
CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 27 octobre 2020  

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à  19h30 

DISCOURS PRELIMINAIRE DE Monsieur le Maire : 
Monsieur le Maire propose une minute de silence à la mémoire de Monsieur Samuel PATY, les drapeaux 
ont été mis en berne. 
Il évoque les disparitions de plusieurs personnalités plancoëtines depuis le dernier Conseil : Messieurs 
Jean-Pierre Crouzil, Hervé Salanson et Albert Gombert.  
 

Étaient présents:  

Mesdames et Messieurs BARRAUX Patrick, FANOUILLERE Pascal, LABBE Céline,  LOHIER Jean -Guy, 

FAREY Evelyne,  COTTEBRUNE Yves, BUCHON Marie-Pierre, CHANTEREAU Vanessa, CHEVALIER 

Thomas,  DELAMARRE Patricia,  DUROT Françoise,  FOREST Éric, HEUX Claudine, LAME Carine, LEBIS 

Nathalie, NEVOT Gilles, REBILLARD Dominique, RUBE Alain, SAIGET Christophe, SAMSON Noël, 

SAMSON Valérie, SEGUIN Anne-Cécile 

Absent : Monsieur  BEAUDUCEL Fabrice 

2°) Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Madame  SEGUIN Anne-Cécile 

3°) Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 septembre 2020 a été expédié par courriel à toutes les 

Conseillères et Conseillers Municipaux. 

Il n’y a aucune objection, il est adopté à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 VIE MUNICIPALE 
1. Création du poste de 6eme adjoint 
2. Election d’une 6eme adjointe 
3. Indemnités de la 6eme adjointe et des conseillers délégués 
4. Création d’une commission « camping » 

 
 FINANCES 

5. Subvention exceptionnelle aux communes sinistrées des Alpes Maritimes 
6. Don en nature aux restos du cœur 
7. Admissions en non-valeur 

 
 MARCHÉS PUBLICS 

8. Participation à la mise en concurrence pour un contrat d’assurance cyber-risques 
 
 VIE ECONOMIQUE 

9. Demande d’ouverture dominicale des commerces de détail : année 2021 
 

 PERSONNEL 

10. Tableau des effectifs : mise à jour  
11. Recensement : Nomination d’un coordonateur municipal 



 
 URBANISME/FONCIER 

12. Vente d’un délaissé communal à Madame Le Gouard 

 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

13. Convention de gestion de service (vanne anti marée) 

14. Déclaration d’intention d’aliéner 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

o Affaires immobilières : Clinique Velleda, Ages et Vie, terrain gendarmerie 

o Besoins en agents recenseurs 

o Evènements sportifs 

o Festivités : annulations 

o Fournitures scolaires : mode de calcul de la subvention 

o Attribution de la prime Covid au personnel mis à disposition par le Centre de Gestion  
o Réflexion sur la ZONE 30 
o ………. 

 
 
 

084-2020 CREATION DU POSTE DE 6ème ADJOINT 

M. le maire expose qu'en raison du développement pris par les services municipaux, il est devenu 
difficile pour la municipalité de remplir ses multiples obligations , et la collectivité a besoin de 
conseillers municipaux délégués à qui il souhaite attribuer une indemnisation . 
Pour cela, il faut créer un poste d’ad joint supplémentaire, pour disposer du budget d ’indemnités 
correspondant. 
Il rappelle que le corps municipal compte actuellement 5 adjoints mais que ce nombre pourrait 
être porté à 6, sans excéder la limite de 30 % de l'effectif légal du conseil municipal  fixée par 
l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales.  
Monsieur le Maire propose de porter le nombre d’adjoints à 6.  
 

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

Par    22  voix « pour  

 DECIDE de créer un 6ème poste d’adjoint, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du 
Code général des collectivités territoriales 

 
 
 
 

085-2020 ÉLECTION DE LA 6ème ADJOINTE AU MAIRE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise précédemment portant création d’un 6 ème poste 
d'adjoint au Maire.  Il y a lieu de procéder à une élection.  
Dans la mesure où un seul poste d’adjoint est créé, l’élection se fait au scrutin uninominal.  
Dans les communes de 1000 habitants et plus, l’obligation de parité est stricte et la création de 
postes d’adjoints supplémentaires en cours de mandat ne permet pas de déroger à cette règle. Le 
5ème adjoint étant Monsieur Yves Cottebrune, le 6 ème adjoint doit être une femme.  
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Claudine HEUX, et fait un appel à 
candidature qui restera infructueux.  
Comme une seule personne se présente, Monsieur le Maire demande si quelqu’un dans le Conseil 
s’oppose au vote à mains levées  le vote à mains levées.  
Le vote à mains levées est adopté à l’unanimité.  



 
MADAME Claudine HEUX ayant obtenu 22 voix « pour», soit l’unanimité des membres présents,  est 
proclamée 6ème adjointe au maire 
 
L’intéressée déclare accepter d'exercer ces fonctions.  
 
Les délégations de fonction aux adjoints relèvent des attributions du Maire et non du conseil 
municipal selon l’article L2122 -18 du CGC.  
Monsieur le Maire donne pour délégation à la 6 ème adjointe : Collège, Communication et Lien 
avec les Séniors. Il dispense la 6ème adjointe des astreintes hebdomadaires, mais se réserve la 
possibilité de faire appel à elle en cas de nécessité .. 
 

 

086-2020: INDEMNITES DE FONCTION de la 6ème ADJOINTE ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
 

L’article L 2122-18 du CGCT permet au Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une 
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, qui deviennent 
alors des « conseillers municipaux délégués ». 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a désigné par arrêté 3 conseillers délégués :  
 

- Monsieur Noël SAMSON : Conseiller Municipal Délégué à la Voirie et aux Réseaux,  rattaché à 
Monsieur Pascal FANOUILLERE, 1er Adjoint. 

 
- Monsieur Fabrice BEAUDUCEL : Conseiller Municipal Délégué au PNR et à l’environnement,  rattaché 

à Monsieur le Maire et Monsieur Pascal FANOUILLERE, 1er Adjoint 
 

- Monsieur Thomas CHEVALIER: Conseiller Municipal Délégué à l’animation, la jeunesse et les sports, 
rattaché à Monsieur Yves COTTEBRUNE, 5ème adjoint. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les indemnités de fonction de la 6ème adjointe et 
des conseillers délégués. 
Il rappelle que la totalité des indemnités versées au Maire, Adjoints et Conseillers délégués doit s’inscrire 
dans une enveloppe indemnitaire globale, calculée comme suit : 
          

ENVELOPPE INDEMNITAIRE GLOBALE= [montant maximal de l'indemnité du maire + (montant maximal d'un 

adjoint x nombre d'adjoints ayant reçu délégation)]  

La délibération 027-2020 ayant fixé au maximum les indemnités de Monsieur  le Maire et des cinq premiers 

adjoints, il reste à partager entre la 6ème adjointe et les conseillers délégués le montant maximal d'un adjoint, 

soit 19,8% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. En application de la  

délibération 028-2020, ce montant sera majoré de 15%.  

Monsieur le Maire propose de diviser cette somme en quatre parts égales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, moins la 6ème adjointe et les 

Conseillers délégués qui ne prennent pas part au vote 

Par   18   voix « pour »,        

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

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

par les conseils municipaux pour le maire et les adjoints, 



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

maire et des 6 adjoints, 

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

DECIDE : 

 A compter du 1er novembre 2020, il sera attribué une indemnité de fonction à la 6ème adjointe  

déléguée à la Communication et Lien avec les Séniors.  Le taux de cette indemnité sera de 4.95% 

de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique augmentée de 15%. 

 A compter du 1er novembre 2020, il sera attribué une indemnité de fonction au  Conseiller Municipal 

Délégué à la Voirie et aux Réseaux.  Le taux de cette indemnité sera de 5,69 % de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 A compter du 1er novembre 2020, il sera attribué une indemnité de fonction au  Conseiller Municipal 

Délégué au PNR et à l’environnement. Le taux de cette indemnité sera de 5,69 % de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

  A compter du 1er novembre 2020, il sera attribué une indemnité de fonction au  Conseiller Municipal 

Délégué à l’animation, la jeunesse et les sports. Le taux de cette indemnité sera de 5,69 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

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

les indemnités de fonctions d’un ou plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant 

l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal» : 

 Indemnité du 1er au 5ème  adjoint (5 bénéficiaires): 19,8% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, majoré de 15% soit 22.77% (inchangé)  

 Indemnité de la 6ème adjointe (1 bénéficiaire): 4,95% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique, majoré de 15% soit 5,69%  

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

 

087-2020 CRÉATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE « CAMPING » 

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres. 

Monsieur le Maire indique que des démarches ont été engagées, en vue d’analyser les conditions dans lesquelles 

la gestion du camping peut être transférée à une structure privée. 

Le sujet étant complexe (exemple : le camping se trouve en partie en zone inondable, ce qui génère de multiples 

contraintes), la création d’une nouvelle commission thématique (la quatorzième) serait la bienvenue. 

Monsieur le Maire demande si quelqu’un s’oppose à la création de cette commission ?  

Le Maire est président de droit de toutes les commissions, en cas d’absence ou d’empêchement, les commissions 
sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion. Les adjoints font 
partie de droit des commissions. 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations (art. L 2121-21 du CGCT). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder par vote à mains levées : 
 



Les membres potentiels sont invités à se manifester :  

 Rapporteur : M. Patrick BARRAUX 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Camping 
 

BEAUDUCEL Fabrice 
CHEVALIER Thomas 
SAMSON Noël 
Tous les Adjoints 
 

 
 
22 
 

  

 

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

Par    22  voix « pour  

 ADOPTE la composition de la commission « camping » telle que présentée ci-dessus. 

 

088-2020 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION DES MAIRES ET 

PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITES DES ALPES-MARITIMES  

Madame Céline LABBÉ expose : 

 Le 2 octobre 2020, la tempête « Alex » a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée provoquant 

des inondations destructrices. Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des 

dégâts catastrophiques exceptionnels. Plusieurs villages sont dévastés.  

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de communication, les 

stations d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux équipements publics ont été rasés 

par les flots.  

Les premières estimations chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux de reconstruction. 

Le chiffre d'un milliard risque malheureusement d'être atteint au vu de l'ampleur des dégâts sur les maisons et les 

infrastructures, selon les autorités.  

Plus de 400 évacuations d’habitants sinistrés traumatisés ont été réalisées vers le littoral. Le bilan humain 

s’alourdit de jour en jour.  

L’Association des Maires et Présidents d’intercommunalités des Alpes-Maritimes a lancé un appel solennel au don 

à toutes les communes et intercommunalités de France.  

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité, et de avec d’autant plus de conviction qu’elle 

a elle aussi, bien que dans une moindre mesure, été victime d’inondations en 2014.  

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle à l’Association des 

Maires et Présidents d’intercommunalités des Alpes-Maritimes.  

Une première proposition était de donner la somme de 2000€, Madame Labbé suggère de la fixer à 1€ par habitant 

de Plancoët, soit 3022€. Après sondage du conseil, cette somme est adoptée. 

Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la délibération suivante :  

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

Par  22 voix « pour 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L-2121-29 ;  

Entendu le rapport de présentation,  



Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur des sinistrés de la 

tempête sur le territoire des Alpes-Maritimes.  

DÉCIDE  

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 3022 € à l’Association des 

Maires et Présidents d’intercommunalités des Alpes-Maritimes.  

 DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

Monsieur le Maire explique qu’en première intention, il souhaitait faire un don à la commune considérée comme 

la plus touchée, soit Breil sur Roya. Effectuer le don à l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalités 

des Alpes-Maritimes est toutefois une garantie de la bonne et équitable utilisation de l’argent. Il ajoute qu’une 

cagnotte est aussi à disposition des citoyens qui souhaitent participer à titre privé. 

 

 

 

089-2020 DON EN NATURE AUX RESTOS DU COEUR 

Madame Farey expose que Monsieur le Maire a reçu le responsable du relais de Matignon des Restos du Cœur.  

Le responsable expose que la fréquentation  a bondi à cause de  la crise sanitaire et de ses répercussions  sociales 

et économiques, qui poussent des personnes n’ayant jamais fréquenté les Restos auparavant, à le faire.  Certains 

nouveaux bénéficiaires sont au chômage car ils travaillaient dans le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, d’autres 

n’arrivent pas à joindre les deux bouts malgré le chômage partiel.  Il y a aussi des étudiants qui ne trouvent plus 

de petits jobs ou des intérimaires à qui on ne propose plus de missions. 

Le responsable du relais a fait part de leur situation alarmante. La saison hivernale n’est pas encore entamée (elle 

débute le 23 novembre) que les réserves alimentaires et de première nécessité sont au plus bas. Ils font donc 

appel à toutes les générosités pour faire face à la situation. 

Du point de vue de la municipalité, la solution la plus évidente serait le versement d’une subvention, comme cela 

a été fait en faveur du Secours Populaire et du Secours Catholique. La gestion financière des restos du cœur est 

toutefois ainsi faite qu’une subvention est gérée au plan national, et affectés à l’ensemble de leurs missions 

sociales sur la totalité du territoire.  

Soixante-huit habitants de Plancoët sont actuellement secourus par le relais de Matignon. Si l’on désire flécher 

l’aide sur le plan local, une solution consiste à effectuer un don en nature qui corresponde aux besoins : denrées 

alimentaires non périssables, surgelés, produits d’hygiène…. 

Pour laisser de l’autonomie au relais, Monsieur le Maire propose d’acquérir auprès de Hyper U (fournisseur 

habituel des restos du cœur de Matignon)  des bons d’achats, pour une valeur de 1000€, à dépenser dans les 

rayons alimentaire et hygiène. Ils seraient alors donnés à l’antenne de Matignon, qui procèdera aux achats. 

 

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

Par  22 voix « pour »,        

 DÉCIDE d’effectuer un don en nature  au relais des restos du cœur de Matignon sous forme de bons 

d’achat  pour une valeur de 1000€ 

 DÉCIDE de les acquérir chez Hyper U  

 DIT que la dépense sera imputée au compte 6588 

 

Madame FAREY en profite pour relayer un appel aux bénévoles : en effet, les bénévoles actuels sont souvent âgés 

et invités à rester chez eux pour protéger leur santé. De plus, l’obligation de livrer les secours sous forme de colis 



augmente la charge de travail. D’où un appel à des bonnes volontés plus jeunes et plus nombreuses. Cet appel vaut 

pour toutes les associations caritatives. 

Monsieur le Maire remercie les bénévoles. 

 

090-2020 ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire cède la parole à Madame Céline LABBÉ, qui informe les conseillers municipaux que 

le Comptable Public sollicite l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables suivants : 

Titres de garderie : Reste A Réaliser inférieur au seuil de poursuite (qui est de 15€), 9 pièces pour un 
montant total de 37,99 €. 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables pour 
un montant de 37,99 €. Il explique que l’abandon des créances n’est pas une obligation, mais que le 
coût de recouvrement dépasse parfois celui de la créance, et que pour certaines créances, le 
recouvrement n’est même pas envisageable, le débiteur étant notoirement impécunieux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

Par  22 voix « pour »,        

 DECIDE D’ADMETTRE EN NON VALEUR  les titres émis sur exercices antérieurs et actuel pour le 
montant total de 37,99 €. 

 AUTORISE le maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 – « admissions en 
non-valeur ». 

 

 

091-2020 DÉLIBÉRATION MANDATANT LE CDG22 POUR LA MISE EN CONCURRENCE D’UN CONTRAT-

GROUPE D’ASSURANCE « CYBER-SÉCURITÉ » 

Monsieur LOHIER expose : 

La première erreur en matière de sécurité informatique consiste à penser qu’une collectivité, quelle que soit sa 

nature, n’a aucune raison d’être la cible d’une attaque. C’est pourtant un raisonnement fréquemment rencontré au 

sein des petites et moyennes communes, qui considèrent parfois qu’elles ne détiennent rien qui puisse intéresser 

d’hypothétiques assaillants. 

Mais les collectivités territoriales brassent en effet de plus en plus de données, dont certaines s’avèrent 

particulièrement sensibles. Les collectivités détiennent notamment l’état civil, dont il ne faudrait pas qu’un jour les 

fichiers puissent être modifiés par des attaquants. Les comptes de la commune pourraient aussi intéresser les 

hackers, ainsi que tout ce qui touche aux dossiers de consultation publique. 

La protection des données du citoyen est garantie par la loi « informatique et libertés ». C’est évidemment la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui veille au respect de cette dernière. En cas de 

manquement au devoir de protection, sur le plan financier, le collectivité encourt une amende pouvant se chiffrer 

en millions d’euros, et devra éventuellement informer à ses frais les victimes. La loi prévoit par ailleurs la possibilité 

de sanctionner pénalement les maires, les présidents de conseils régionaux et de conseils généraux en cas de 

manquement grave, comme le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des 

informations ou l’utilisation de ces dernières à d’autres fins. 

Depuis mai 2018, le règlement européen sur la protection des données renforce encore le droit des personnes (avec 

entre autres un droit à réparation des dommages matériel et moral), et instaure  l’obligation pour les entreprises et 

les collectivités de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer le 

respect des règles relatives à la protection des données. 



La conséquence est que les communes devront conserver une trace des moyens techniques et organisationnels 

qu’elles auront mis en œuvre pour assurer la sécurité des données, dans le but de montrer patte blanche en cas de 

contrôle. 

C’est dans ce cadre que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) souhaite proposer un contrat-groupe 

d’assurance « cyber-risque » aux collectivités territoriales, garantissant les risques organisationnels, financiers et 

juridiques liés à ces risques. 

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et les établissements publics, à l’intérieur d’un 

marché d’assurance dit « police d’assurance à adhésion facultative ». 

La collectivité de Plancoët, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurance, peut se 

joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22 et le  mandat donné au CDG par la présente délibération 

permet à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation. 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus 

par le CDG 22 

Il est donc proposé au Conseil de considérer la délibération suivante : 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 modifiée portant 

dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale 

VU l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique 

et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique 

Vu l’exposé de Monsieur LOHIER 

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés 

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

Par  22 voix « pour »,        

 DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement du décret n°2018-

1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique relatif aux 

marchés publics, pour le contrat-groupe d’assurance « cyber-risque » que le CDG 22 va engager en 2021,  

conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984- 

 PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le CDG à compter 

du 01/01/2021. 

 

 

 

092-2020 OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES EN 2021 

Par dérogation au principe du repos dominical, l'article L3132-26 du code du travail permet désormais au Maire 

d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces de détail le dimanche pour un maximum de 12 dimanches 

par an par branche d'activité.  

Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante (article L3132-

26 du code du travail), après avis du Conseil Municipal.  



La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les établissements de 

commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en 

bénéficier.  

La demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, un 

groupement professionnel et la dérogation s'appliquera à la totalité des établissements qui se livrent dans la 

commune au même type de commerce. 

5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après avis 

conforme de l'EPCI dont la commune est membre.  

Les demandes parvenues à ce jour à la Mairie concernent 9 dimanches de 2021: le 10 janvier, les 3, 10, 17, 24, 31 

octobre, le 28 novembre et les 12 et 19 décembre. 

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

Par  22 voix « pour »,        

 PROPOSE  une liste de 9 dimanches d’ouverture dominicale en 2021, telle que présentée ci-dessus. 

 

093-2020 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : avancements de grade et stagiairisation 

Monsieur le Maire expose :  

Le 22 septembre 2020, le Comité Technique du CDG 22 a émis un avis favorable aux avancements de grade suivants, 

au 1er novembre 2020 : 

 Promotion d’un agent de grade « technicien »  au grade de « technicien principal de 2eme classe » 

 Promotion d’un agent de grade « adjoint technique »  au grade de « adjoint technique principal de 2eme 

classe » 

Il convient donc de créer deux  postes : un de «technicien principal de 2eme classe» et un de «adjoint technique 

principal de 2eme classe», et de supprimer les postes du grade d’origine. 

Dans le même temps et pour la même date,  une adjointe technique en CDD sera titularisée : elle sera recrutée 

comme adjoint technique stagiaire au premier échelon, avec une durée hebdomadaire de service de 13,5 heures.  

 

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

Par  22 voix « pour »,        

DÉCIDE 

  DE CREER au 1er novembre 2020 

o 1 poste de «technicien principal de 2eme classe» à temps complet  

o 1 poste d’ «adjoint technique principal de 2eme classe» » à temps non complet (31,48/35) 

o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (13,5/35) 

 DE SUPPRIMER  au 31 octobre 2020 

o 1 poste de «technicien à temps complet  

o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (31,48/35) 

 PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice 

 

094-2020 RECENSEMENT : DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL  

Monsieur le Maire expose :  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un coordonnateur dans le personnel communal. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal la délibération suivante :  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

la population ; 

Vu la candidature de Madame Chrystelle HAMMACHE; 

Sur le rapport du Maire ou du Président, 

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

Par  22 voix « pour »,        

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

réalisation des enquêtes de recensement  

 DIT que l’agent sera  

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

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

recensement ; 

o Soit sera rémunéré en heures complémentaires et/ou supplémentaires 

 DIT que la coordonnatrice recevra 50,00€ pour chaque séance de formation  

Monsieur le Maire fait un appel aux agents recenseurs  il en faudrait une dizaine, à raison d ’un 

agent pour environ 200-250 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

095-2020 CESSION D’UN DÉLAISSÉ COMMUNAL : PARCELLES ZC n°197 et PORTION de ZC n°198 

Monsieur le Maire expose : 

Madame Le Gouard, domiciliée 9, rue des Bruyères à Plancoët, entretient depuis très longtemps les parcelles  

ZC 0197 et 0198, en état de délaissé communal, jouxtant sa propriété. Elle demande à les acquérir. 

 

 Concernant la surface vendue : 

La parcelle ZC 0197 peut être vendue en intégralité (266 m2), sachant qu’un accès à l’assainissement est accessible 

en bordure de cette parcelle. 

Une partie de la parcelle ZC 0198 restera propriété de la Mairie, pour ne pas compromettre une extension ultérieure 

de la rue des bruyères vers la parcelle ZC 0269 classée au PLUi en zone 2AUh. La surface pouvant être vendue est 

donc d’environ 412 m2, et sera fixée définitivement après bornage. 

La surface à vendre est donc d’environ 678 m2.  

 Concernant le prix : 

Les domaines ont procédé sur plan à une évaluation de la valeur des parcelles, qui se trouvent en zone Uca du PLUi 

en vigueur, zone qui est constructible.  Les parcelles sont toutefois dévalorisées par leur enclavement, et elles ne 

sont pas constructibles en l’état au regard de leurs configurations. Partant de cette observation, les domaines ont 

fixé la valeur du m2 à 50% de la valeur basse du terrain à bâtir dans ce secteur, soit 50€ du m2. 

L’avis des domaines ne tient pas compte du passage du réseau d’assainissement à la limite entre les deux parcelles, 

empêchant un projet de construction dans la partie ouest des parcelles. Considérant que dans les faits, ces terrains 

ne sont pas constructibles, Monsieur le Maire propose de céder ces parcelles au prix de 25€ le m2. 

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

Par  22 voix « pour »,        

 DECIDE de fixer à 25€ par m2 le prix de vente des parcelles 

 DIT que les frais de géomètre (devis pour 1116,00 €) seront supportés par l’acquéreur 

 DIT que tous les frais de mutation seront mis à la charge de l’acquéreur 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents 

nécessaires à la vente. 

 

Monsieur REBILLARD dit qu’il serait bien à l’avenir de ne pas créer de telles parcelles lors des découpages en lots. 

Monsieur le Maire abonde dans son sens, car le terrain est « perdu » et la commune est supposée l’entretenir. 

 

vendu 

Mme Le GOUARD 

ZC 198 : portion non 

vendue 

assainissement 



096-2020 CONVENTION DE GESTION DE SERVICE : GESTION DU BARRAGE ANTI-MAREE DE 

PLANCOET 

Monsieur le Maire explique que depuis sa construction, la Commune s’occupe de la vanne anti marée. Elle a 

acquis l’expertise dans ce domaine, et réactive chaque année le protocole hivernal avec l’ensemble des acteurs 

(SDAP, SMAP, Barrage…) 

La commune de Plancoët fait partie de l’EPCI Dinan Agglomération, qui exerce depuis le 1er janvier 2018, en lieu 

et place des communes-membres, les compétences définies par l'article L.5216-5 du code général des collectivités 

territoriales, dont la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

Lors de sa création en 2014, cette compétence était attribuée à titre exclusif aux communes et a donc été 

transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 

1er janvier 2018. 

Cette prise de compétence a conduit à la dissolution du Syndicat Mixte Arguenon Maritime, précédemment 

propriétaire et gestionnaire du barrage anti-marée de Plancoët, le 19 décembre 2019. Les prérogatives de ce 

syndicat sont de fait confiées à Dinan Agglomération. 

Si le transfert administratif des compétences est bien effectif au 1er janvier 2018, dans la pratique il en va 

autrement et le barrage anti-marée est toujours entretenu et actionné par les agents communaux, dans un souci 

de continuité de service public. 

La convention de gestion précise les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion 

de la compétence "GEMAPI" au nom et pour le compte de Dinan Agglomération. Tous les conseillers municipaux 

ont reçu le projet de convention rédigé par les services de Dinan Agglomération. 

Pour résumer, la Commune s’engage à effectuer la gestion courante de l’ouvrage (entretien des abords, surveillance 

de la vanne et transmission des défaillances à Dinan Agglo, référent technique pour le prestataire d’entretien, 

régulation des débits contribuant à la lutte contre les inondations….), et assumera la responsabilité de sa gestion. 

De l’autre côté, Dinan Agglomération s’occupe des obligations règlementaires et des travaux d’entretien lourds et 

de réhabilitation. La commune  

Cette convention prévoit une compensation financière forfaitaire versée en début d’année pour les frais engagés 

par la Commune pour le compte de Dinan Agglo : 

 Frais de fonctionnement : évalués à 1200 € par an 

 Frais de mise à disposition de personnel : évalués à 5500€ par an 

En plus de cette somme forfaitaire, la Commune se substituera à Dinan Agglo pour solliciter et/ou encaisser les 

subventions auxquelles Dinan Agglo serait éligible. 

Dans le cadre de cette convention, la Commune, assurant la gestion au fil de l’eau du barrage, sera amenée à payer 

les dépenses courantes.  

Au premier trimestre de l’année suivante, la Commune transmettra un état des dépenses (matériel et personnel) 

acquittées au cours de l’année civile écoulée, ainsi qu’un état des recettes sur la même période. Sous réserve que 

ces dépenses aient été autorisées par l’autorité gémapienne (Dinan Agglo), le déficit potentiel sera intégralement 

couvert par Dinan Agglo. 

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

Par  22 voix « pour »,        

 DÉCIDE d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de gestion de services pour l'exercice de la 

compétence GEMAPI Dinan Agglomération / Plancoet, gestion du barrage anti-marée de Plancoet, ainsi 

que tous les documents nécessaires. 

 
 



 

097-2020 DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER 

 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre  

Adresse /cadastre AD 110 et AD 111- 2 677 m² 
107 rue de l’Abbaye 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 280 – 1 671 m²  
Route de Dinan 

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 295 – 757 m² 
22 rue de la Courberie 

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 447  - 270 m² 
10 rue du Commandant Cousteau 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZB 185 et ZB 186- 852 m² 
42 rue Jules Verne 

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

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AC 78 – 131 m²  
27 rue de Dinard 

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 287 et AD 346- 852 m² 
103 Bis rue de l’Abbaye 

Décision 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 

 
 
  



QUESTION ET INFORMATIONS DIVERSES 

 AFFAIRES IMMOBILIERES/FONCIERES 

o Clinique Velléda : avance à grands pas, une mise au point a été faite avec l’entreprise chargée 

du terrassement et de l’évacuation des déblais, rapport à l’état des routes. 

o Ages et Vie : devrait démarrer prochainement 

o Gendarmerie : la commune a fait l’acquisition d’un terrain de 13200 m2, dont environ 6000 

seront dédiés à un ensemble « caserne et logements » pour les gendarmes. Côtes d’Armor 

habitat est en charge du projet 

o Jardins de Nazareth : la commune a fait l’acquisition de 2 lots pour construire 10 logements 

sociaux (La Rance) 

Monsieur le Maire fait noter qu’il y aura beaucoup de travaux en ville, sous réserve bien sûr que de 

nouvelles restrictions en rapport avec le COVID ne soient pas imposées. Il fait part de son inquiétude quant 

aux prédiction de l’ ANS  (un reconfinement serait envisagé). 

 FESTIVITES :ANNULATIONS 

Les contraintes sanitaires actuelles (pas de groupe de plus de 6 personnes sur la voie publique, organisation 

de la circulation, etc….) sont trop strictes pour pouvoir envisager la tenue de la Patouillette, d’autant qu’elles 

sont vraisemblablement appelées à se durcir 

Pour la première fois de son histoire, la Patouillette  n’aura pas lieu,  et  les festivités de Noël 

vraisemblablement pas non plus. 

Madame FAREY indique que le téléthon n’aura vraisemblablement pas lieu avec les animations habituelles. 

 

 BESOINS EN AGENTS RECENSEURS 

Personnes ne pouvant pas être agents recenseurs : 

o les élus de la commune (loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dont l’article 156 V renvoie à 

l’article L. 231 du Code électoral ; QE n° 16485 JO AN du 19 mars 2013) ; 

o les personnes en congé parental ; 

o les personnes en cessation progressive d’activité (CPA) ; 

o les personnes en congé de fin d’activité ; 

o les préretraités dans le cadre de l’ARPE (allocation de remplacement pour l’emploi) ; 

o les préretraités en préretraite progressive. 

 EVENEMENTS SPORTIFS 

o Bons résultats du cyclo club et du kayak 

o Le volley est arrêté 

o Félicitations au PAFC 

o Foot : possible suspension du championnat amateur 

 

 

 

 



 

 FOURNITURES SCOLAIRES : MODE DE CALCUL DE LA SUBVENTION 

Lors de la création de Dinan Agglo, le financement des fournitures scolaires et d’éveil a été transféré aux 

communes, avec une allocation de compensation (AC) figée à 18 632 €. Cela correspondait à l’époque à un 

budget de 47,50€ pour les fournitures scolaires et 20,50€ pour les fournitures d’éveil, multiplié par 274 : 

nombre d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Plancoët (publiques et privées) à 

la rentrée 2017. 

Le nombre total des enfants scolarisés dans les mêmes écoles, à la rentrée 2020, s’élève à 287. Plusieurs 

options sont ouvertes : soit maintenir le budget à hauteur de l’allocation de compensation (en donnant moins 

par enfant, et/ou en jouant sur la répartition), ou alors donner (47,50 + 20,50 = 68,00€) à chaque enfant, qu’il 

soit dans le public ou le privé, avec l’inconvénient de dépasser l’AC. 

Dans un souci d’équité et de confort des enseignants, c’est cette dernière solution qui a été retenue, et la 

somme de 19 516€ sera inscrite au budget prévisionnel 2021. Les chiffres figurant dans le tableau 

correspondent aux calculs faits pour les seules fournitures. Le budget éveil suivra les mêmes règles 

d’attribution. 

 

 ATTRIBUTION DE LA PRIME COVID AU PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE CENTRE DE GESTION  

Par souci d’équité vis-à-vis du personnel communal, et calculé sur les mêmes critères.  

Deux personnes concernées, pour un total de 1600 € 

 REFLEXION SUR LA ZONE 30 

Monsieur le Maire sonde le Conseil sur la mise en zone 30 de toute la ville de Plancoët. A l’occasion 
de la réception des nouveaux arrivants, il a été interpelé sur la vitesse ressentie comme excessive 
dans la ville, et cette doléance est récurrente. 
 
Pour l’instant , la zone 30 est circonscrite au cœur de ville.  L’idée serait de mettre l’intégralité de la 
Ville en zone 30, sauf les campagnes qui resteraient à 50. Le changement de limite de vitesse 
n’impacterait que très peu le temps de traversée de la ville. Le concours de la gendarmerie serait 
requis pour faire respecter cette limite, d’abord de façon pédagogique, puis de façon répressive. 
 
Un débat s’ensuit, dont les principaux arguments sont reproduits ci-dessus : 

Site effectif selon base 

élève au 

18/09/2020

limite AC en effectif calcul 1 calcul 2
variation 2 vs 

1
calcul 3

variation 3 vs 

1
calcul 4

variation 4 vs 

1

ecole maternelle 

publique
41 55 1 947,50 € 1 947,50 € 0,0% 1 850,13 € -5,0% 1 859,29 € -4,5%

ecole élémentaire 

publique
119 97 4 607,50 € 5 652,50 € 22,7% 5 369,88 € 16,5% 5 396,46 € 17,1%

ensemble des écoles 

publiques
160 152 6 555,00 € 7 600,00 € 7 220,00 € 7 255,75 €

école privée
127 122 5 795,00 € 6 032,50 € 4,1% 5 795,00 € 0,0% 5 759,25 € -0,6%

total 287 274

AC ou coût total 13 015,00 € 12 350,00 € 13 632,50 € 13 015,00 € 13 015,00 €

surcoût/AC -665,00 € 617,50 € 0,00 € 0,00 €

somme par enfant 47,50 € 47,50 € 47,50 € 47,50 € 45,35 €

calcul 1 par niveau, effectif plafonné selon limite AC, somme par enfant 47,50 € = calcul fait jusque là. Inconvénient: gros effectifs pénalisés, injuste/privé

calcul 2 effectif réel, somme par enfant 47,50 €. Inconvénient = no limit

calcul 3 effectifs globalisés par école, plafonnés selon limite globale AC , montant par enfant 47,50 €, puis répartition interne au prorata des effectifs réels

calcul 4 effectif réel, somme par enfant ajustée pour ne pas dépasser l'AC, soit 45,35 € en 2021

Données projections BP 2021

calculs fait pour les fournitures seules (47,50 €)



o Pascal FANOUILLERE : impact psychologique sur l’automobiliste : une limitation à 30 l’incitera à ne 

pas dépasser le 50, avec une limitation à 50 il roulera à 60-70 

o Claudine HEUX : puisque la ville est déjà en zone 30, pourquoi changer ? 

o Thomas CHEVALIER : pourquoi ne pas sanctionner tout de suite à 50 ? 

o Monsieur le Maire : manque de clarté de la signalisation, zones à 30 et à 50 disparates. Le 

panneau 30 serait mis aux six entrées de la ville.  

o Monsieur le Maire fait part de sa lassitude envers le reproche de manque de sécurité. 

o Noël SAMSON demande l’harmonisation en campagne  

o Patricia DELAMARRE : Révision quand la déviation sera faite ? Pose de chicanes ? de dos d’âne ? 

o Monsieur le Maire : les chicanes sont inconcevables avec les poids lourds, et les dos d’âne 

génèrent une autre nuisance : le bruit, tout comme les couvercles des regards. L’impact d’un poids 

lourd sur la dégradation de la chaussée est environ 10 000 fois supérieur à celui d’une voiture  

o Gilles NEVOT : a fait le constat de la dangerosité de la rue de l’abbaye, et regrette que la 

verbalisation se fasse à  55km/h  pour 50 km/h. 

o Dominique REBILLARD : s’inquiète de la répression sur une zone 30. On ne peut pas instaurer une 

zone 30 pour que les gens roulent à 50. 

o Monsieur le Maire insiste sur la pédagogie préalable qui sera faite par les gendarmes. Il est 

conscient que cette décision ne fera pas que des heureux 

o Eric FOREST : ce qui est une contrainte au début finira par rentrer dans les mentalités ; il n’y a que 

la loi qui peut changer les mentalités. 

o Monsieur le Maire dit que la limitation de vitesse en ville se fera, il faut 6 panneaux aux entrées de 

ville, les campagnes seront harmonisées. Il sonde le Conseil par une simulation de vote : 

 3 « contre » : C. HEUX, M.P. BUCHON, Y.  COTTEBRUNE 

 9 « abstentions » : E. FAREY, C. SAIGET, D. REBRILLARD, G. NEVOT, C. LAMÉ, N. LEBIS, V. 

CHANTEREAU, P. DELAMARRE, A-C. SEGUIN 

Attendu qu’une abstention n’est pas un suffrage exprimé, la limitation aurait été adoptée par 10 

voix contre 3. Toutefois, le nombre élevé d’abstentions indique la nécessité de laisser mûrir l’idée, 

et de la proposer ultérieurement au vote.  

o Dominique REBILLARD : feux rouges automatiques ? Marquage au sol ? 

o Monsieur le Maire insiste sur le point de vue du Maire et des Adjoints, dont la responsabilité directe 

est engagée lorsque la sécurité est en jeu. 

o Thomas Chevalier : référendum ?  

o Monsieur le Maire : fait référence à un piéton récemment renversé lors du vide grenier 

o Monsieur le Maire  propose une variante, le zonage intra urbain, avec éventuellement un marquage 

au sol. Il clôt le débat en renvoyant la réflexion à un conseil municipal prochain. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 


