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Date de convocation et d’affichage :  
10 juin 2020 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
18 juin 2020 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 23 - Présents : 21 - Votants : 23 

 
Mesdames et Messieurs  BARRAUX Patrick, FANOUILLERE Pascal, LABBÉ Céline, LOHIER Jean-Guy, COTTEBRUNE Yves, BEAUDUCEL 
Fabrice,  BUCHON Marie-Pierre,  CHEVALIER Thomas, DELAMARRE Patricia, DUROT Françoise, FOREST Éric, HEUX Claudine, LAMÉ 
Carine, LEBIS Nathalie, NEVOT Gilles, REBILLARD Dominique, RUBÉ Alain, SAIGET Christophe, SAMSON Noël, SAMSON Valérie, 
SEGUIN Anne-Cécile 

Absents excusés avec procurations   

Mme CHANTEREAU Vanessa donne procuration à Mme LABBÉ Céline,  
Mme FAREY Evelyne donne procuration à M. FANOUILLERE  Pascal. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30                          

 

Secrétaire de séance : Mme LABBÉ Céline 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 mai 2020 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et Conseillers Municipaux. 
Il n’y a aucune question, Monsieur le Maire le soumet au vote. 
Celui-ci est voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour,  point n° 20, afin de traiter la désignation des 

représentants de la commune auprès de l’OGEC. 

 Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité.  

Ordre du jour  

 FINANCES 
1. Indemnité des élus 

2. Majoration de l’indemnité des élus 

3. Attribution d’une subvention à la SCM « Cabinet Médical de Plancoët » 

4. Exonération de loyer pour la STEF BATTAS MORIN GAILLET 

5. Subventions annuelles aux associations 

6. Subventions au secours populaire et au secours catholique 

7. Marchés Publics : lancement d’une procédure 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

8. Délégations au Maire 

9. Election des représentants que Conseil d’Administration du CCAS 

10. Commission d’appel d’offres : élection des membres 

11. Commission de délégation de service public : élection des membres 

12. Election des commissions municipales thématiques 

13. Désignation de délégués : Syndicat  Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

14. Désignation de délégués : Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre 

15. Désignation de délégués : Syndicat mixte d’adduction d’eau du Frémur 

Département des COTES D’ARMOR 

Arrondissement de DINAN 

Mairie de PLANCOET 

Tél. : 02.96.84.39.70 

Email : mairie-plancoet@wanadoo.fr 

PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 juin 2020 

 

 

Séance du mardi 21 janvier 2020 
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16. Désignation de délégués : Conseil d’Administration du Collège 

17. Désignation de délégués : Dinan Cap Fréhel Tourisme 

18. Désignation de délégués : Mission locale pour l’emploi 

19. Désignation de délégués : STREREDENN 

20. Désignation de délégués : OGEC  

21. Désignation de délégués : Centre National d’Action Sociale 

 

 PERSONNEL COMMUNAL 

22. Tableau des effectifs : Mise à jour – suppression de postes  

23. Emploi Aidé CAE-CUI 

24. RIFSEEP : complément à la délibération 118-2018  

 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

25. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

  

Délibération n°027-2020 

 

OBJET : Indemnités des élus 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Des indemnités de fonction peuvent être versées au Maire, aux adjoints et aux éventuels conseillers délégués. L’octroi de 
l’indemnité à un adjoint ou à un conseillé délégué est subordonné à l’exercice effectif du mandat, ce qui suppose qu’ait pris et 
publié un arrêté de délégation. 
Les indemnités maximales sont fixées en fonction de la strate de population de la Commune et sont exprimées en pourcentage de 
l’indice brut terminal de la Fonction Publique.  
Pour la strate de 1000 à 3499 habitants : 
  
  
 
 
 
 
 
 
Dans toutes les communes, l’indemnité du maire est fixée, de droit, au maximum. Monsieur le Maire propose d’allouer à chacun 
des 5 adjoints le montant maximal auquel il a droit. 
Le nouveau Conseil Municipal étant réputé élu le 18 mai, il propose de fixer la date d’application des indemnités de fonction au 19 
mai 2020.  
 
VU la loi n°92-108 modifiée du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux 
VU la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
VU la Loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
VU les articles L2123-23 et L2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (indemnités de fonction de maire, adjoint au 
maire, conseillers municipaux) 
VU la circulaire ministérielle du 9 janvier 2019 
 
Le Conseil Municipal, moins le Maire et les Adjoints qui ne prennent pas part au vote 
après en avoir délibéré, par 17 voix « pour », 
 

 décide  de fixer à 19,8% de l’indice 1027 l’indemnité versée aux adjoints.  

 Décide de fixer au 19 mai 2020 la mise en application du régime indemnitaire des élus. 
 
  

  Indice brut Montant brut 

référence 1027 3 889,40 €  

  Pourcentage   

Maire 51,60% 2 006,93 € 

Adjoint 19,80% 770,10 € 
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Délibération n°028-2020 

 

OBJET : MAJORATION DES INDEMNITES DES ELUS 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Des majorations d'indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes par l'assemblée délibérante, comme par 
exemple les communes chef–lieu  ou ex chef-lieu de canton, bureau centralisateur, sinistrées, station de tourisme, etc 
L’article 2123-22 du CGCT prévoit expressément que l’application de la majoration d’indemnité fasse l’objet d’un vote distinct. 
Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des 
communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, a fixé le 
montant de cette majoration à 15% de l'indemnité de fonction (article R. 2123-23 du CGCT).  
 
Pour la strate de 1000 à 3499 habitants, avec la majoration, le montant des indemnités maximales devient :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter la majoration des indemnités des élus. 
 
VU les articles L2123-22 et L2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (indemnités de fonction de maire, adjoint au 
maire, conseillers municipaux) 
VU le décret n°2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des 
communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton 
 
Le Conseil Municipal, moins les adjoints et le maire qui ne participent pas au vote, après en avoir délibéré,  
par 17 voix « pour » 

 décide  de majorer de 15% les indemnités des élus.  

 décide de fixer au 19 mai 2020 la mise en application de cette majoration. 
 
 

Délibération n°029-2020 

 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA SCM « CABINET MEDICAL DE PLANCOËT » 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

En 2015, une subvention de 4000€ avait été allouée à la SCM médicale pour une installation de jeune médecin. 
La SCM sollicite à nouveau une subvention pour un nouveau médecin, l’un des généralistes ayant quitté la commune. Le nouveau 

médecin intègrera la SCM comme salarié 
Cette subvention sera destinée à acheter l’équipement nécessaire à l’activité (coût estimé : 12 000 € : ordinateur, table 

d’examen, mobilier…) 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de 4000€, identique à celle qui avait été consentie en 2015 dans les 

mêmes circonstances, et de se garantir d’un départ anticipé en instaurant une clause de remboursement en cas de départ de la 
commune avant 5 ans. 

 
  

  Indice brut Montant brut montant majoré 

référence 1027        3 889,40 €    

  Pourcentage     

Maire 51,60% 2 006,93 € 2 307,97 € 

Adjoint 19,80% 770,10 € 885,62 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par  23 voix « pour  

 DECIDE  d’attribuer une subvention unique et exceptionnelle de 4000€ à la SCM « Cabinet Médical de Plancoët».  

 AUTORISE le Maire à signer une convention qui intègrera une clause de remboursement par la SCM en cas de départ  avant 
5 ans révolus, du médecin à l’origine de la subvention. 
 

Monsieur le Maire repositionne le montant de cette subvention dans son contexte : il peut paraître abusif de subventionner 
quelqu’un qui sera amené à très bien gagner sa vie, mais il existe une véritable surenchère sur le territoire (à Lamballe la prime est 
beaucoup plus élevée). 
Mme Heux trouve que c’est injuste vis à vis des commerçants et des artisans. Monsieur le Maire lui répond qu’un commerçant ou 
artisan qui s’installe en dehors d’une ZA peut toucher jusqu’à 7500 euros de Dinan Agglomération. 
La subvention de 4000€ est soumise à l’obligation de rester 5 ans, sans quoi elle devra être remboursée. Ce, pour décourager une 
installation opportuniste. Le médecin qui est parti n’a rien eu à rembourser, car arrivé avec son propre matériel.  
 
Monsieur le Maire évoque la possibilité que la Commune abonde pour augmenter la prime versée par Dinan Agglomération aux 
commerçants et artisans, ce point sera vu en commission « activité économique et développement ». Cela concernera tous les 
domaines commerciaux et artisanaux. 

 
 

Délibération n°030-2020 

 

OBJET : EXONERATION DE LOYERS POUR LA SOCIETE « BATTAS GAILLET MORIN » 
 

Monsieur le Maire expose : 
Beaucoup de communes ont consenti des remises de loyers à leurs locataires professionnels.  
Par courrier arrivé le 22 mai 2020, les trois masseurs kinésithérapeutes locataires de la maison de santé de Plancoët ont demandé 
une exonération de 2 mois de loyer (mai et juin) et de provisions pour charges. 
Cette requête est argumentée sur la base d’une absence totale d’activité entre le 16 mars et le 11 mai, et d’une reprise timide post 
déconfinement, compte tenu des craintes des patients vis-à-vis du coronavirus.  
Cette exonération serait nécessaire pour le maintien à flot de leur trésorerie, étant entendu que la baisse de chiffre d’affaire sera 
irrémédiable. 
Le montant total du loyer pour les mois de mai et juin 2020 est d’environ 3280€ (loyer ré-actualisable au 1er juin) et les provisions 
pour charges sont d’environ 710€.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 23 voix « pour » 
 

 DECIDE d’exonérer la Société « BATTAS GAILLET MORIN » de deux mois de loyer 

 DECIDE de réduire le montant des charges annuelles de 16,5% pour l’exercice écoulé, soit 2mois/12.  

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que ce n’est pas à proprement parler une dépense, puisqu’il s’agit d’argent qui ne rentre pas. 
M BEAUDUCEL estime que c’est légitime, considérant que la santé est un bien public. 
M le Maire fait référence à une réunion à laquelle il assistait à l’EHPAD par rapport à une motion de soutien et de revalorisation des 
métiers de santé. Vu la situation actuelle, M le Maire espère que nos gouvernants vont ouvrir les yeux sur les difficultés des métiers 
de la santé et que ces personnels gagneront en considération.  
 
 

Délibération n°031-2020 
 

OBJET : SUBVENTIONS AU SECOURS POPULAIRE ET AU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

A la mi-avril, alors que la pandémie battait son plein, le Comité du Secours Populaire du Pays de Dinan a envoyé à Monsieur le Maire 
une demande d’aide financière exceptionnelle. 
En effet, leurs sources de financement habituelles (collectes, vêtements, braderies) étaient à l’arrêt forcé, alors que les besoins de 
leurs bénéficiaires étaient en augmentation à cause du chômage partiel ou total, et que les dons étaient insuffisants pour les couvrir. 
La somme demandée est de 1000€. 
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Monsieur le Maire propose de répartir cette somme entre les deux associations « Secours Populaire » et « Secours Catholique » 
pour satisfaire toutes les sensibilités. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 23  voix « pour »  
 

 DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € au Secours Populaire  

 DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € au Secours Catholique 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces dons. 
 
M. BEAUDUCEL demande si les deux associations ont chacune fait une demande. Monsieur le Maire répond que seul le secours 
populaire l’a fait. Il justifie le partage de la subvention par le fait que le secours catholique a une antenne locale avec une équipe de 
bénévole très active.  
 
 

Délibération n°032-2020 
 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire tient à s’excuser de voter les subventions avant que les commissions aient été formées. Se sont réunis le 

Maire et les Adjoints, en compagnie de quelques membres du conseil municipal. 

Les dossiers de demande de subventions ont été faits dans les mêmes règles que les années précédentes, et les bilans financier, 

prévisionnel et moral ont été examinés. 

Puis Monsieur Le Maire présente les propositions de subventions 2020 :  

 Augmentation de 1000€ pour le  Cyclo club. Monsieur Cotttebrune explique La somme supplémentaire sera consacrée à 

l’achat des licences professionnelles pour les deux coureurs professionnels, offertes par le club selon l’usage. Monsieur 

le Maire est ravi de voir les couleurs de Plancoët portées par ces deux coureurs de haut niveau.  

 Le comité de jumelage Kreuzau a fait l’impasse cette année, mais fêtera son 25ème anniversaire en 2021. 

 Le Plancoët Arguenon Running n’a rien demandé, en contrepartie il leur sera aménagé des locaux. 

 Au fil de nos envies » a fabriqué des masques pour la commune ; ne pouvant les rémunérer, il est justifié de leur 

attribuer une subvention 

 Augmentation de 20€ pour la Société de chasse 

Monsieur le Maire commente : 

 On ne constate pas de variation flagrante par rapport à ce qui était octroyé l’année précédente.  

 Il insiste sur la générosité de Plancoët envers le monde associatif, sur lequel repose sa politique « jeunesse ». Ce sont 

au final plus de 44 k€ qui seront distribués, en plus des salles et des véhicules mis à disposition, des fluides (carburant, 

eau, électricité) et du personnel technique (nettoyage, entretien). 

 Une association est nouvellement subventionnée par la ville de Plancoët, qui était auparavant subventionnée par 

l’agglo. Il s’agit de « couleurs de vie en val d’Arguenon » dont la Présidente est Mme Legoff 
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Au compte 657481 : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 23 voix « pour »  

-  DECIDE d’attribuer les subventions conformément au tableau ci-dessus pour l’année 2020. 

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

Monsieur Fanouillère répond à une question sur l’association de boxe Thaï : la subvention sert à payer le ring, cette année il n’y a 

pas de besoin. 

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il y beaucoup d’associations sur Plancoët qui n’ont rien demandé.  

Délibération n°033-2020 

OBJET : MARCHÉS PUBLICS : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE MAPA 
 

Rapporteur : M. Jean-Guy LOHIER 

L’ancienne cantine scolaire Rue du Dr Chambrin n’étant plus utilisée par la commune et à l’état de friche, il a été décidé de céder 

ce terrain au CCAS en vue d’une réhabilitation et extension de l’EHPAD de Plancoët.  

Il incombe à la Commune de démolir ce bâtiment qui est ancien et contient de l’amiante. 

L’ordre de grandeur du prix  pour le désamiantage et la démolition dépasse le seuil de 40 000 € HT en deçà  duquel une procédure 

de gré à gré (sans publicité ni mise en concurrence préalables) est possible. 

 

En application du Code des Marchés Publics, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à une  consultation des 

entreprises selon la procédure adaptée 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 23 voix « pour »  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux de désamiantage et démolition de 
l’ancienne cantine scolaire de la rue Chambrin  selon la procédure adaptée 

Siege soc ial Subventions 

PLANCOET Arc en Ciel (Chorale) 900,00 €

Arguenon Cyclo Sport 1 200,00 €

Canoë Kayak 2 500,00 €

Echecs 500,00 €

Gym féminine 450,00 €

Tennis 6 200,00 €

Volley Ball 5 900,00 €

sous tota l 17 650,00  €

PLANCOET Amicale des sapeurs pompiers 330,00  €

PLANCOET Anciens combattants 1 250,00 €

PLANCOET Au fil de nos envies 500,00 €

PLANCOET Couleurs de vie en Val d'Arguenon 150,00 €

PLANCOET Cyclo club Plancoëtin 8 000,00 €

PLANCOET Judo Club 3 100,00 €

PLANCOET Langues Vivantes 1 000,00 €

PLANCOET PAFC Plancoët Arguenon Football Club 12 000,00 €

PLANCOET Société de chasse 350,00 €

PLANCOET Theatre compagnons de la Janière 30,00 €

26 710,00  €

44 360,00  €

Intitulé

A
SC

  L
A

 P
LA

N
C

O
ET

IN
E

sous tota l

Total
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 

M. BEAUDUCEL demande si on ne pouvait pas ré utiliser l’ancienne cantine ? Monsieur le Maire lui répond qu’elle est loin d’être 
aux normes actuelles et trop délabrée. 
 

Délibération n°034-2020 

 

OBJET : DELEGATIONS AU MAIRE  
 
Monsieur le Maire expose : 
Au cours du conseil municipal du 25 mai 2020, certaines délégations avaient été accordées par le Conseil Municipal au Maire, qui 
concernent les passations de marchés, les concessions de cimetières et le droit de préempter des terrains. 
Afin de ne pas grever l’ordre du jour des conseils municipaux en obligeant à une délibération pour des affaires de gestion courante, 
Monsieur le Maire propose de lui donner des délégations supplémentaires.  

Il rappelle à cette occasion que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de l’usage 
qu’il a fait des délégations, et que le conseil municipal peut toujours mettre fin à une délégation. 
 
Monsieur le Maire invite donc le conseil municipal à examiner la possibilité de lui donner des délégations supplémentaires et à se 
prononcer sur ces points :  
 
VU les alinéas 2, 5, 6, 7, 11, 14, et 16 de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 23 voix « pour  

DONNE délégation au maire pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article  
L 2122-22 du C.G.C.T. : 

 alinéa 2 : de fixer, dans la limite de 500€ par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal. 

 alinéa 5 : de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

 alinéa 6 : de passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes;  

 alinéa 7 : de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 alinéa 11 : de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts ; 

 alinéa 14 : de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ; 

 alinéa 16 : d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées 

contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau, en ce qui concerne : 

o les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal 

o Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal, dans les conditions prévues par les délibérations 

correspondantes 

o les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés 

communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal, sauf dans les cas où la responsabilité 

pécuniaire de la commune serait mise en cause.  

 

Délibération n°035-2020 

 

OBJET : ELECTION DES REPRESENTANTS AU CA DU CCAS 
 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que les candidatures aux diverses commissions sont encore ouvertes.  
 
Par délibération du 28 mai 2020, il a été décidé que le conseil d’administration du CCAS comprendrait, outre son Président, en 
nombre égal six membres élus en son sein, et six membres nommés par le Maire. 
 
Les représentants du conseil municipal sont élus au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste.  
La liste suivante est proposée : 
 Madame Evelyne FAREY 
 Monsieur Eric FOREST 



8 
 

Madame Céline LABBÉ 
Madame Carine LAMÉ 
Madame Nathalie LEBIS 
Monsieur Jean-Guy LOHIER 
 

Il est procédé au vote à bulletins secrets, sauf si l’assemblée délibérante décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret. 

Monsieur le Maire propose d’étendre le vote à mains levées à l’ensemble des commissions et désignations, le gain de temps sera 

appréciable. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder par vote à mains levées en lieu et place du scrutin secret pour le reste de la 
séance du Conseil. 

 
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
Vu la délibération du 25 mai 2020 fixant à 13 le nombre d’administrateurs du CCAS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 23 voix « pour  
 

 ADOPTE la liste proposée 

 DÉSIGNE comme Administrateurs du CCAS 
Madame Evelyne FAREY 
Monsieur Eric FOREST 
Madame Céline LABBÉ 
Madame Carine LAMÉ 
Madame Nathalie LEBIS 
Monsieur Jean-Guy LOHIER 
 

Au nombre des membres nommés, doivent figurer : 

 Un représentant des associations de personnes âgées et de retraités du département 
Mme Françoise Lefeuvre, « couleurs de vie en val d’Arguenon » 

 Un représentant des personnes handicapées du département 
Mme Jeanne Cordon, APF 

 Un représentant d’associations oeuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
Mme Jacqueline Lucas (secours populaire), Mme Yvette Courteille (Secours catholique), Mme Yvonne Le Gouard 
(Don du sang) 

 Un représentant des associations familiales, sur proposition de l’Union départementale des associations familiales 
(UDAF) 

Mme Françoise Varlet  
 
Ces 6 membres seront nommés par arrêté. 
 

Délibération n°036-2020 

OBJET : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : ELECTION DES MEMBRES 

Le maire informe les conseillers municipaux qu’une commune peut constituer une ou plusieurs commissions d’appel d’offres (CAO) 

à caractère permanent, voire une CAO spécifique pour la passation d’un marché déterminé. 

La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée  de membres à voix délibérative qui 

sont issus de l’assemblée délibérante. 

 Elle a les rôles suivants : 

 elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,  

 elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché, 

 elle qui choisit l’offre la mieux-disante et attribue le marché,  

 elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
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La population de la commune de Plancoët étant inférieure à 3 500 habitants, cette commission sera composée (article L.1411-5 du 

C.G.C.T.) 

 Du maire ou de son représentant 

 De trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
 

Il propose la liste de candidats suivante : 

 Membres titulaires   Membres suppléants 

 Pascal FANOUILLERE   - Céline LABBÉ 

  Noël SAMSON    - Yves COTTEBRUNE    

 Jean-Guy LOHIER    - Fabrice BEAUDUCEL 
 

et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas de nouvelle candidature  

La liste proposée par M.BARRAUX ayant obtenu l’unanimité, sont désignés membres de la commission d’appel d’offres : 

 Monsieur Patrick BARRAUX, Maire, Président de la commission 
Membres titulaires   Membres suppléants 

 Pascal FANOUILLERE   - Céline LABBÉ 

  Noël SAMSON    - Yves COTTEBRUNE    

 Jean-Guy LOHIER    - Fabrice BEAUDUCEL 
 

 

Délibération n°037-2020 

OBJET :COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : ELECTION DES MEMBRES 

la délégation de service public (abrégé en DSP) est une notion juridique qui recouvre l'ensemble des contrats par lesquels une 

personne morale de droit public soumise au code général des collectivités territoriales (ici la Commune de Plancoët) confie la 

gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un opérateur économique (personne physique ou morale de droit privé, 

ou autre personne morale de droit public) dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. 

Le rôle de la commission est : 

 d’examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, continuité du service public) 

 dresser la liste des candidats admis à présenter une offre  

 émettre un avis motivé sur les propositions des offres  

 émettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5% 

 

La population de la commune de Plancoët étant inférieure à 3 500 habitants cette commission sera composée (article L.1411-5 du 

C.G.C.T.) 

 Du maire ou de son représentant 

 De trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
 

Monsieur le Maire propose la liste de candidats suivante : 

 Membres titulaires   Membres suppléants 

 Pascal FANOUILLERE   - Céline LABBÉ 

  Noël SAMSON    - Yves COTTEBRUNE    

 Jean-Guy LOHIER    - Fabrice BEAUDUCEL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sultat_d%27exploitation
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et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas de nouvelle candidature 

Le vote se fait par liste, sans panachage ni vote préférentiel (article D. 1411.3 1er alinéa du CGCT). 

 La liste proposée par M.BARRAUX ayant obtenu l’unanimité , sont désignés membres de la commission de délégation 

de service public :  

 Monsieur Patrick BARRAUX, Maire, Président de la commission 
Membres titulaires   Membres suppléants 

 Pascal FANOUILLERE   - Céline LABBÉ 

  Noël SAMSON    - Yves COTTEBRUNE    

 Jean-Guy LOHIER    - Fabrice BEAUDUCEL 
  

 

Délibération n°038-2020 

OBJET :COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES THEMATIQUES 

Monsieur le Maire expose : 

Au cours du conseil municipal du 25 mai 2020, il a été décidé de la création d’un certain nombre de commissions municipales. Il 

s’agit aujourd’hui d’en élire les membres. Des personnes extérieures qualifiées seront invitées, pour éclairer les choix.  

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 siègent de droit dans toutes les 

commissions. 

Monsieur le Maire invite les conseillers qui n’auraient pas encore déclaré leur(s) candidature(s) à le faire, les noms figurant aux 
tableaux étant les candidatures reçues avant vendredi midi.  
 
Suivent les propositions de composition : 
 
 

 Rapporteur : M. Patrick BARRAUX 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Finances, 
Personnel et RH 
 

M. Pascal FANOUILLERE 
Mme Céline LABBÉ 
M. Fabrice BEAUDUCEL 
M. Thomas CHEVALIER 
M. Eric FOREST 
M. Christophe SAIGET 
M. Noël SAMSON 
 

 
 
 
23 

  

 
 

 Rapporteur : Mme Céline LABBÉ 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Affaires scolaires 
et périscolaires 
 

M. Thomas CHEVALIER 
Mme Claudine HEUX 
M. Alain RUBÉ 
Mme Anne-Cécile SEGUIN 
 

 
 
23 

  

 
 

 Rapporteur :  M. Jean-Guy LOHIER 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Communication Mme Vanessa CHANTEREAU 
Mme Françoise DUROT 
M. Alain RUBÉ 
 

 
23 
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 Rapporteur : M. Yves COTTEBRUNE 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Animations, 
Sports et 
infrastructures 
sportives, 
Jeunesse, Vie 
associative et 
culturelle 
 

M. Thomas CHEVALIER 
Mme Patricia DELAMARRE 
M Alain RUBÉ 
M. Christophe SAIGET 
Mme Valérie SAMSON 
 
 
 

 
 
 
23 

  

 

 Rapporteur : Mme Evelyne FAREY 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Affaires sociales 
et Solidarité 
 

Mme Vanessa CHANTEREAU 
M. Eric FOREST 
Mme Carine LAMÉ 
Mme Nathalie LEBIS 
Mme Valérie SAMSON 
 

 
 
23 

  

 

 Rapporteur : Mme Evelyne FAREY 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Lien social, 
Séniors 
 

 
 

 
23 
 

  

 

 Rapporteur : M Pascal FANOUILLERE  

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Travaux de 
voirie, Réseaux, 
Aménagement 
de l’espace, 
Bâtiments 
communaux, 
Cimetières 
 

Mme Claudine HEUX 
M. Gilles NEVOT 
M. Noël SAMSON 
 
 
 

 
 
 
23 

  

 
 

 Rapporteur :  M. Jean-Guy LOHIER 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Actions et 
développement 
économique, 
Artisanat, 
Commerce 
 

Mme Marie-Pierre BUCHON 
M. Thomas CHEVALIER 
Mme Carine LAMÉ 
Mme Anne-Cécile SEGUIN 
 
 

 
 
23 

  

 
 

 Rapporteur : M Pascal FANOUILLERE  

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Arguenon 
 

M. Fabrice BEAUDUCEL 
M. Noël SAMSON 
 

 
23 

  

 
 

 Rapporteur : M. Patrick BARRAUX 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Urbanisme, Plan 
Local 
d’Urbanisme 
intercommunal 
 

M. Thomas CHEVALIER 
M. Jean-Guy LOHIER 
M. Gilles NEVOT 
 
 

 
23 
 

  

 

 Rapporteur : Mme Valérie SAMSON 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 
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Concours de 
Fleurissement, 
Décorations de 
Noël 

Mme Patricia DELAMARRE 
 
 
 

 
23 

  

 

 Rapporteur : M. Dominique REBILLARD 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Agriculture 
 

M. Gilles NEVOT 
M. Dominique REBILLARD 
 

23   

 

 Rapporteur : M. Fabrice BEAUDUCEL 

 membres Voix pour Voix contre abstentions 

Parc Naturel 
Régional, 
Transition 
Ecologique, 
Environnement 
 

M. Fabrice BEAUDUCEL 
M. Thomas CHEVALIER 
M. Eric FOREST 
M. Gilles NEVOT 
M. Dominique REBILLARD 
M. Noël SAMSON 
 

 
 
23 

  

Le conseil municipal adopte à l’unanimité  la composition des commissions telles que présentées ci-dessus. 

 

Délibération n°039-2020 
 

OBJET :DESIGNATION DES DELEGUES AU SDE22 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour représenter la commune au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) 
Il présente le SDE22 et ses missions (dont l’aide financière aux équipements électriques), et évoque la possibilité de poser des 
panneaux photovoltaïques  
Il  propose les candidatures suivantes :  

Titulaire M. Noël SAMSON 

Suppléant M. Patrick BARRAUX 

 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : aucune candidature supplémentaire 
 
Ont obtenu :  
 

 Voix pour Voix contre Abstention 

M. Noël SAMSON 23   

M. Patrick BARRAUX 

 
Les candidats suivants ayant obtenu l’unanimité, sont désignés délégué titulaire et délégué suppléant au Syndicat 
Départemental d’Energie : 
 

Titulaire M. Noël SAMSON 

Suppléant M. Patrick BARRAUX 

 
 

Délibération n°040-2020 

OBJET :DESIGNATION DES DELEGUES AU SMAP 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour représenter la commune au Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre. Ce syndicat s’occupe de la production d’eau 
potable, et les enjeux sont considérables, puisque y figure la prévention des inondations. M.le Maire explique que M. Rebillard 
est particulièrement qualifié en raison des liens entre le bassin versant et le monde agricole. 
 
Il  propose les candidatures suivantes :  

Titulaire M. Patrick BARRAUX 
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Suppléant M. Dominique REBILLARD 

 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas de candidature supplémentaire. 
 
Ont obtenu :  
 

 Voix pour Voix contre Abstention 

M. Patrick BARRAUX    

M. Dominique REBILLARD    

 
Les candidats suivants ayant obtenu l’unanimité, sont désignés délégué titulaire et délégué suppléant au Syndicat Mixte 
Arguenon Penthièvre : 
 

Titulaire M. Patrick BARRAUX 

Suppléant M. Dominique REBILLARD 

 
 

Délibération n°041-2020 
 

OBJET :DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU DU FREMUR 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour représenter la commune au Syndicat Mixte d’adduction d’eau du Frémur. Ce syndicat achète l’eau au SMAP, et la 
distribue aux consommateurs. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il fut un temps où la commune était autonome avec une délégation de service public auprès de la 
SAUR. La loi NoTRE a obligé à renoncer à cette compétence très rentable, ce qui a provoqué une augmentation du prix de l’eau. 
 
Il  propose les candidatures suivantes :  

Titulaire M. Pascal FANOUILLERE 

Suppléant M. Noël SAMSON 

 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas de candidature supplémentaire 
 
Ont obtenu :  

 Voix pour Voix contre Abstention 

M. Pascal FANOUILLERE 23   

M. Noël SAMSON 

 
Les candidats suivants ayant obtenu l’unanimité, sont désignés délégué titulaire et délégué suppléant au Syndicat Mixte 
d’adduction d’eau du Frémur : 
 

Titulaire M. Pascal FANOUILLERE 

Suppléant M. Noël SAMSON 

 
 

Délibération n°042-2020 
 

OBJET :DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 
 
Madame Céline LABBÉ informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour représenter la commune au CA du Collège. Ce conseil se réunit à peu près une fois tous les deux mois. M. Alain 
RUBÉ a déjà été membre de de CA au titre de « personnalité qualifiée » désignée par le recteur d’académie. 
 
Elle fait part des candidatures suivantes :  

Titulaire Mme Claudine HEUX 

Suppléant M. Alain RUBÉ 

 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas de candidature supplémentaire 
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Ont obtenu :  
 

 Voix pour Voix contre Abstention 

Mme Claudine HEUX 23   

M. Alain RUBÉ 

 
Les candidats suivants ayant obtenu l’unanimité, sont désignés délégué titulaire et délégué suppléant au Conseil 
d’Administration du Collège : : 
 

Titulaire Mme Claudine HEUX 

Suppléant M. Alain RUBÉ 

 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que les personnes qui représentent la commune au sein des différents organismes doivent 
faire remonter l’information, et ce de façon synthétique. Cette remontée d’information ne peut pas se limiter au compte rendu, 
qui peut parfois concerner une trentaine de communes et n’intéresse donc pas Plancoët dans son intégralité. 
. 

Délibération n°043-2020 
 

OBJET :DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE DINAN CAP FREHEL TOURISME 
 
Madame Céline LABBÉ  informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un délégué auprès de Dinan Cap 
Fréhel Tourisme, et  propose la candidature suivante : M. Jean-Guy LOHIER  
 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : M Thomas CHEVALIER se propose comme suppléant 
Personne ne s’oppose à cette candidature comme suppléant. 
Ont obtenu :  
 

 Voix pour Voix contre Abstention 

Titulaire : M. Jean-Guy LOHIER 23   

Suppléant : M. Thomas CHEVALIER 

 
Les candidats ayant obtenu l’unanimité, sont désignés représentant titulaire et représentant suppléant auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme.  
 

Délibération n°044-2020 
 

OBJET :DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI 
 
Madame Céline LABBÉ  informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un représentant auprès de la 
Mission Locale pour l’Emploi, et présente la candidature de M. Jean Guy LOHIER, qui représentait déjà la Mission pendant le 
mandat précédent. 
A la demande de M. Le Maire, M LOHIER explique le rôle de la Mission Locale pour l’Emploi : réinsertion de chômeurs en difficulté 
en les présentant aux potentiels employeurs, au besoin en les ayant formés. 
Mme SEGUIN demande s’il y a un lien avec Pôle Emploi, M le Maire lui répond qu’il n’y en a aucun, et déplore la pléthore 
d’organisations oeuvrant dans le domaine. 
 
M. Jean Guy LOHIER ayant obtenu l’unanimité, il est désigné comme représentant auprès de la Mission Locale pour l’Emploi. 
 
 

Délibération n°045-2020 
 

OBJET :DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE STEREDENN 
 
Me Céline LABBÉinforme les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un représentant auprès de STEREDENN. 
Elle  propose la candidature suivante : M. Alain RUBÉ. 
A la demande de Monsieur le Maire, M RUBÉ explique que STEREDENN est une association dont le public-cible sont les jeunes 
travailleurs, qu’elle possède plusieurs commissions (logement, formation…) et travaille avec la Mission Locale en ce qui concerne 
l’insertion. 
et invite les conseillers à annoncer leurs candidatures : pas d’autre candidature. 
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M. Alain RUBÉ ayant obtenu l’unanimité, il est désigné comme représentant auprès de STEREDENN .  
 

Délibération n°046-2020 
 

OBJET :DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE L’OGEC 
 
Madame Céline LABBÉ  se présente comme représentante de la Commune auprès de l’OGEC, en vertu de sa délégation aux 
affaires scolaires et du fait qu’elle était déjà déléguée auprès de l’OGEC au cours de la précédente mandature. Selon la 
proposition du Maire , elle propose comme suppléante Mme Claudine HEUX, qui a été présidente de l’OGEC  pendant 17 ans. 
Mme HEUX donne son accord. 
 
Les candidates suivants ayant obtenu la majorité absolue, sont désignées déléguée titulaire et déléguée suppléante aux 
réunions de l’OGEC : 
 

Titulaire Mme Céline LABBÉ 

Suppléant Mme Claudine HEUX 

 

Délibération n°047-2020 
 

OBJET :DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DU CNAS 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que chaque commune doit désigner un représentant auprès du CNAS. 
Il explique le rôle du CNAS : le Centre National de l’Action Sociale est une structure à laquelle la commune adhère moyennant une 
cotisation et qui permet aux agents de la Fonction Publique Territoriale d’avoir accès à des privilèges (centres de loisirs, prix 
réduits, achats groupés…) comme pourrait le faire un Comité d’Entreprise. 
Le CNAS a besoin d’un correspondant au sein de la municipalité, et Monsieur le Maire propose Madame Françoise DUROT. 
 
Mme Françoise DUROT ayant obtenu l’unanimité, elle est désignée comme représentant auprès du CNAS. 
 
 

Délibération n°048-2020 

OBJET :TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR – CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES.  
 

Par délibération du 21 janvier 2020, il avait été décidé de modifier le tableau des effectifs. 

Ces modifications étaient les suivantes : 

 Pour le service Administratif : pour répondre aux besoins d’un service liés à un départ d’agent, il convenait de créer un poste 

d’adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er avril 2020 et de supprimer le poste d’adjoint 

administratif à temps complet occupé par l’agent qui mute. 

Pour le service Technique : Le poste supprimé est celui jadis occupé par un adjoint technique principal de 2ème classe, parti en 

mutation au 1er janvier 2019. 

Par délibérations successives, des modifications avaient été apportées au tableau des effectifs : 

 Le 17 juillet 2019 : le poste adjoint technique principal de 2ème classe a été supprimé (CT du 17/9/2019) et 

remplacé par un poste d’adjoint technique pour pouvoir élargir le recrutement, 

  Le 26 novembre 2019 : réouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe pour pouvoir 

recruter un éventuel candidat titulaire du grade à partir du 01/01/2020. 

Le bilan net était donc de deux postes ouverts, pour un seul à pourvoir. 

Le recrutement étant fait pour le 1er mars 2020, et l’agent recruté ayant le grade d’adjoint  

technique principal de 2ème classe, il fallait donc supprimer le poste d’adjoint technique qui n’a pas été pourvu. 

 

Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité des collèges des élus et des personnels de la Commission Administrative 

paritaire du Comité Technique départemental qui s’est tenue le 18 février 2020.  
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Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs mis à jour suite aux validations susdites et précise que les agents non 

titulaires, saisonniers et occasionnels, dont les poste sont prévus par la délibération 14 du 27 octobre 2011, ne font pas partie de 

ce tableau:  

 

Délibérations récentes et/ou 

dates d’entrée dans la collectivité 
GRADES Cat. 

DHS 

HH :MM 

DHS 

centièmes 

DHS 

% 

Postes 

Créés 

En fraction 

Postes 

Pourvus 

En fraction 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Délib.du 27/03/18: Poste au 01/04/18 Attaché Principal A 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/04/2020 

délib 011-2020 
Adj Adm Principal 1e classe C 35H00 35,00 100 

1 
1 

Poste au 01/11/1992 Adj Adm Principal 1e classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 29/06/2015 Adjoint administratif C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/03/2017 

mutation au 5/3/2020 
Adjoint administratif C 35H00 

35,00 100 Supprimé 

délib 011-

20201 

0 

Délib.du 19/12/17 : Poste au 01/01/18 Adjoint administratif C 35H00 35,00 100 1 1 

Total filière administrative 5 5 

FILIERE TECHNIQUE 

Poste au 01/07/09 

Examen pro au 01/01/18-délib. 05/09/17 
Tech. Principal de 2ème classe B 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/10/09 
(réintégration 50% au 01/01/17 et 80% au 

01/09/18) 

Technicien B 28h00 28,00 80 1 0.80 

Poste au 10/05/99 

Promotion Interne au 01/10/17-délib. 

05/09/17 

Agent de Maîtrise C 35H00 35,00 100 1 1 

Délib 14/06/16 : Poste au 01/04/07 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/08 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 28/08/00 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/03 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/02/06 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19  Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19  Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19  Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19  Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 28H00 28,00 80 0.80 0.80 

Poste au 01/03/2020  

délib 011-2020 
Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/96 Adjoint technique  C 3H55 3,92 11 0.11 0.11 
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Poste au 13/04/11 Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/05/00 Adjoint technique C 31H48 31.80 91 0.91 0.91 

Poste resté vacant suite à un agent en 

maladie professionnelle  
Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 0 

Poste au 04/02/92 Adjoint technique C 15H29 
15,48 

(725.50 h) 

44 

 
0.44 0.44 

Poste au 01/05/17 

(Délib. du 20/10/15) 
Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste vacant suite à une mutation au 

01/01/19  
Adjoint Technique C 35H00 35,00 100 0 

Supprimé 

Délib 011-

2020 

Poste vacant suite à un départ en retraite 

au 30/06/19  
Adjoint Technique C 21H47 

21.78 

(1000 h) 
62 0.62 Vacant 

Agent ayant muté 

 (Poste disponible) 
Adj. technique (ex ASVP) C 35H00 35,00 100 1 

Poste 

vacant 

Total filière technique 18.88 16.06 

FILIERE ANIMATION 

Poste au 01/10/04 

(Promotion interne au 01/10/17-Délib 

05/09/17) 

Animateur B 35H00 35,00 100 1 1 

Disponibilité depuis 01/09/14 Adjoint Animation C 35H00 35,00 100 1 Vacant 

Total filière animation 2 1 

FILIERE CULTURELLE 

Poste au 01/01/96 

Baisse DHS 23h à 21h/Délib.du 27/06/17) 
Adj. Patrim. Ppal.2e cl C 21H00 21,00 60 0.60 0.60 

Poste resté vacant suite invalidité le 

16/12/16 (agent non remplacé) 
Adj Patrim. 2e classe C 35H00 35,00 100 1 Vacant 

Total filière culturelle 1.60 0.60 

TOTAL GENERAL 25.48 22.66 

Nombre de Personnes 25  

CONTRACTUELS 

Poste au 05/11/07 1 Adjoint technique C 
35H00 

variable 
35,00 100 1 1 variable 

Poste au 04/06/14 

 
1 Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Depuis le 05/01/20 
1 Adjoint technique  

ex  CAE-CUI  
1 an 35H00 35,00 100 1 1 

Année scolaire 

Les mercredis + les vacances scolaires + garderie 

Contractuel   IM 525 1 Professeur dessin  6H30 6,5 19 0.19 0.19 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 23 voix « pour » 

 VALIDE le tableau des effectifs présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°049-2020 

OBJET : CREATION D’UN POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF –CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
L’EMPLOI (CAE) 
 
Monsieur le Maire reprend la parole, et explique que depuis le changement d’affectation en septembre 2019, suivi de la 
mutation, de l’agent assurant l’accueil et la communication, le poste est vacant et assuré par des agents en CDD (turnover 
important, jusqu’au recrutement actuel opéré mi-janvier). 
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Monsieur le Maire  propose de créer un emploi dans les conditions 
ci-après, à compter du 1er Mai 2020. 
 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements. L’aide de l’état est une prise en charge à 50% de 20 heures hebdomadaires brutes, soit  une aide de l’ordre 
de 440€ sur salaire mensuel chargé de 1730€ (reste à charge : 1290 €). 
 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel (70 heures de formation). 
 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur 
agissant pour le compte de l’Etat, dans le cas présent Pôle emploi 
 
Cette délibération aurait dû être prise avant le début du contrat, d’ores et déjà débuté le 1er mai. Cette situation s’explique 
par une double urgence liée au COVID-19 : d’une part les mesures sanitaires rendaient hasardeuse la tenue d’un conseil 
municipal, d’autre part, Pôle Emploi avait de sérieuses craintes quant à la persistance de crédits pour dispositif, compte tenu 
d’une situation financière anticipée comme tendue à cause du chômage partiel.  
Les consignes gouvernementales étant de ne pas pénaliser et précariser les agents, qu’ils soient titulaires ou non, et pour la 
bonne marche de l’administration,  l’exécutif a préféré anticiper cette délibération pour sécuriser  l’emploi de l’agent, alors 
recruté en CDD. 
 
Monsieur le Maire demande donc que vous ratifiiez la signature de la convention tripartite avec Pôle Emploi et l’agent, et la 
signature du contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et 
le prescripteur. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Contractuel    1 Animateur ALSH  25H00 25 71 0.71 0.71 

Contractuel 1 Animateur ALSH  4H00 4 11,5 0.11 0.11 

Contractuel 4 Animateurs ALSH  8H00 8 29 1,16 1,16 

Divers 10 Animateurs ALSH  variable variable NC variable variable 

Nombre de contractuels 20  

Nombre d’Agents 45  
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Par      voix « pour » ,       voix  « contre » et      abstentions  
 

- APPROUVE la création d’un poste d’agent administratif  à compter du 1er mai 2020 dans le cadre du dispositif 
« parcours emploi compétences». 

- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet est d’une durée initiale de 12 mois, 
renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

- PRECISE que la durée du travail est  fixée à 35 heures par semaine  
- INDIQUE que la rémunération est fixée sur la base du SMIC horaire  
- APPROUVE l’ensemble des démarches mises en œuvre par l’autorité territoriale avec le prescripteur pour ce 

recrutement. 
 

Délibération n°050-2020 

OBJET :RIFSEEP : MISE A JOUR DE LA DELIBERATION 118-2018 
 

Monsieur le Maire explique que par délibération n°118 du 25 septembre 2018,  un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été mis en place  pour les agents de la 

commune (ou de l’établissement). 

Ce régime indemnitaire se compose : 

  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année 
sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

 
La modulation de l’IFSE repose entre autres sur la notion de « groupe de fonctions », dont le nombre est défini pour chaque cadre 

d’emploi, selon les critères suivants : 

  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

  
La délibération 118-2018 associe le groupe d’emploi à des notions de grade, dont certains ont disparu, et de nouveaux cadres 
d’emploi sont devenus éligibles au RIFSEEP suite au décret n°2020-182 du 2 mars 2020.  
Il importe donc d’actualiser la délibération de 2018. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat 
et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 septembre 2018, 

Vu la délibération 118-2020 instaurant un régime indemnitaire en date du 25 septembre 2018 

Vu le décret n°2020-182 permettant aux cadres d'emplois non encore éligibles au RIFSEEP de pouvoir en bénéficier 
 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois,  
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Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 : Dispositions générales à l’ensemble des filières 

 Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

ARTICLE 2 : Mise en œuvre de l’IFSE, détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

CADRE GENERAL :  

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

CONDITIONS DE REEXAMEN 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

 

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être définis librement par chaque 

collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le montant du plafond le plus élevé. Notre collectivité n’a pas 

choisi de montant minimum (facultatif). 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits dans le budget. Ils seront fidèles aux arrêtés pris individuellement pour les 

agents (et ne pourront en aucun cas atteindre les bornes supérieures définies par la loi). Une enveloppe budgétaire annuelle fixera 

le maximum possible en IFSE et en CI(A) pour la collectivité que l’exécutif s’engage à respecter. Aucun dépassement d’enveloppe 

budgétaire ne sera possible sans décision modificative (DM). 

Il en va de même du nombre de groupes de fonctions qui peut être défini librement sans être inférieur à 1 par cadre d’emplois. 

 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

 

Filière administrative 

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les administrateurs territoriaux. 

 

 
 

Cadre d’emplois des administrateurs (A+) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
Direction d’une 

collectivité 
49 980 € 

 49 980 € 

Groupe 2 
Direction adjointe d’une 

collectivité 
46 920 € 

 
46 920 € 

Groupe 3 Responsable de service 42 330 €  42 330 € 
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Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 36 210 € 
 

36 210 € 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de plusieurs 

services 32 130 € 
 

32 130 € 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 
 

25 500 € 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable 

de service 20 400 € 
 

20 400 € 

 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, responsable de service 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 
 Adjoint au responsable de la structure, 

fonctions de coordination, de pilotage 16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant 

de direction 14 650 €  14 650 € 

 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 

administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
 Secrétaire de Direction, gestionnaire 

comptable, chef d’équipe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2  Fonctions d’accueil  
11 800€      11 800 € 

 

Filière technique 
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Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

 

 
Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 Fonctions de coordination, de pilotage 16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 Poste avec expertise 14 650 €  14 650 € 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1  chef d’équipe… 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2  agent d’exécution… 10 800 €  10 800 € 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1  chef d’équipe… 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2  agent d’exécution… 10 800 €  10 800 € 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
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Filière médico-sociale 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018, sauf ci-dessous : 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles  

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 

particulières  11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 €  10 800 € 

 

Filière culturelle 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

Filière sportive  

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

Filière animation 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

 

 
 Animateur (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
 Direction d’une structure, responsable 
d’un service….. 

17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination…… 

16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers….. 14 650 €  14 650 € 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 

administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications…… 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution…. 10 800 €  10 800 € 

 

 

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

ARTICLE 3 : Mise en œuvre du CIA, détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

 

CADRE GENERAL :  

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018, sauf : 

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les administrateurs territoriaux. 

 

 
 

Cadre d’emplois des administrateurs (A+) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
Direction d’une 

collectivité 
8 820 €   

Groupe 2 
Direction adjointe d’une 

collectivité 
8 280 €  

 

Groupe 3 Responsable de service 7 470 €  
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Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 6 390 €  
 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de plusieurs 

services 
5 670 € 

 
 

Groupe 3 Responsable de service 4 500 €  
 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable 

de service 
3 600 € 

 
 

 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, responsable de service 2 380 €   

Groupe 2 
 Adjoint au responsable de la structure, 

fonctions de coordination, de pilotage 
2 185 €   

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant 

de direction 
1 995 €   

 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 

administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
 Secrétaire de Direction, gestionnaire 

comptable, chef d’équipe 
1 260 €   

Groupe 2  Fonctions d’accueil  1 200 €   
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Filière technique 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

 
Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Responsable de service 2 380 €   

Groupe 2 Fonctions de coordination, de pilotage 2 185 €   

Groupe 3 Poste avec expertise 1 995 €   

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1  chef d’équipe… 1 260 €   

Groupe 2  agent d’exécution… 1 200 €   

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1  chef d’équipe… 1 260 €   

Groupe 2  agent d’exécution… 1 200 €   

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
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Filière médico-sociale 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018, sauf ci-dessous : 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles  

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 

particulières  
1 260 €   

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 €   

 

Filière culturelle 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

Filière sportive  

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

Filière animation 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

 
 Animateur (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
 Direction d’une structure, responsable 
d’un service….. 

2 380 €   

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination…… 

2 185 €   

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers….. 1 995 €   

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 

administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

(à titre indicatif) 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications…… 1 260  €  11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution…. 1 200 €  10 800 € 
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MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 

Inchangé par rapport à la délibération 118-2018 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet au 1er juin 2020 

Le montant individuel de l’IFSE et du CI(A) sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 23  voix « pour » 

DECIDE : 

  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

  D’instaurer le CI (Complément Indemnitaire) dans les conditions indiquées ci-dessus, 

  Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence, 

 Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque 

année au budget  

 D’abroger l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place 

antérieurement au sein de la commune de Plancoët, en vertu du principe de parité, à l’exception de celles-visées 

expressément à l’article 1er 

   
 

Délibération n°051-2020 

OBJET : DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

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

 

Désignation  Non Bâti  

Adresse /cadastre AD 405, AD486- 490 m² 
Impasse de Villers 

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

Désignation  Non Bâti  

Adresse /cadastre AD 535, AD 536, ZC 337, ZC 338 et ZC 339 – 1 736 m²  
Logements sociaux- Les Jardins de Nazareth 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 266, AB 454, AB 456 et AB 461 – 2 549m² 
7 Quai Duc d’Aiguillon 

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 29, AC 30 et AC 98 – 665 m² 
4 route de Dinard 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZM 130 – 13 720 m² 
Le Domaine  

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 
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Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 621, AH 622, AH 623, AH 624, AH 625, AH 626 et AH 627 – 0 m²  
Les Aires Blanches 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 637 et AH 646 - 0 m² 
Les Aires Blanches 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 333 – 449 m² 
Castellic- Les Jardins de Nazareth 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 341, ZC 348 – 563m² 
Castellic-Les jardins de Nazareth 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 330 – 418m² 
Castellic – Les jardins de Nazareth 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 428 – 600 m² 
16 rue Eric Tabarly 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 519 – 239 m² 
13 rue du Pont 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZN 62 et ZN 83 – 524 m² 

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 353, AB 358, AB 363, AB 510 et AB 515- 282m² 
3 rue du Général de Gaulle 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 
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Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 353, AB 358, AB 363, AB 510 et AB 515 – 282 m² 
3 rue du Général de Gaulle 

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 353, AB 358, AB 363, AB 510 et AB 515 – 282 m² 
3 rue du Général de Gaulle 

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 320 et AB 823 – 664 m² 
25 rue des Venelles 

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 159 – 3 386 m² 
2 Impasse de l’Hôtel d’en Haut 

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 159 – 3 386 m² 
Impasse de l’Hôtel d’en Haut 

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 239 – 733 m² 
21 rue 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 ZC 203 – 473 m² 
5 rue des Bruyères 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 155 et AH 213 – 1 385 m² 
15 rue de la Porte du Clos 

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

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées. 
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Monsieur le Maire se félicite de la bonne santé immobilière de Plancoët, et ajoute que la commune perçoit un petit pourcentage 

sur chaque vente. 

Monsieur le Maire souhaiterait que soient votés les taux d’imposition de la fiscalité locale directe pour 2020. En effet, ils doivent 

être votés avant le 3 juillet (prochain conseil municipal le 7 juillet), et Monsieur le Maire ne prévoit aucune modification de la 

fiscalité locale. 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition. 

 

Délibération n°052-2020 

OBJET : TAUX D’IMPOSITION DES TAXES FONCIERES 

La date limite du 30 avril pour délibérer sur un certain nombre d’impôts locaux est reportée au 3 juillet par la loi d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 et par les ordonnances n° 2020 –330, 326 et 391 publiées du 25 mars au 1eravril 2020. 

Il convient donc de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020, notamment les taxes foncières sur le bâti et le non bâti, 

l’obligation de vote du taux de la Taxe d’Habitation n’étant plus mentionnée par les textes (article 1636 B sexies du Code général des impôts). 

Monsieur le Maire s’inquiète de la disparition progressive de la taxe d’habitation, qui rapportait de l’ordre de 457 k€ par an, et qui est 

provisoirement compensée par l’état.  

La taxe foncière sur le bâti a rapporté en 2019 539 486 €, et la taxe foncière sur le non bâti, 25 417 €. 

Monsieur le Maire propose de reconduire en 2020, les taux de 2019, à savoir 15,83% pour la taxe foncière sur le bâti, et 44,28% sur le non-bâti. 

Ces taux sont assis sur la valeur locative cadastrale, système très contesté et dont les bases n’ont pas été revues depuis très longtemps. 

Le produit attendu de ces deux taxes est donc de 564 903 €, et la compensation par l’état de la taxe d’habitation devrait rapporter 457 858 €, 

soit au total 1 022 761 €. 

Monsieur le Maire réitère ses inquiétudes quant à la disparition de la Taxe d’Habitation, qui est un impôt dont le contribuable peut voir l’effet 

direct sur sa vie quotidienne. 

Les taxes sur les friches seront votées ultérieurement. 

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

Par 23 voix « Pour » 

 DECIDE  de fixer à 15,83 le taux d’imposition pour le Foncier Bâti 

 DECIDE  de fixer à 44,28 le taux d’imposition pour le Foncier Non Bâti 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire aborde les points suivants : 

 Trésorerie : le 15 juin, il y avait en caisse 1 395 000 € 

 Plan Communal de Sauvegarde : il faut réunir une équipe de volontaires pour réviser ce plan (contacts, 

accessibilité des salles et des moyens de secours)  

 Achats récents : un nouveau camion pour les Services techniques pour remplacer l’actuel qui a 26 ans, et une 

camionnette Renault électrique, pour un coût global d’environ 28 k€ HT. Ce sera le quatrième véhicule 

électrique de la commune. 

 Caisse au profit du personnel de l’EHPAD : il a été remis environ 700 € à l’amicale du personnel de l’EHPAD 

Intervention de Monsieur Alain RUBÉ, qui soulève une question relative à l’installation des familles dans les secteurs ruraux ou 

périphériques, et qui doivent payer une taxe d’aménagement très élevée.  

Monsieur le Maire lui répond que cette taxe se décompose en deux parts, dont une part communale très faible d’environ 1% et 

une part départementale, et que cette taxe est aussi fonction de la surface de l’habitation. Si celle-ci est grande, la taxe s’envole 

(exemple d’un bâtiment agricole de 900 m2 transformé en habitation) ! 
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 Commission de contrôle des listes électorales : Mme Claudine HEUX est volontaire. 

Intervention de Monsieur Eric FOREST, qui demande s’il peut être le suppléant de Monsieur Jean-Guy LOHIER auprès de la Mission 

Locale pour l’Emploi. Monsieur LOHIER se désiste alors à son profit. 

 Organisation du camping : Monsieur FANOUILLERE procède au recrutement de saisonniers  pour le camping, et 

prévoit l’embauche en CDD d’un jeune en TIG, à compter 15-07. 

 Prochain conseil le 7 juillet, consacré en grande partie au budget.  

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions supplémentaires, Monsieur le Maire lève la séance à 20h55. 


