle – emplacement ex casino 
 
Monsieur Meslay soulève un problème de rédaction entre le 1er paragraphe qui indique que la commune 
souhaite réaliser un lotissement et le 4ème paragraphe qui précise « que des parcelles inférieures à 400 m² 
exposeraient les concepteurs à un risque financier… » Le Maire répond qu’en effet, un promoteur est 
intéressé par ce programme et a, de plus, obtenu un accord avec la famille Lebret, propriétaire du terrain. 
Ces promoteurs estiment qu’en dessous de 400 m², les lots seraient difficilement vendables. 



 

 

 

Monsieur Meslay demande quelle était la superficie des lots à Canlac. Entre 400 et 600 m² et le maire 
précise qu’il a dû gérer des problèmes de voisinage dûs pour certains à la taille des lots. 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux de prescrire la modification de PLU et de prévoir les mesures 
compensatoires proposées. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,    DECIDEDECIDEDECIDEDECIDE ::::    
 
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  voix « contre »  de P. Meslay et M. Hautière (et V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 

• de prescrire la modification du PLU pour modifier les OAP de la zone 1AU de Nazareth Centre, 
afin de permettre un projet d’aménagement d’ensemble ; 

 

• de prévoir des mesures de compensations, en raison de la plus faible densité de logements prévus 
par l’opération envisagée, en fixant un nombre minimum de logements à réaliser, sur les autres 
secteurs pressentis du centre-ville. 

 
 
20 20 20 20 ––––    MODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISMEMODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISME    
                                Ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUOuverture à l’urbanisation d’une zone 2AUOuverture à l’urbanisation d’une zone 2AUOuverture à l’urbanisation d’une zone 2AU    
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de pôle médical, d’intérêt communal et supra-communal majeur, 
envisagé sur la friche urbaine de centre-ville, à l’angle des rues De Gaulle et de la Courberie, ne se réalisera 
pas avec un programme de logements associés. 
 
En effet, l’arrêté du ministère du logement et de l’égalité des territoires en date du 1er août 2014, pris en 
application de l’article R.304-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif à la révision de l’arrêté 
classant les communes par zones géographiques dites « A/B/C » applicable à certaines aides au 
logement, classe la commune de PLANCOET en zone « C », donc non éligible au dispositif d’aide à 
l’investissement locatif. Ce classement dissuade donc les investisseurs éventuels qui préfèrent se tourner vers 
les communes classées en zone B2 pour proposer des projets immobiliers. 
 
Ce projet répond à une certaine urgence en matière de réponse aux besoins médicaux et paramédicaux. La 
commune ne peut se permettre d’attendre la faisabilité de logements, tandis que le projet de pôle médical 
est prêt à être engagé.  
 
Monsieur le Maire propose donc aux élus de permettre immédiatement la réalisation du projet en centre-ville 
et de reporter la réalisation des logements ailleurs. C’est pourquoi, il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone 2AU « Les Vaux » au Nord-Ouest du centre-ville, de prévoir des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et notamment de fixer une densité de logements à réaliser, qui compense en partie la non 
réalisation de logements avec le pôle médical. 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil que, désormais dans le cadre de la loi n°2014-366 du 
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite    «««« A.L.U.R. », une délibération 
motivée doit être prise pour justifier l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2 AU du PLU notamment. Le 
dernier alinéa du nouvel article L.123-13-1 du Code de l’urbanisme indique en effet que : « Lorsque le 
projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée (…) du 
conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 
zoneszoneszoneszones. » 



 

 

 

 
Cet article vise à s’assurer que la collectivité a évalué au préalable que le projet n’aurait pas pu être réalisé, 
dans des conditions de faisabilité proches, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser déjà ouverte 
à l’urbanisation. Il s’agit de contribuer ainsi à limiter le poids de l’urbanisation périurbaine au détriment de 
l’utilisation rationnelle des dents creuses et secteurs inexploités des zones déjà urbanisées, en vérifiant que 
cette analyse ait bien eu lieu. 
 
Ainsi, un diagnostic des disponibilités foncières doit être réalisé sur l’ensemble des zones déjà urbanisées afin 
de révéler la présence de surfaces disponibles pour accueillir immédiatement de l’habitat nouveau au sein de 
l’enveloppe urbaine et vérifier que la zone 2AU des Vaux doit en plus être ouverte à l’urbanisation. 
 
Le Maire propose de confier cette étude au cabinet PRIGENT et associés dans la mesure où ce cabinet vient 
de réaliser la révision du PLU approuvée le 23 juin 2015 et détient donc un certain nombre de 
connaissances permettant d’escompter une économie de temps et financière. 
Enfin, le Maire ajoute qu’une modification mineure au règlement du PLU pourra être apportée au cours de 
cette procédure. Il s’agit notamment de la rédaction de l’article UB6 relative à l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques qui stipule que « à défaut d’indications 
graphiques, au moins 75 % des constructions s’implanteront à l’alignement et/ou en retrait maximum de 5 
m. le reste de la construction peut s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m ». 
Il propose de modifier cette rédaction pour permettre des constructions qui respectent l’alignement existant 
des constructions voisines. 
 
Monsieur Meslay regrette une nouvelle fois l’option retenue pour la maison médicale, et notamment le parti 
de limiter l’opération aux locaux de la maison de santé, en éliminant la possibilité de créer des logements en 
étages. C’est cette position qui le conduit à voter contre ce projet. 
Le Maire rappelle que l’hypothèse de créer des logements en étage a été étudiée et tous les investisseurs ont 
à chaque fois retiré leur candidature du fait du non classement de la commune en zone B2. (défiscalisation). 
 
Monsieur Meslay considère que le non classement en zone B2 de la commune représente également un 
avantage dans la mesure où cela protège les investisseurs qui trouveraient sans doute des difficultés à louer. 
Le Maire précise que c’est en fait le contraire qui se produit. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,    DECIDEDECIDEDECIDEDECIDE ::::    
 
Par 19 voix « pour » dont 6 procurations de MC Chancé – AM Le Fiblec – A. Rubé – Y. Rébillard – M. 
Jacquet – G. Rocca 
 
Et     4  voix « contre »  de P. Meslay, M. Hautière (V. Le Dissez et A Gaultier par procurations)  
 

• de prescrire les études préalables à la modification du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU des Vaux ; 
 

• Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de modification du PLU et à signer toute pièce 
nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 

• D’accepter le devis du Cabinet Prigent et Associés, d’un montant de 9 900.00 € HT – 
11 880.00 € TTC pour assister la commune dans cette démarche et pour réaliser ces études  

 
 
    21212121    ––––    DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER    DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER    DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER    DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER                    
CompteCompteCompteCompte----rendu délégationrendu délégationrendu délégationrendu délégation    

Compte-rendu délégation du Conseil Municipal en vertu de l’article L.2122-22  -  15e alinéa 



 

 

 

Propriétaires Propriétaires Propriétaires Propriétaires     SCI FRANGEMER 
11 bis rue de la Houle Causseul – 22750 Saint Jacut de la Mer 

Désignation  Bâti sur terrain propre 
Adresse /cadastre 21 rue de Dinard 

Section AC N° 73 – 657m2 
Acquéreur Monsieur Michel CHARTIER 

21 rue de l’Industrie – 35400 SAINT MALO 
DécisionDécisionDécisionDécision    proposéeproposéeproposéeproposée    La commune n’exerce pas son droit de préemptionLa commune n’exerce pas son droit de préemptionLa commune n’exerce pas son droit de préemptionLa commune n’exerce pas son droit de préemption    

 

Propriétaires Propriétaires Propriétaires Propriétaires     M. FINET Jean-Jacques – Le Bas Quéloscouët 22250 Plumaugat 
M. FINET Frédéric – 67 route du Port Les Filets Bleus – 22300 Trédrez 
Locquemeau 

Désignation  Bâti sur terrain propre 
Adresse /cadastre 26 rue de l’Abbaye 

Section AD N° 33 – 128m2 
Acquéreur M. et Mme JOSSE Hervé 

60 rue de la Fontaine Saint Malo – 22130 Plancoët 
DécisionDécisionDécisionDécision    La commune n’exerce pas son droit de préempLa commune n’exerce pas son droit de préempLa commune n’exerce pas son droit de préempLa commune n’exerce pas son droit de préemptiontiontiontion    

 
 
 
    22 22 22 22 ––––    QUESTIONS DIVERSES        QUESTIONS DIVERSES        QUESTIONS DIVERSES        QUESTIONS DIVERSES            

 

ACHATS - TRAVAUX                                                                                                                      

(hors marchés) 

OBJET ENTREPRISE MONTANT TTC 

Réalisation diagnostic accessibilité des ERP et IOP  FormAccès 3 456,00 € 

KANGOO ZE Electrique - 2ème véhicule Garage RENAULT - 

PLANCOET 

21 360,00 € 

reprise véhicule renault  express 1935 TJ 22  -500,00 € 

bonus écologique  -6 300,00 € 

VALEUR NETTE  14 761,50 € 

 
Le Maire précise que les valeurs indiquées sont TTC et qu’il convient de déduire environ 15 % au titre du FC 
TVA. 
 
TRAVAUX RUE DE L’ABBAYETRAVAUX RUE DE L’ABBAYETRAVAUX RUE DE L’ABBAYETRAVAUX RUE DE L’ABBAYE    
    
Monsieur Meslay souhaite obtenir des informations sur les travaux réalisés rue de l’Abbaye. 
Monsieur Gesret indique qu’il a reçu plusieurs questions sur ces travaux qui ont été motivés par : 

− Une mise en sécurité du site suite à 3 accidents produits dans un contexte d’absence de lisibilité. 
Ainsi, certains pensaient se diriger vers une voie d’insertion et non pas de places de stationnements. 

− Le rétablissement d’un problème sur le réseau d’eaux pluviales – y compris reprise des tampons (6 
sur 8) 

− La mise en valeur du patrimoine dans la mesure où ces places de stationnement cachent la vue de 
la plaque relatant le passage de F.R. Chateaubriand. 

Ces travaux ont été exécutés dans le cadre du marché à bons de commande de l’entreprise EVEN pour 
environ 5 000 €. 



 

 

 

En compensation, le terrain situé en face pourrait permettre d’organiser 5 places de stationnement mais 
aucun accord n’est intervenu à ce jour. 
 
 
VITAFORM VITAFORM VITAFORM VITAFORM ––––    MARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUE    
    
Monsieur Bouan informe les conseillers de la création à Plancoët d’une nouvelle association VITAFORM 
– marche nordique 
 

    
La séance est levée à 21 h 00 
 
 
 


