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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du MARDI 29 MAI 2018 

 
 
 

 
 

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

CHANCÉ - V. SAMSON - M. HERVÉ - B. BOURDÉ - JG LOHIER – A. RUBÉ - G. ROCCA - C. 
GUILBAUD - M. HAUTIERE - I. BERTRAND  

   
Excusés  E. FAREY  (procuration à F. BOUAN) 
  E. LEGOFF  (procuration P.BARRAUX) 
  M. JACQUET  (procuration à V. SAMSON) 
  Y. REBILLARD  (procuration à P. FANOUILLERE) 
  V. LE DISSEZ  (procuration à M. HAUTIERE) 
  P. DAVEU  (procuration à I. BERTRAND) 
  F. LEROUX  (sans procuration) 
 
Madame Marina HERVE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
Adoption procès-verbal séance précédente : 
Le maire soumet le dernier procès-verbal à l’approbation des conseillers municipaux. 
En l’absence d’observations, le procès-verbal de la séance du 25 avril 2018 est adopté à l’unanimité.  
 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 MARCHES PUBLICS 

 Adhésion à l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor 
(ADAC), 

 Aménagement de la rue de Dinan : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’ADAC et 
lancement de la consultation de Maîtrise d’Œuvre, 

 
 FINANCES 

 Budget ASSAINISSEMENT – Affectation des résultats du budget Assainissement vers le 
budget Commune et en 2ème temps transfert des excédents à Dinan Agglomération, 

 Budget EAU POTABLE – Affectation des résultats du budget Eau Potable vers le 
budget Commune et en 2ème temps transfert des excédents au Syndicat des Frémur, 

 Attributions des subventions 2018, 
 Terrain La Noë Pinet - ZB 68 - Convention d’occupation EARL LEROUX, 

 
 INTERCOMMUNALITE 

 Procédure administrative pour la destruction des nids de frelons asiatiques (prise en charge à 
hauteur de 50 % de l’intervention par l’intercommunalité) – Convention d’entente technique 
et financière, 

 Echange d’étude d’ouverture d’un ALSH sur Plancoët (pour donner suite à notre délibération du 
28 novembre 2017 et à notre lettre recommandée expédiée le 11 mai 2018), 

 URBANISME 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), 

 

Convocations 
Le  16 mai 2018 

 
Affichage et publication 

Le 16 mai 2018 
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 PERSONNEL COMMUNAL 
 Délibération fixant les ratios promus-promouvables pour les avancements de grade, 
 Tableau des effectifs (mise à jour annuelle), 
 Régime indemnitaire des agents, 

 
 AFFAIRES GENERALES 

 Le Délégué à la Protection des Données (DPD) – désignation obligatoire d’un 
correspondant, 

 
 INFORMATIONS DIVERSES 
 
QUESTIONS A AJOUTER A L’ORDRE DU JOUR : 

- Convention d’objectifs 2018 – 2021 ASC La Plancoëtine 

- Procès-verbal transfert de biens mobiliers eau et assainissement 

- Film de promotion ville de Plancoët 
 

 

052 - 2018 – ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’APPUI AUX 
COLLECTIVITES DES COTES D’ARMOR 

 
Pour faire suite au programme voté par le Syndicat des Frémur pour les travaux sur les réseaux d’eau 
potable, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre l’attache de l’Agence 
Départementale d’Appui aux Collectivités Territoriales afin de lancer plusieurs études et d’avoir une 
réflexion financière globale sur un projet pluriannuel d’investissement VOIRIE. 
 
En effet, les travaux pour l’aménagement de la rue de Dinan ont été actés pour le second semestre 2018 
par le Syndicat des Frémur et le conseil a également délibéré le 28 novembre 2017 pour l’effacement 
des Réseaux avec le SDE.  
 
Monsieur le Maire présente l’ADAC et soumet la délibération fournie par celle-ci au vote, étant précisé 
que le coût annuel d’adhésion est de 1 291,20 € (population DGF 2017 : 3 228 habitants x 0,40 €).  
 
 Présentation sous forme de diaporama fourni par l’ADAC 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
 
VU l'article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le Département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement 
public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités 
territoriales et établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une 
assistance d'ordre technique, juridique ou financier ».   
VU l'article L 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « les collectivités 
territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics 
de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie 
des groupements de de collectivités territoriales les établissements publics de coopération 
intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L 5711-1 et 5721-8, les pôles 
métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions 
ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.. » 
VU les statuts de l’établissement public adopté à l'unanimité du conseil d'administration de l'ADAC22 le 
21 décembre 2012,  
VU la délibération du conseil d'administration de l'ADAC22, du 26 février 2016, fixant le tarif d'adhésion. 
 
Après en avoir délibéré et compte tenu de l'intérêt pour la collectivité d'une telle structure solidaire et 
mutualisée, Le conseil municipal, à l’unanimité 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD,  
V. LE DISSEZ, P. DAVEU 
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DECIDE : 

 D'approuver les statuts de l'établissement public, Agence Départementale d'Appui aux Collectivités 
des Côtes d'Armor, ADAC22, 

 D'adhérer à l'établissement, ADAC22 pour le montant de  1 291,20 € (population DGF 2017 : 3 228 
habitants x 0,40 €). 

 D'approuver le versement d'une cotisation annuelle conformément à la délibération du CA de 
l'ADAC22 du 26 février 2016 citée ci-dessus, 

 D'approuver le modèle économique tel que présenté dans la délibération du conseil 
d'administration de l'ADAC du 26 février 2016, ci-dessus précisée, 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette adhésion ainsi que les 
conventions à venir avec cet établissement. 

 
 
 
 

053 - 2018 – AMENAGEMENT DE LA RUE DE DINAN : ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE AVEC L’ADAC ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION DE MAITRISE 
D’OEUVRE 

 
Pour faire suite à la précédente délibération, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
réunion est préprogrammée avec l’ADAC le 5 juin prochain pour la présentation plus approfondie de leur 
accompagnement. S’en suivra la prise en charge du dossier « Rue de Dinan » - phase 1. 
 
Monsieur le Maire propose un marché en 3 phases :  

 1ère phase : du croisement de la rue du Moulin Rault à l’entrée de la zone artisanale : cette tranche 
est très urgente puisque le Syndicat des Frémur a déjà contracté ;  
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 2ème phase : de l’entrée de la ZA au giratoire face à Point P (léger – moins urbain – surtout une 
liaison douce sachant que les aménagements de sécurité sont déjà réalisés) ; 

 3ème phase : giratoire de la Source au croisement de la rue du Moulin Rault. 

Pour la 1ère PHASE : Les travaux de l’eau potable estimés à 74 770 € (et de l’eau pluviale 3 287 € à la charge 
de la commune) doivent être engagés par le syndicat des Frémur au cours du 2ème semestre 2018 avec les 
travaux SDE en pièce jointe. Il s’agit d’une route départementale, donc la couche de roulement devra être 
prise en charge par le Conseil Départemental. Pour mémoire, le coût total de l’opération est estimé, par le 
SDE, à 480 800 € H.T. comprenant 5 % de frais de maîtrise d’œuvre (hors câblages) avec une participation de 
la commune de 253 800 € H.T.  
 
Outre le coût d’adhésion annuelle présenté dans la précédente délibération, le coût d’intervention pour la 
1ère phase de la rue de Dinan se décompose ainsi : 

 Assistance au recrutement d’un maître d’œuvre 1 070.00 € HT  
 Conduite d’opération : 1 jour      355.00 € HT 

Ces prestations comprennent :  

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), technique, juridique et financière 

 L’aide au recueil des données de base à l’étude (topo, amiante…) 

 L’assistance dans l’établissement du planning et dans les premières opérations de 
concertation/coordination 

 L’aide à la définition du programme et l’assistance dans les opérations de recrutement d’un maître 
d’œuvre. 

 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.  
 
Monsieur BERTRAND demande si la première tranche prend en compte le projet d’implantation de la future 
gendarmerie. Monsieur le maire précise que le projet se limite à enterrer les réseaux dans un premier temps 
sur le secteur du futur projet de la gendarmerie. 
 
 
Le Maire invite les conseillers municipaux à prendre les décisions ci-dessous : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, 
P. DAVEU 
 
 AUTORISE l’ADAC à nous accompagner sur le projet présenté ci-dessus, 
 VALIDE le devis présenté par l’A DAC pour l’assistance de cette opération, 
 S’ENGAGE à provoquer un échange spécifique avec le département concernant la couche de roulement, 

à programmer des diagnostics amiante dans les enrobés et à prendre en charge les dépenses 
correspondantes, 

 DONNE POUVOIR au Maire pour lancer la Consultation des Entreprises de Maîtrise d’œuvre afin de ne 
pas retarder le projet et à contractualiser le marché conformément à la délibération de délégation qui lui 
a été octroyée et à signer tous documents se rapportant aux décisions ci-dessus. 

 
 
 

054 - 2018- AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ASSAINISSEMENT VERS LE 
BUDGET COMMUNAL ET EN 2ème TEMPS TRANSFERT DE L’EXCEDENT A DINAN 
AGGLOMERATION 
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Monsieur Patrick BARRAUX, Maire de la Commune, rappelle que plusieurs délibérations ont été passées en 
2017 pour le transfert de la compétence assainissement à Dinan Agglomération dès le 1er janvier dernier. De 
plus, lors du Conseil Municipal du 25 avril dernier, dans la décision modificative n°1, les écritures comptables 
ont été actées. 
 
Il y a donc lieu dans un premier temps d’affecter les résultats comptables du budget assainissement vers le 
budget communal et en second temps de transférer le résultat excédentaire à Dinan Agglomération. 
 
Dans la délibération du 13 février 2018, il a été arrêté les comptes du Compte Administratif 2017 qui 
présentent  : 

 un excédent cumulé d’investissement de 238 927,29 € à affecter en 001 au budget principal 
de la commune au BP 2018. Cet excédent fera donc en second temps l’objet d’un mandatement au compte 
1068 afin de transférer celui-ci à Dinan Agglomération. Il y a lieu de préciser que sur cette recette, il y a 
d’engager au 31 décembre soit en RAR 2017 la somme de 4 821.65 € en dépenses et 0.00 € en recettes. 
 

 un déficit cumulé de fonctionnement de 30 641,54 € à affecter au 002 au budget principal 
de la commune au BP 2018. Ce déficit fera dans un second temps l’objet d’un titre au compte 778 afin de 
conserver cette trésorerie communale. 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
- VALIDE toutes les opérations budgétaires décrites ci-dessus,  
- TRANSFERE l’excédent de la section du budget assainissement 2017 à Dinan Agglomération, à savoir un 
excédent d’investissement de 238 927,29 € et un déficit de fonctionnement de 30 641,54 € soit 208 285,75 € 
au total (le budget assainissement étant un budget annexe, seule le compte de trésorerie de la commune sera 
affecté par ce versement). 
 
 
 
 

055 - 2018-AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET EAU POTABLE VERS LE BUDGET 
COMMUNAL ET EN 2ème TEMPS TRANSFERT DE L’EXCEDENT AU SYNDICAT DES 
FREMUR 

 
 
Monsieur Patrick BARRAUX, Maire de la Commune, rappelle que les délibérations du 11 avril 2017 et  du 13 
février 2018 a été passée pour le transfert de la compétence eau potable au Syndicat des Frémur dès le 1er 
janvier dernier. 
 
Il y a donc lieu dans un premier temps d’affecter les résultats comptables du budget eau potable vers le budget 
communal et en second temps de transférer ce résultat excédentaire au syndicat de Frémur. 
 
Dans la délibération du 13 février 2018, il a été arrêté les comptes du Compte Administratif 2017 qui présente : 

 un déficit d’investissement cumulé de 4 510,30 €  à affecter en 001 au budget principal de la 
commune au BP 2018. Ce déficit fera en second temps l’objet d’un titre au compte 1068 afin de transférer 
celui-ci au Syndicat des Frémur. Il y a lieu de préciser qu’il y a d’engager au 31 décembre soit en RAR 2017 la 
somme de 17 432.00 € en dépenses et 0.00 € en recettes.  
 

 un excédent de fonctionnement cumulé de 237 641,71 € à affecter au 002 au budget 
principal de la commune au BP 2018. Cet excédent fera dans un second temps l’objet d’un mandatement au 
compte 678 afin de transférer celui-ci au Syndicat des Frémur. 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
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Monsieur BERTRAND souhaite qu’en contrepartie, la commune bénéficie de programmes de travaux. 
Monsieur le Maire rassure les conseillers car un programme conséquent est d’ores et déjà à l’étude avec le 
Syndicat des Frémur. 
Monsieur GESRET ajoute que la commune avait anticipé ce transfert et déjà travaillé sur un programme 
pluriannuel. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
- VALIDE toutes les opérations budgétaires décrites ci-dessus, 
- TRANSFERE les excédents des 2 sections du budget eau potable 2017 au Syndicat des Frémur, à savoir un 
excédent de fonctionnement de 237 641,71 € et un déficit d’investissement de 4 510,30 € soit 233 131,41 € 
au total (le budget eau potable étant un budget annexe, seule le compte de trésorerie de la commune sera 
affecté par ce versement). 
 
 
 
 
 

056 - 2018-ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2018 

 
Monsieur le Maire propose de voter les subventions 2018, lesquelles ont fait l’objet d’un examen en 
commission des finances du vendredi 25 mai 2018, après examen du bilan moral et financier déposé par les 
associations. 
 

Au compte 657481 : 

INTITULE Année 2017 Année 2018 

ASSOCIATION ASC LA PLANCOETINE 
Canoé Kayak 2500.00 2500.00 

Chorale Arc en Ciel 900.00 900.00 

Cyclo Sports Arguenon 1 200.00 1 200.00 

Echecs 0.00 500.00 

Gymnastique Féminine 451.07 450.00 

Tennis 6 000.00 6 200.00 

Volley Ball 5 900.00 5 900.00 

Danses Plancoétines 400.00 0.00 
A noter que les sections Loisirs Bricolage, Danses 
Plancoétines, Tarot Atout 21, Musculation, Scrabble, 
Pyramide, ne sollicitent pas de subvention au titre de 
2018 

  

TOTAL 17 351.07 17 650.00 

AUTRES ASSOCIATIONS 
Comité de Jumelage Plancoët - Kreuzau 1 000.00 1 000.00 

PAFC – Plancoët Arguenon Football Club 12 000.00 12 000.00 

Anciens combattants 1 250.00 1 250.00 

Théâtre Compagnons de la Janière 30.00 30.00 

Association de Chasse 335.00 335.00 

Cyclo Club Plancoëtin (subvention agglo Dinan en 2017) 0 5 580.00 

Boxe Thaï 363.23 350.00 

Langues Vivantes 1 000.00 1 000.00 

Institut les Vallées « IRIS » 133.15 1 000.00 

Forum des associations (organisation agglo Dinan en 

2017) 
0.00 910.50 

A noter que les associations Anim’aville, d’une rive à 
l’autre Taï Chi, Les Amis de l’Arguenon, Au fil de nos 
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envies,  Danses Bretonnes Val d’Arguenon, , ne sollicitent 
pas de subvention au titre de 2018 

TOTAL 16 111.38 23 455.50 

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 33 462.45 41 105.50 
 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.    
 
Madame HAUTIERE souhaite savoir si Dinan Agglomération compense les transferts de subventions vers la 
Commune ? 
Le Maire indique qu’effectivement Dinan Agglomération reverse aux communes, sous forme d’allocations 
compensatrices, 80 % du montant transféré la première année, 40 % la deuxième et rien la troisième année. 
 
Monsieur BERTRAND interroge le maire sur la subvention attribuée aux Echecs. Il précise en effet que cette 
subvention correspondait jusqu’à présent au montant nécessaire à l’équilibre de l’Open d’Echecs. 
Le Maire précise que cette année, la commission des Finances a préféré soutenir directement l’association. 
Il précise également que 200 € supplémentaires sont proposés pour le tennis car, jusque 2016, cette section 
bénéficiait d’une subvention de 6 200 €, et, en raison d’une erreur de leur part sur le dossier de demande 
2017, la subvention a été ramenée à 6 000 €.  S’agissant d’une erreur, la subvention 2018 est proposée au 
montant initial de 6 200 €. 
 
Madame CHANCE s’étonne du montant de l’augmentation proposé pour IRIS. Madame IZARN explique que 
l’Association IME les Vallées intervient auprès des enfants en difficultés à l’école mais aussi pendant les temps 
d’activités périscolaires. En 2017 et 2018, les professionnels sont intervenus de nombreuses fois et 
accomplissent un travail important dans l’accompagnement des agents municipaux. Un bilan a été effectué 
et la demande de subvention portée à 1 000 €. 
 
A la demande de Monsieur BERTRAND, le Maire précise que la charge du Forum des Associations est 
transférée vers les communes de l’ancienne communauté de Communes. La commune de Créhen qui 
organise cette année le forum a sollicité une subvention de 0.30 € par habitant. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
-  DECIDE d’attribuer les subventions conformément au tableau ci-dessus pour l’année 2018. 
- AUTORISE Monsieur Le Maire, à procéder au versement des diverses subventions accordées. 
 
 

 

057 - 2018-TERRAIN LA NOE PINET-ZB 68-CONVENTION D’OCCUPATION EARL DU BOIS ROLLAND 

 

Le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 11 avril 2017, le conseil municipal a décidé d’exercer son droit 
de préemption sur les parcelles cadastrées section ZB 68 et 117, appartenant aux consorts BEDFERT et situés 
à La Noé Pinet à PLANCOET. 
 
 
Il indique que finalement, le Conseil Départemental a acquis la parcelle ZB 117 et la commune de Plancoët, la 
parcelle ZB 68 pour une superficie de 1 ha 35 a 65 ca pour le prix de 9 432.61 € 
L’acte correspondant a été signé en l’étude de Maître RENAUD, notaire à Plancoët, le 17 avril 2018. 
 
Par délibération du 25 avril 2018, le conseil municipal a été informé de la proposition de mise à disposition de 
ce terrain au profit de l’EARL du Bois Rolland représentée par Monsieur Fabrice LEROUX dans le cadre d’une 
convention d’occupation. Les conditions restant à définir en fonction du précédent bail consenti à Monsieur 
Leroux en 2013 sur les secteurs de la Hingandais et du Petit Trait. 
 
Le Maire rappelle les conditions du bail rural consenti en 2013 : 
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Classement des terres : zone 2 – 2ème classe (information SAFER) 
142.57 € / hectare 
Base indice national des fermages pour 2013 : 106.68 
 
Il indique les propositions du nouveau bail : 
Classement des terres : zone 2 – 2ème classe (information SAFER) 
150.00 € / hectare 
Base indice national des fermages pour 2018 : 106.28 
Soit un loyer annuel de : 203.48 € 
 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à proposer la mise à disposition du terrain cadastré section ZB 68 au profit de 
l’EARL du Bois Rolland, représentée par Monsieur Fabrice LEROUX dans le cadre d’une convention 
d’occupation aux conditions suivantes : 
Base indice national des fermages pour 2018 : 106.28 
150.00 € / hectare – soit un loyer annuel de 203.48 € 
Date d’effet : 1er juin 2018 – durée 9 ans 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
 

058 - 2018 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE POUR LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES (PRISE EN CHARGE A HAUTEUR DE 50 % DE L’INTERVENTION PAR 
L’INTERCOMMUNALITE) – CONVENTION D’ENTENTE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 
Monsieur le Maire annonce que 19 interventions de contrôle ont été réalisées par les Services Techniques afin 
de vérifier la nécessité de faire intervenir une entreprise pour la destruction de nid – Ces contrôles ont généré 
15 demandes d’interventions à Dinan agglomération.  
 
Une nouvelle campagne de piégeage a été réalisée en avril 2018 par les Services Techniques   matérialisée par 
la pose de pièges (fournis en 2017 par Dinan agglomération) et posés aux endroits ou des nids avaient été 
signalés en 2017. Le but de la campagne de piégeage est de capturer les reines. 
 
La délibération qui suit nous est proposée par Dinan Agglomération : 
 
Il n’est plus à démontrer que les espèces invasives représentent une menace pour la biodiversité et l’intégrité 
des écosystèmes, mais également vis-à-vis des dommages économiques et des impacts significatifs sur la santé 
publique. Dans l’attente de l’adaptation du cadre règlementaire national (traduction de la réglementation 
européenne 1143/2014, le rôle des collectivités territoriales est stratégiques pour endiguer ce phénomène. 
 
La population de frelons asiatiques diminue en Bretagne. Une baisse confirmée par la Fédération des 
Groupements contre les Organismes nuisibles (FGDON), qui surveille de près l’évolution du frelon asiatique.  
 
En 2017, 16 500 nids ont été détruits contre 18 820 en 2016. Face à ce constat positif, il est important de 
maintenir la pression contre cet insecte. 
 
Le Maire indique que Dinan Agglomération propose une liste de 4 entreprises, dont l’entreprise EMERAUDE 
EXTERMINATION, représentée par Monsieur Gervais DURAND – 50, rue du Pont à Plancoët, qu’il propose de 
désigner. 
Les tarifs d’interventions sont les suivants :  
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 pour un nid primaire     70.00 € HT 
 un nid secondaire <à 5 m de haut    95.00 € HT 
 un nid secondaire >à 5 m de haut  145.00 € HT 
 Enlèvement de nid si nécessité  140.00 € HT 

 
Par ailleurs, Messieurs Noël Tranchant et Christian Renotte,  agents communaux sont désignés en qualité de 
référents en vue de constater sur place et authentifier les nids de frelons asiatiques et vérifier l’activité de la 
colonie. Ces agents bénéficieront d’une formation appropriée. 
 
Le Maire propose, à l’instar de nombreuses communes, de prendre en charge le solde des frais engagés, soit 
50 %. 
 
Monsieur BERTRAND, en sa qualité de pompier, précise qu’il est important que les particuliers ne procèdent 
pas à la destruction eux-mêmes mais fassent appel à des professionnels. 
Madame HAUTIERE ajoute que la prise en charge de 50 % par la commune ne peut qu’inciter à avoir recours 
aux professionnels. 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
Considérant : 
La délibération communautaire prise le 26 mars 2018 en faveur de la mise en œuvre du programme de lutte 
coordonnée contre le frelon asiatique à l’échelle du territoire de Dinan Agglomération, 
 

 APPROUVE la coordination par Dinan Agglomération des actions de lutte contre le frelon asiatique. 
Les charges de fonctionnement, de communication, de suivis technique et administratif seront prises 
en charge dans leur globalité par Dinan Agglomération. 

 

 APPROUVE la demande de contribution financière communale faite par Dinan Agglomération, à 
hauteur de 50 % des frais engagés sur les prestations de désinsectisation des nids de frelons asiatiques 
exclusivement (étant entendu que tout autre intervention sera à la charge directe de l’administré). 
Dinan Agglomération éditera un titre exécutoire en fin de campagne, sur la base du bilan financier 
arrêté. 
 

 AUTORISE le Maire, à signer la convention spécifique pour une lutte coordonnée contre le frelon 
asiatique et les documents afférents. 
 

 DESIGNE  
 l’entreprise EMERAUDE EXTERMINATION – 50, rue du Pont à Plancoët pour effectuer sur le 

territoire de la commune, les désinctisations sollicitées. 
 Monsieur Noël Tranchant et Monsieur Christian Renotte,  agents communaux, en qualité de 

référents 

 AUTORISE les référents communaux à se former 
 
 

059 - 2018 - OUVERTURE D’UN ALSH SUR PLANCOËT A COMPTER DE SEPTEMBRE 2018 

 
 
Monsieur le Maire souhaite rendre compte des échanges intervenus avec les élus de Dinan Agglomération 
dans le cadre de la demande d’ouverture d’un ALSH sur Plancoët. Il rappelle la délibération en date du 28 
novembre 2017 au cours de laquelle le conseil municipal a émis le vœu d’ouvrir un ALSH sur la commune. 
Il donne lecture de la lettre recommandée adressée à Monsieur le Président de Dinan Agglomération le 11 Mai 
2018 :  
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« Objet : Demande d’inscription à l’Ordre du jour du Conseil Communautaire de la rétrocession de la 
compétence ALSH 
 
P.J. : courriers cités et délibération 
 
Monsieur le Président, 
 
Afin de ne pas freiner ou compliquer l’aboutissement de notre projet politique d’implantation d’un ALSH sur la 
ville de Plancoët, je sollicite de votre bienveillance l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire du 
28 mai prochain, de notre demande de rétrocession de la compétence ALSH (gestion complète communale) ou 
de confirmation d’ouverture d’un ALSH à Plancoët dès septembre prochain. 
 
En effet, je vous rappelle les termes de mon courrier du 7 novembre 2017, à savoir « j’ai besoin d’une prise de 
position urgente de Dinan Agglomération quant à la possibilité de rouvrir le centre de Plancoët et ce, pour des 
questions d’organisation technique et de ressources humaines ». Puis mon courrier du 5 décembre vous 
demandant de prendre « en considération le vœu voté à l’unanimité par le conseil municipal du 28 novembre 
d’un retour d’un ALSH à Plancoët chaque mercredi et la moitié des vacances scolaires ». 
 
Le courriel adressé par Madame Laure Lecollinet le 4 mai indique que « la décision ne pourra de toute façon 
pas être prise avant le débat général sur les compétences qui interviendra en conseil communautaire du 16 
juillet.  De plus, le transfert effectif de compétence interviendra au 1er janvier 2019 au plus tôt. Cette date 
pourrait également être retenue pour une ouverture d’un ALSH à Plancoët. De toute façon, il sera compliqué de 
demander aux élus de se positionner sur une ouverture à Plancoët tant que l’arbitrage sur la compétence ne 
sera pas fait ». 
 
« Osez l’expérimentation » est le titre de la lettre des Finances Locales du 26 avril dernier sur l’instruction du 9 
avril du 1er Ministre, sur les modalités de dérogations accordées à certains préfets, pour déroger dans certaines 
limites aux normes nationales afin d’accompagner et faciliter la réalisation de projets publics ; qui se traduiront 
par une décision au « cas par cas ». Pourquoi, ne peut-on pas s’inspirer de cette politique pour l’appliquer à la 
commune de Plancoët ?  
 
Je vous invite à relire mes courriers et la délibération qui exposent, outre, que l’ALSH à Plancoët avait été 
transféré temporairement à Corseul en raison de travaux à l’école primaire publique, d’autres arguments forts 
entendables par le Conseil Communautaire. 

 
Je vous informe que le Conseil Municipal aura lieu le 29 mai soit le lendemain du Conseil Communautaire et 
qu’une décision sera validée pour appliquer la délibération du 28 novembre dernier. Toutes les démarches sont 
en cours car les déclarations d’autorisation doivent être établies 3 mois avant l’ouverture. 

 
Je vous remercie de votre prise en considération de cette demande et me tiens à votre disposition pour en 
échanger. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. » 
 
 
Le Maire informe les conseillers que suite à ce courrier, il a sollicité un rendez-vous auprès de Monsieur le 
Président de Dinan Agglomération afin d’échanger sur cette question. A l’issue de cet entretien, un accord est 
survenu prévoyant l’ouverture d’un ALSH à Plancoët à l’initiative de la commune, à titre transitoire de 
septembre à Décembre dans l’attente de la prise de position définitive de Dinan Agglomération sur cette 
compétence. Pendant cette phase transitoire, l’association ASC la Plancoétine prendra en charge l’ouverture 
et la gestion d’un ALSH dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs pour 2018 à 2021. 
Cette convention prévoit notamment un « soutien administratif et logistique de la part de la commune au profit 
de l’ASC la Plancoétine, au moyen de prestations, de mises à disposition de personnels et de locaux permettant 
la mise en œuvre d’actions en faveur de l’accueil éducatif, culturel et sportif des enfants et des jeunes hors du 
temps scolaire. » 
 
Le Maire précise que l’ASC la Plancoétine, réunie en assemblée générale extraordinaire le mercredi 23 mai 
2018 a adopté ses nouveaux statuts pour intégrer cette nouvelle compétence. 
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Le Maire souhaite être autorisé à prendre toutes dispositions permettant de confier à l’ASC la Plancoétine la 
mise en œuvre de l’ouverture d’un ALSH à Plancoët. 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
 
Madame IZARN souhaite connaître la position de la commune si Dinan Agglomération ne reprend pas cette 
compétence au 1er janvier 2019. 
Le Maire répond que l’agglomération aura d’ici là statué sur cette compétence. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 

 DECIDE de solliciter l’ASC la Plancoétine pour l’ouverture et la prise en charge d’un ALSH sur la 

commune de Plancoët à titre transitoire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 en attendant 

le positionnement de Dinan Agglomération sur cette compétence (annoncée pour le 1er janvier 2019) 

 DECIDE de mettre à disposition de cette association, les personnels titulaires et/ou contractuels 

nécessaires ainsi que les locaux d’accueil et de fonctionnement de l’ALSH. 

 AUTORISE le Maire à saisir l’avis du  Comité Technique sur ces mises à disposition. 

 DECIDE de solliciter la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) en vue d’obtenir l’attribution de 

prestations dans le cadre du contrat Enfance-Jeunesse et autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention correspondante. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à ces dispositions. 

 

 

 

 

 

060 - 2018 - CONVENTION ASC LA PLANCOETINE 

       Renouvellement convention 2018-2021 

 
 
Le Maire rappelle aux conseillers que le montant de la subvention attribué à l’ASC la  Plancoétine,  étant 
supérieur à 23 000 €, une convention d’objectifs doit être signée entre son Président et le Maire. 
 
Il indique qu’une première convention d’objectifs avec l’ASC La Plancoétine a été signée en août 2008, 
puis renouvelée en 2012 et 2015. 
 
Il précise que cette nouvelle convention d’objectifs prend en compte la nouvelle compétence adoptée 
en assemblée générale extraordinaire de l’association La Plancoétine le mercredi 23 mai 2018 :  
« développement de l’accueil éducatif, culturel et sportif des enfants et des jeunes hors du temps 
scolaire » 
 
Cette convention prévoit un renouvellement express tous les trois ans. Il convient donc d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir pour 2018-2021. 
 
Le Maire invite les conseillers municipaux à faire part de leurs observations éventuelles et à se prononcer 
sur la signature de cette convention. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
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 APPROUVE la convention d’objectifs proposée entre l’ASC LA PLANCOETINE et la commune ; 
 

 PRECISE que l’ASC la Plancoétine prend en charge l’ ALSH sur la commune de Plancoët à titre transitoire du 1er 

septembre 2018 au 31 décembre 2018 en attendant le positionnement de Dinan Agglomération sur cette 

compétence (annoncée pour le 1er janvier 2019) 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 

 
061 - 2018-DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 
 

Information sur déclarations d’intentions d’aliéner transmises à la Communauté d’Agglomération de DINAN 
suite à transfert de compétence. 

 

 

Propriétaires  Madame BERTRAND Maryse et Monsieur ALLEE Ernest 
27 bis, la Ville Hamonet – 22130 BOURSEUL 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZB 2 et 6 (104 m²)  
Le Frêne – 1022 m² 

Acquéreur Monsieur et Madame PAPIN Dominique 
Rue de l’Orme Champenoise – 72700 ETIVAL LES LE MANS 

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

Propriétaires  Monsieur REVEL Denis- REVEL Christophe et REVEL Florent 
6, le Clos Gastel – 22100 LEHON 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZC 233 – 1 000 m² 
6, rue de l’Evinais 

Acquéreur Monsieur LE FOUILLER Bernard 
22570 GOUAREC 

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

Propriétaires  Monsieur THEAU Benjamin 
27, route de Dinard – 22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AC 77 et 78 – 177 m² 
27, route de Dinard – 22130 PLANCOET 

Acquéreur Madame LE SAULNIER Anne 
13, rue de la Boulais – 22100 SAINT CARNE 

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

Propriétaires  Monsieur GARNIER Yannick 
24 rue Georges Clémenceau- 35400 Saint Malo 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 111-132m² 
30 rue du Pont-22130 PLANCOET 

Acquéreur Monsieur TILLY Frédéric et Madame LAMBERT Elodie 
Le Grand Clos Trigavou-22490 TRIGAVOU 



13 
 

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

Propriétaires  2 PRL AMENAGEMENTS, Monsieur RONDEL Philippe 
La Guérivais-22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 605-313m² 
Lotissement Domaine Chateaubriand- 22130 PLANCOET 

Acquéreur Monsieur BOUAN Daniel 
6 rue de la Corbinais-22130 PLANCOET 

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

Propriétaires  Monsieur LE BLEIZ Pierre-Yves et Madame CUTTE Linda 
12 rue Paul Emile Victor-22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 385-517m² 
12 rue Paul Emile Victor-22130PLANCOET 

Acquéreur Monsieur et Madame GORON Yannick 
La Gouhardière- 22100 SAINT HELEN 

 
Propriétaires  Monsieur et Madame ROUXEL Joseph 

10, rue Chateaubriand – 22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 458 - 580m² 
Lotissement Domaine Chateaubriand- 22130 PLANCOET 

Acquéreur Monsieur MATHIEU Antoine et Madame GOUR Sylvie 
36, rue de la Porte du Clos -22130 PLANCOET 

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

 
 
Dans l’objectif d’éviter des pertes de temps imposées par l’instruction des DIA, Monsieur le Maire sollicite 
l’autorisation du conseil municipal en vue de dispenser de déclaration d’intention d’aliéner les ventes de 
terrains sur les deux lotissements en cours : 

 Lotissement Chateaubriand 

 Lotissement de l’Evinais 
 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
 

 DECIDE de solliciter la dispense de Dinan Agglomération de DIA au profit des terrains des lotissements 
de Chateaubriand et de l’Evinais.  

 
 
 

 

062 - 2018-DELIBERATION FIXANT LES RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES POUR LES AVANCEMENTS 
DE GRADE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que les dispositions introduites par la Loi du 19 février 
2007 (article 49 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée) concernent le déroulement de carrière des agents 
territoriaux. 
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Ainsi, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.  
 
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les ratios d’avancement de grade de la collectivité à 100 % pour l’ensemble 
des grades possibles. En effet, plusieurs collectivités de notre taille ont fait ainsi en 2007 suite à la Loi pour 
éviter un oubli de vote annuel de ce ratio. En effet, compte-tenu du nombre d’effectif d’agents communaux, il 
est aisé de suivre les grades. 
 
 
Pour mémoire, la procédure d’avancement de grade débute par la création d’un poste au tableau des effectifs 
donc l’assemblée est informée à ce moment-là. Une mise à jour du tableau des effectifs est votée dans la 
délibération qui suit ; elle permet une transparence et un suivi des postes avec leurs grades.  
 
Un avis favorable de principe du Comité Technique Départemental a été délivré le 25 mai dernier. Une 
information de cet avis favorable de principe sera faite aux membres du Comité Technique lors de la prochaine 
commission fixée au mardi 3 juillet prochain.  
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
- SE PRONONCE en faveur  des ratios d’avancement de grade de la collectivité à 100 % pour l’ensemble des 

grades à compter de 2018 et pour toutes les années à suivre conformément à l’avis favorable de principe émis 

par le Comité Technique du CDG 22  le 25 mai 2018. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

 

 

 

063-2018 - TABLEAU DES EFFECTIFS (mise à jour annuelle 2018) 

 
 
 
Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs mis à jour le 29 mars dernier l’avis de du CTD du CDG 22 
pour fixer les ratios d’avancement de grade de la collectivité. 



15 
 

GRADES 
Délibérations récentes et/ou 

dates d’entrée dans la 
collectivité 

Catégories 
Postes 
créés 

Postes 
pourvus 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché Principal 
Délib du 27.03.2018 : 
suppression poste au 1er juillet 
2018 

A 1 1 

Attaché Principal 
Délib 27.03.2018 : création poste 
au 1er avril 2018 

A 1 1 

Adj Adm Pal 1e classe Poste au 1er novembre 1992 

C 

1 1 

Adjoint administratif 

Poste au 29 juin 2015 

3 3 
Poste au 1er mars 2017 

Création délibération du 
19.12.2017 :  
Poste au 1er janvier 2018 

Total filière administrative 5 5 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien Principal de 2ème 
classe 

Poste au 1er juillet2009 
Examen pro au 1er janvier 2018-
délib 5 sept 2017- 

B 1 1 

Technicien 
Poste au 1er octobre 2009 
(réintégration ½ temps au 1er 
janvier 2017) 

B 1 0.50 

Agent de Maîtrise 

Poste au 10 mai 1999 
(disponibilité 1 an à compter du 
1er octobre 2012-réintégré sept 
2014) 
Promotion Interne au 1er octobre 
2017-délib 05.09.17 

C 1 1 

Adjt Techn.Pal 1è classe Poste au 25 octobre 1989 C 1 1 

Adjoint technique Principal 
de 2ème classe 

Poste au 1er avril 2007 
(délib 14 juin 2016) 

C 1 1 

Poste au 1er novembre 2005 C 
DHS 21.78 
(1000 h) 

DHS 21.78 
(1000 h) 

Poste au 1er janvier 2008 
 

C 1 1 

Poste au 28 août 2000 C 1 1 

Poste au 01 juillet 2009 
Promotion au 1er janvier 2017 
(suite examen)-délib 27 sept 
2016 

C 1 1 

Poste au 1er janvier 2003 C 1 1 

Poste au 1er février 2006 C 1 1 

Adjoint technique  

Poste au 1er janvier 1996 

 
C 
 

DHS 3.92 DHS 3.92 

Poste au 13 avril 2011 1 1 

Poste au 1er mai 2000 DHS 31.80 DHS 31.80 

Poste resté vacant suite à agent 
en maladie professionnelle  

1 0 

Poste au 04 février 1992 
DHS 15.48 
(725.50 h) 

DHS 15.48 
(725.50 h) 

Poste au 1er août 2001 DHS 28.00 DHS 28.00 

Poste au 5 novembre 2012 
(délibération du 12.12.2012) 

1 1 

Poste au 15 avril 2013 
(délibération du 30.05.2013) 

1 1 

Poste au 1er août 2014 1 1 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 
- VALIDE le tableau des effectifs présenté ci-dessus. 
 

(reprise poste d’un agent) 

Poste au 1er mai 2017 
(délibération du 20.10.2015) 

1 1 

Adjt techn 2e classe-ASVP 
Agent ayant muté 
(Poste disponible) 

C 1 
Poste 
vacant 

Total filière technique 19.89 17.89 

FILIERE ANIMATION 

Animateur 
Poste au 1er octobre 2004 
(Promotion interne au 1er 
octobre 2017-délib 5 sept 2017) 

B 1 1 

Adjoint Animation 
disponibilité depuis 1er 
septembre 2014 

C 1 Vacant 

Total filière animation 2 1 

FILIERE CULTURELLE 

Adjt patrim. Princ.2e cl 
Poste au 1er janvier 1996 
Baisse DHS 23h à 21h           
(délibération du 27 juin 2017) 

C DHS 21.00 DHS 21.00 

Adjt patrim. 2e classe 
Poste resté vacant suite invalidité 
le 16 décembre 2016 (agent non 
remplacé) 

C 1 vacant 

Total filière culturelle 1.60 0.60 

 28.49 24.49 

CONTRACTUELS 

Adjoint technique Poste au 05 novembre 2007 

C 

variable variable 

Adjoint technique 

Poste au 04 juin 2014 
2016-2017 : ½ poste atsem 
maternelle-1er juillet 
2017 :remplacement d’un agent 

1 1 

CAE-CUI 

Poste du 01-10-2016 au 01-10-
2017 

1 an 1 1 

Poste du 5 janvier 2015 au 4 
juillet 2018 

 1 1 

Poste du 1er juillet 2017 au 30 
juin 2018 

1 an 1 1 

Professeur dessin 
Contractuel 
IM 525 

Année scolaire 
2017-2018 

7.50 h/s 7.50 h/s 

TAP – Chant 
Contractuel 
IM 492 

3.00 h/s 3.00 h/s 

TAP - Musique 
Contractuel 
IM 492 

3.00 h/s 3.00 h/s 

TAP - Gym Contractuel 4.50 h/s 4.50 h/s 

TAP - Danse Contractuel variable variable 

Animateurs TAP 
Divers (non compris 
intervenants) 

  15 

Nombre de personnes concernées 25 

NOMBRE D’AGENTS 
Représentant 24.49 ETP permanents et 10 ETP (approximatif) contractuels  

52 
34.49 ETP 
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064-2018 - REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS 

 
Le Maire rappelle les deux dernières délibérations relatives au régime indemnitaire des agents : 
 

 Délibération du 24 octobre 2017 décidant d’instaurer le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans la collectivité à 
compter du 1er janvier 2018. 

 Délibération du 27 mars 2018 exposant que suite à une surcharge de travail occasionnée notamment 
par les transferts des services eau potable et assainissement, d’une part, et la complexité du dossier 
d’autre part, le délai avancé pour la mise en œuvre du RIFSEEP n’a pu être tenu. 
Dans l’attente de la mise en place de ce RIFSEEP, il convenait de mettre à jour la délibération instituant 
le régime indemnitaire des personnels pour tenir compte des changements de grades et d’effectifs 
intervenus depuis le 1er septembre 2017. 

 
Le Maire indique que, dans le cadre du contrôle de légalité exercé sur cette dernière délibération, Madame la 
Sous-Préfète lui a adressé un courrier : 

 Exposant « qu’il résulte de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque le corps de 
l’Etat servant de référence au cadre d’emplois de la fonction publique territoriale bénéficie du RIFSEEP 
en application d’un arrêté, les collectivités territoriales ne peuvent instaurer un autre régime 
indemnitaire au profit des agents concernés ni modifier le régime indemnitaire des agents relevant de 
ce cadre d’emplois. 

 Précisant que par ailleurs, le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs interdit à 
l’administration de donner à ses actes une date d’effet antérieure à la date de son entrée en vigueur, 
déterminée par sa publication, sa notification ou sa transmission au contrôle de légalité. (CE 25 juin 
1948, Journal l’Aurore). Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait l’objet d’une 
jurisprudence constante du juge administratif qui rappelle que les décisions administratives ne peuvent 
légalement disposer que pour l’avenir. 

 
 
Le Maire expose l’entretien téléphonique avec le Service de la Sous-Préfecture de Dinan. Il a été convenu que 
la délibération du 27 mars 2018 soit maintenue A TITRE TRANSITOIRE soit jusqu’au 31 octobre 2018. En effet, 
le dossier d’institution du RIFSEEP est en cours de rédaction et sera envoyé au Comité Technique 
Départemental du CDG 22 le 17 août  2018  pour la prochaine commission fixée au 17 septembre 2018. Ensuite, 
une délibération vous sera proposée pour entériner l’avis de la CTP et mettre en application ce nouveau régime 
indemnitaire dit « RIFSEEP ». 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LE DIGUERHER, nouvelle Secrétaire Générale, pour bien expliquer 
ce qu’il vient de présenter. 
 
 
Le Maire demande aux conseillers municipaux d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 

 DECIDE de maintenir la délibération du 27 mars 2018 relative au régime indemnitaire des agents de 
la commune à titre transitoire soit jusqu’au 31 octobre 2018 afin de ne pas bloquer la rémunération 
des agents ayant bénéficiés d’un avancement de grade (grades non-inscrits dans la délibération 
précédente) 
 

 PREND acte du dépôt au prochain Comité Technique Départemental du CDG 22 tel qu’annoncé 
précédemment et de la perspective d’une prochaine délibération. 
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065-2018 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) - DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (DPD) – DESIGNATION OBLIGATOIRE D’UN CORRESPONDANT 

 
 
Le Maire informe que, dans le cadre de leurs missions et dans un contexte de développement de 
l’administration électronique et des usages numériques, les collectivités territoriales et établissements 
publics territoriaux utilisent, collectent et traitent de nombreuses données à caractère personnel, tant pour 
la gestion de leurs services publics locaux que pour celle de leur structure. 
 
A ces fins, sont constitués des fichiers de toute nature, papier ou informatiques, contenant de nombreuses 
informations relatives aux administrés comme aux agents : état-civil, fichiers électoraux, fichiers 
périscolaires, fichiers des bénéficiaires d’aides sociales, fichiers d’abonnés, fichiers de police municipale, 
fichiers de ressources humaines, vidéosurveillance, géolocalisation, etc. contenant des données à caractère 
personnel sensibles (données médicales, numéro de sécurité sociale, appartenance syndicale, biométrie, 
etc.). 
 
 
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données est un droit fondamental et 
chacun a droit au respect de sa vie privée. 
 
Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été récemment renforcée par le 
règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Dans ces conditions, les Maires et Présidents d’établissements publics territoriaux sont responsables des 
traitements informatiques et papier qui sont mis en œuvre et de la sécurité des données personnelles qu’ils 
contiennent et, à ce titre, peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-
respect des dispositions de la loi. 
 
Par ailleurs, le règlement européen (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, s’applique au sein des Etats 
membres à partir du 25 mai 2018. 
 
Ce règlement qui renforce les obligations des responsables de traitement et les droits des personnes 
concernées, augmente les risques de sanction et impose, pour toute autorité publique effectuant des 
traitements de données à caractère personnel, la désignation d’un délégué à la protection des données (art. 
37 du RGPD). 
 
Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué externe et que par délibération du 
Conseil  Communautaire du 28 mai 2018, Dinan Agglomération a adhéré aux missions supplémentaires à 
caractère facultatif du CDG22 offrant notamment la possibilité de mettre à disposition des collectivités un 
délégué à la protection des données externes. 
 
Considérant que Dinan Agglomération adhère au nom de ses communes membres et de l’EPCI à la mission 
d’accompagnement proposé par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor ; 
A titre d’information, la contribution annuelle est forfaitaire pour une adhésion isolée, est fixée par strates 
démographiques :  

         0 h à    499 h :  520 € ;  

 1 501 h à 3 500 h :  environ 800 € ;  

 3 501 h à 4 999 h :  910 €  

 pour + 5 000 h :   sur proposition de travail). 
 
Considérant enfin que la mission proposée sera assurée par le CDG22 en tant que personne morale ; 
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Il est proposé au conseil municipal la délibération suivante : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
VUS 
Le Code général des Collectivités territoriales,  
Le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (RPDG) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats membres le 25 mai 
2018, 
La délibération n° 2017/55 du CDG22 du 27 novembre 2017 actualisant la convention d’adhésion aux 
missions supplémentaires à caractère facultatif du CDG 22 prévoyant la possibilité de mettre à disposition 
des collectivités territoriales et établissements publics territoriaux un délégué à la protection des données, 
La délibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2018 autorisant la signature de la convention 
d’adhésion de l’EPCI de DINAN AGGLOMERATION aux missions supplémentaires à caractère facultatif du 
CDG22. 
 
CONSIDÉRANT  
Que la Commune de PLANCOET peut disposer, dans le cadre de la convention d’adhésion aux missions 
supplémentaires à caractère facultatif signée avec le CDG22, de la mise à disposition d’informaticiens et 
agents qualifiés en matière de protection et sécurisation des données 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
Après en avoir délibéré, 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 

 DESIGNE le CDG22, délégué à la protection des données de la commune. 
 

 DONNE délégation à Monsieur le Maire  pour effectuer toutes les opérations nécessaires d’une part, 
à la désignation du délégué à la protection des données auprès du CDG22 et de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et d’autre part, à la réalisation des missions du 
délégué à la protection des données. 

 

 AUTORISE  le maire à signer tous documents relatifs à cette mise à disposition et à régler les frais 
correspondants, et notamment avec Dinan Agglomération porteur du groupement d’adhésions. 

 

 
 
 

066 - 2018 –  TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE – MISE A DISPOSITION DE BIENS A LA 
COMMUNAUTE DE DINAN AGGLOMERATION – PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS 

 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que le transfert de la compétence eau potable nécessite 
la mise à disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de Dinan Agglomération. 
 
Après résumé de l’objet de la délibération, Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer sur le sujet.   
 
 
Il propose d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5216-5, L.1321-1, L.1321-2, L.1321-
3, L.1321-4 et L.1321-5, 
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VU l’arrêté préfectoral du 25 Novembre 2016 portant création de Dinan Agglomération et fixant le contenu de 
ses compétences obligatoires et optionnelles, 
 
Pour permettre l’exercice de la compétence « Eau Potable » précitée, la Commune de PLANCOET met 
gratuitement à la disposition de Dinan Agglomération, des biens dont elle est propriétaire. 
 
L’ensemble des biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens. 
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de 
la compétence Eau Potable à Dinan Agglomération entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des 
biens, constatée par un procès-verbal contradictoire. 
Cette mise à disposition cesse le jour où Dinan Agglomération renonce à cette compétence, en cas de retrait 
de la commune ou de la dissolution de Dinan Agglomération, à la fin de l’exercice de cette compétence, ou 
dans le cas où les biens précités ne sont plus nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, Dinan 
Agglomération assume sur les biens mis à disposition par la commune l’ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d’aliéner. 
 
Considérant ces éléments, le maire propose d’adopter la délibération ci-dessous : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
Après en avoir délibéré, 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 

- APPROUVE le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence « Eau Potable » par la Commune de PLANCOET à Dinan Agglomération, annexé à la présente 
délibération ; 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou tout adjoint dûment habilité, à signer le procès-verbal de mise à disposition 
des biens, sous réserve d’une délibération concordante du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération 
approuvant le contenu de celui-ci ; 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou tout adjoint dûment habilité, à effectuer toutes les formalités nécessaires et 
à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
 

067 - 2018 –  FILM DE PRESENTATION VALORISATION ET PROMOTION DE LA VILLE DE PLANCOET 

 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a rencontré, à sa demande, Monsieur Franck 
Demery, concepteur créateur de communication au « STUDIO DE COM’ » en vue de proposer un tournage de 
2 jours sur la commune pour réaliser un film de présentation (environ 4 minutes), valorisation et promotion 
de la ville. 
 
Le Maire indique qu’il a été séduit par cette proposition de communication sur la ville (patrimoine, dynamisme 
économique) et a accepté de recevoir un devis. 
Le Studio de Com’ a donc adressé son devis s’élevant à 5 450.00 € HT – 6 540.00 € TTC. 
 
Le Maire informe qu’il a recherché sur internet des propositions similaires afin de permettre d’évaluer le niveau 
des prestations proposées comprenant : 

 Phase 1 
SUVI DU PROJET – 2 jours 
DIRECTION ARTISTIQUE / SUIVI DE PRODUCTION 

 

 Phase 2 
TOURNAGE – CAPTATION IMAGES DRONE 
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 Phase 3 
CAPTATION CAMERA / PRODUCTION / MONTAGE 

 
Il semble que le niveau moyen se situe plutôt autour de 15 000 €. 
 
Il propose aux conseillers municipaux de décider la réalisation de ce film de présentation et de l’autoriser à 
engager la dépense correspondante. Il précise qu’il s’agit d’un accord de principe et que la commission se 
réunira pour en examiner le contenu. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
Après en avoir délibéré, 
 

- par 22 voix « pour » dont 6 procurations E. FAREY, E. LEGOFF, M. JACQUET, Y. REBILLARD, V. LE DISSEZ, P. 
DAVEU 
 

- DECIDE  de réaliser un film de présentation – valorisation et promotion de la Ville de Plancoët 
- ACCEPTE le devis proposé par « LE STUDIO DE COM’ » s’élevant à la somme de 5 450.00 € HT – 6 540.00 € TTC 
- AUTORISE le Maire à signer la commande ainsi que tous documents se rapportant à cette réalisation. 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Prochain conseil municipal : MARDI 26 JUIN 2018 
 

 Madame BOURDE rappelle qu’elle a demandé à ne plus faire partie de la commission animation 
lorsqu’elle a été désignée pour siéger au CCAS ; Elle signale qu’elle reçoit toujours les invitations. 
 

 Madame BOURDE interroge le maire sur la constitution d’une commission « bibliothèque ». 
Le Maire indique que jusqu’à présent, la bibliothécaire effectue seule le choix des livres pour la 
bibliothèque pour lesquels, elle dispose d’un budget de 7 000 €,ramené à 5000 € en 2018 (la 
différence étant conservée pour la communication et les moyens techniques de la bibliothèque. 
Le choix des livres ne paraissant pas en adéquation avec les vœux des lecteurs, une nouvelle 
organisation a été étudiée avec PML « Parlez moi  d’un Livre », association toute récente. 
 
Monsieur ROCCA indique qu’il assure le lien, en qualité de conseiller municipal, il est le référent 
uniquement ce qui permet un choix plus ecclectique. 
Autre avantage également : 90 % des livres sont désormais achetés localement, à la Presse de 
Plancoët. Monsieur ROCCA indique également qu’une chute des abonnés a été enregistrée depuis 2 
– 3 ans. Il est donc nécessaire d’entamer une réflexion pour rendre cette bibliothèque plus attractive. 
Cela commence par des créneaux horaires d’ouverture au public plus larges et des idées nouvelles 
telles que marque-pages sur lesquels les abonnés pourront noter leur avis… 

 
 
La commission Animation Communication Jeunesse et Vie Associative et Culturelle s’est réunie le 22 mai 2018 
à 18h30. Ci-dessous le compte-rendu : 
 

1. ANIMATION DU MARCHE 

Du samedi 16/06 au samedi 15/09 inclus horaires 10h à 12h 
Intervenants : N. FOURCHON : 16/06, 30/06, 21/07, 11/08, 01/09 
  J3M : 23/06, 04/08, 25/08, 15/09 
  MANIVEL RETRO : 7/07, 14/07, 28/04, 18/08, 08/09 

2. FETE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 22/06 : 10h à 11h30 : Place de la Mairie  
 Ecoles primaires + collège 
 Remise d’une briquette de jus de fruits et d’une friandise à chaque élève. 
 Café offert. Sono prévue. 
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Samedi 23/06 : salle des fêtes à 17h30 : 
 Elèves de l’école de musique + la Chorale Arc-en-ciel. 
 Pot offert par la commune à l’issue du concert. 
 
 PRE ROLLAND : (scène centrale) 

 19 h : Danse BOKWA géante 

 20h : Musiques actuelles LE DIAPASON 

 21h : Chants marins avec « Les Gourganes » 

 22h à 1h : Groupes celtiques – Passage de 2 groupes. 

 1 galette saucisse + une boisson offertes à chaque participant (s’il vient gratuitement) 

 2 agents de sécurité seront en place. 
3. FEU D’ARTIFICE 

 PRE ROLLAND (scène centrale) 

Vendredi 20 juillet 18h30 à 1h  

 18h30 à 20h30 : Juliette SAUTRON + Groupes de Danses bretonnes VAL D’ARGUENON 

 20h30/1h : Bal populaire avec l’orchestre Jérôme GAUTHIER 

 2 agents de sécurité seront en place 

4. LES QUAIS EN MUSIQUE 

Vendredis 27/07, 03/08, 17/08 de 20 à 22h 

5. SOIREE SPECTACLE AU PRE ROLLAND 20h à 24h 

Vendredi 10 août avec Gérard JAFFRES  

 2 agents de sécurité seront en place. 

ENTREE GRATUITE POUR TOUTES CES MANIFESTATIONS 

FETE de la musique, Feu d’artifice et Soirée Pré ROLLAND : 

 RESTAURATION + BUVETTE en charge d’ANIMA’VILLE avec Associations Plancoëtines. 

 

Réunion de la commission des sports le 28 mai 2018 

 Cérémonie le Vendredi 29 juin à 19h00 pour les associations sportives 

  Remise de tee-shirts « Noirs » aux lauréats 

 

Autre information communiquée par M. BOUAN : 

Super Comice Agricole le Samedi 8 septembre 2018 

 - Apéritif offert par la commune servi par les conseillers municipaux, prenez-en bonne note. 

 

 

La séance est levée à 21 h 00 


