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Date de convocation et d’affichage :  
10 septembre 2018 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
2 octobre 2018 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 juillet 2018 a été expédié par 
courriel à toutes les Conseillères et tous les Conseillers Municipaux. S’il n'y a aucune objection, Monsieur le Maire le soumet au 
vote. Celui-ci est adopté. 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 22 – Présents : 15 - Votants : 19 
 
Présents : M. Patrick Barraux - M. François Bouan – Mme Mathilde Izarn –– Mme Céline Labbé –M. Thierry Gesret – Mme 
Marie-Christine Chancé - Mme Valérie Samson – Mme Marina Hervé - Mme Béatrice Bourdé - M. Jean Guy Lohier – M. Alain 
Rubé – Mme Céline Guilbaud – M. Didier Macé – M. Patrick Daveu - Mme Magali Hautière, 
Absents excusés – Procuration : M. Pascal Fanouillère donne procuration à M. Jean-Guy Lohier, Mme Eliane Legoff donne 
procuration à M. François Bouan, Mme Evelyne Farey donne procuration à Mme Marie-Christine Chancé - Mme Viviane Le 
Dissez donne procuration à Mme Magali Hautière, 
Absents excusés sans procuration : M. Yvan Rebillard 
Absents : M. Ismaël Bertrand, M. Mikaël Jacquet, 
Secrétaire de séance : Mme Béatrice Bourdé 

 
 
En Hommage à nos collègues ELUS disparus,  Monsieur le Maire sollicite une minute de silence. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 AFFAIRES GENERALES 

1. Installation d’un Conseiller Municipal 
2. Délibération pour la détermination du nombre de postes de conseillers municipaux délégués 
3. Délibération fixant le montant des indemnités de fonction de conseillers municipaux délégués 
4. Modification Composition Commissions 

 
 MARCHES PUBLICS 

5. Aménagement de la rue de Dinan RD 794 : Informations sur le choix du maître d’œuvre et sur le lancement 
du marché de travaux et devis de suivi AMO par l’ADAC 

6. Aménagement des abords rue de la Courberie/rue du Général de Gaulle : Travaux au  4ème trimestre 2018 
 

 FINANCES 
7. Financement RASED : Création d’un budget géré par notre commune avec participations des communes du 

secteur qui ont des écoles maternelles et élémentaires publiques (environ 1 600 élèves),  
8. Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales 
9. Liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales (délibération avant le 1/10 chaque 

année obligatoire) 
10. SDE 22 : Remplacement d’un candélabre vétuste au Camping 
11. Contrat-Groupe d’Assurance statutaire : Mandatement du CDG 22 pour la mise en concurrence 
12. Autorisation d’encaissement par le Téléthon de la recette des ventes de livres de la Bibliothèque issus du désherbage et 

poursuite de vente par la commune 
13. Participation financière de notre commune à la convention tripartite contractualisée par Pluduno et le PAFC (création 

d’un emploi d’animateur sportif) 
14. Subvention exceptionnelle pour l’animation « Nuit de l’orientation » samedi 20 octobre à Plancoët 

 
 PERSONNEL COMMUNAL 

15. RIFSEEP – Nouveau régime indemnitaire des Personnels – Mise en place  
16. Réorganisation de service liée au retour à la semaine de 4 jours dans le cadre des services scolaires 
17. Bibliothèque – Nouveaux horaires d’ouverture au public et changement des horaires des Personnels 
18. Mise à disposition de Personnels à l’association La Plancoëtine (qui ouvre un ALSH en septembre)  

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 
 

 

Séance du mardi 25 septembre 2018 
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 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

19. Adoption de la modification des statuts   
20. Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT 2018) 
21. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 
L’ordre du jour doit être complété par le point suivant : 
 En n° 10 : 2 autres délibérations ont été rajoutées pour le SDE pour du SAV ; il y a toujours obligation de délibérer pour 
le compte 204 et afin de ne pas retarder les commandes, on vous propose de passer ces 2 autres devis. Il annonce qu’il va faire 
un votre groupé pour les 3 délibérations. 

 
 Monsieur le Maire demande si tout le monde est d’accord. 

 
Monsieur DAVEU demande si une offre d’emploi est parue au sujet du policier municipal. Monsieur le Maire répond que pour 
l’instant, non, ce n’était d’ailleurs pas prévu dans la délibération présentée. C’était une intention. Toutefois nous recevons des 
candidatures. Monsieur le Maire demande s’il souhaite que cette question soit ajoutée avant de soumettre au vote ce procès-verbal. 
Monsieur DAVEU acquiesce. Monsieur le Maire accepte et le soumet au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
AFFAIRES GENERALES 

 
Délibération n°102-2018 
 
Objet : Installation d’un conseiller municipal 
 
Le conseil municipal,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-4,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.270 du code électoral, le conseiller municipal venant sur la liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit, 
 
CONSIDERANT le décès brutal de notre collègue Gilbert ROCCA, conseiller municipal, intervenu le 24 juillet 2018, 
 
CONSIDERANT qu’il convient en conséquence de procéder à l’installation du candidat suivant de liste, à savoir Didier MACE, en 
qualité de conseiller municipal, 
 
D’autre part, Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que lorsqu’il n’est plus possible de faire appel au suivant de la 
liste, le siège reste vacant. C’est donc le cas pour Monsieur Fabrice Leroux, décédé le 30 juillet 2018. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de : 

- Monsieur Didier MACE au sein du conseil municipal. 
 
 
Le Conseil Municipal pendre acte de l’installation de : 

- Monsieur Didier MACE au sein du conseil municipal. 

 
 

Délibération n°103-2018 
 
Objet : Détermination du nombre de postes de conseillers municipaux délégués 
 

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le 
nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints. 
Suite à la démission de Monsieur Thierry GESRET  du poste de 5ème adjoint, une délibération a été prise pour porter à 4 le 
nombre de postes d'adjoints. 
Monsieur le Maire propose de délibérer pour nommer 4 conseillers municipaux délégués avec prise de fonction au 1er 
octobre 2018 :  
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1er poste de Conseiller Délégué : Conseiller Municipal Délégué aux affaires « Personnes âgées – Animations Séniors » 
rattaché à François BOUAN, 1er Adjoint. 
 
2ème poste de Conseiller Délégué : Conseiller Municipal Délégué à l’animation rattaché à François BOUAN, 1er Adjoint. 
 
3ème poste de Conseiller Délégué : Conseiller Municipal Délégué à l’action et le développement économique – l’artisanat et 
le rattaché à Mr le Maire, Patrick BARRAUX. 
 
4ème poste de Conseiller Délégué : Conseiller Municipal Délégué au projet Liaisons douces-chemins de randonnée ; accueil 
des nouveaux arrivants ; commission fleurissement  et décorations de Noël » rattaché à François BOUAN, 1er Adjoint. 
 
Mme BOURDE demande si nous pouvons connaître les noms des conseillers délégués. Mr le Maire les présente ainsi : 
- Eliane LE GOFF aux affaires « Personnes âgées – Animations Séniors » 
- Alain RUBE à l’animation 
- Jean-Guy LOHIER à l’action et le développement économique – l’artisanat et le commerce 
- Marie-Christine CHANCE au projet Liaisons douces-chemins de randonnée ; accueil des nouveaux arrivants ; commission 
fleurissement  et décorations de Noël » 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
Par 16 voix « Pour » 
et 3 abstentions : Patrick DAVEU, Magali HAUTIERE et Viviane LE DISSEZ 
FIXE la détermination à 4 postes le nombre de conseillers municipaux délégués au Maire au 1er octobre 2018. 

 
 
Délibération n°104-2018 
 
Objet : Montant des indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués 
 

Le conseil municipal, 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales (majoration de 15 % au titre des communes bureaux 
centralisateurs de canton)  
Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
Vu l’arrêté municipal n°172-2014-107 en date du 31 mars 2017, portant délégation de fonctions et de signatures à 
Mesdames Mathilde IZARN, deuxième adjointe aux Affaires Sociales et Céline LABBE, quatrième adjointe au Service 
Communication et Affaires Scolaires et Périscolaires, et à Messieurs François BOUAN, premier adjoint aux Affaires Générales 
– Sports et Associations et Pascal FANOUILLERE, troisième adjoint au Service Techniques – Bâtiment - Environnement, 
Vu la délibération n° 082018 du 23 juillet 2018 portant à quatre le nombre des adjoints au Maire en fonction, 
Considérant que la population de la commune de Plancoët est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, 
Considérant que pour une commune de cette catégorie le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 43 % 
de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
Considérant que pour une commune de cette catégorie le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint (et d’un 
conseiller municipal) est fixé à 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de fonction le taux maximal de l’indemnité 
de fonction ne peut être supérieur à 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, dans le 
respect de l’enveloppe indemnitaire globale, 
Considérant, en outre, que la commune est siège du bureau centralisateur du canton, 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales 
susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités 
de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués à la demande du maire pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer pour approuver le montant des indemnités de fonction du maire, 
des adjoints et des conseillers municipaux délégués , dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, 
 
Ainsi, le conseil municipal, est appelé à délibérer  pour fixer les taux suivants : 
 
Maire : 43% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15% soit 49.45% (inchangé); 
 
1er adjoint : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15%, soit 18.98% 
(inchangé); 
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2e adjoint : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15%, soit 18.98% 
(inchangé); 
3e adjoint : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15%, soit 18.98% 
(inchangé); 
4e adjoint : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15%, soit 18.98% 
(inchangé); 
 
Puis pour les 4 Conseillers municipaux délégués il est proposé 4.13% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique (non cumulable avec l’indemnité perçue en qualité de conseiller municipal sans délégation inexistante sur 
notre commune), majoré de 15%, soit 4.75 % (cela correspond à l’enveloppe budgétaire du poste de 5ème adjoint supprimé 
par délibération du 24 juillet dernier). 
 
L’enveloppe budgétaire globale est donc maintenue telle qu’elle a été inscrite au budget primitif communal 2018. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
Par 16 voix « Pour » 
et 3 abstentions : Patrick DAVEU, Magali HAUTIERE et Viviane LE DISSEZ 
 
MAINTIENT les indemnités pour le Maire et les 4 adjoints telles qu’elles ont fixées en début de mandature et APPROUVE le 

montant des indemnités de fonction de conseillers municipaux délégués comme susnommés.  

 

 
Délibération n°105-2018 
 
Objet : Modification de la composition des commissions 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’après l’installation d’un nouveau conseiller municipal, il convient de mettre à jour la composition 
des différentes commissions. Toutes les commissions ont fait l’objet d’une consultation par Monsieur Didier Macé, nouvel Elu, qui 
s’est inscrit selon sa volonté. Pour une transparence complète, toutes les commissions sont donc citées ci-après pour validation 
et/ou pour modification selon les vœux des conseillers municipaux. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et L. 2121-22, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE de conserver en l’état et/ou de modifier la composition des membres des commissions municipales, comme suit:  

 
 
 

ANIMATION – COMMUNICATION – JEUNESSE  
ET VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Rapporteur : Monsieur Alain RUBÉ 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBÉ 
- Thierry GESRET 
- Marie Christine CHANCE 
- Céline GUILBAUD 
- Marina HERVÉ 
- Valérie SAMSON 
- Béatrice BOURDÉ 
- Magali HAUTIERE 

 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX DE VOIRIE – RESEAUX – ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE – 
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 BATIMENTS COMMUNAUX – CIMETIERES 

Rapporteur : Monsieur Pascal FANOUILLERE 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Céline LABBÉ 
- Marina HERVÉ 
- Patrick DAVEU 
- Didier MACE 

 
 

ACTIONS ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ARTISANAT – COMMERCE – 
FISAC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Guy LOHIER 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBÉ 
- Thierry GESRET 
- Yvan REBILLARD 
- Marina HERVÉ 
- Viviane LE DISSEZ 
- Didier MACE 

 
 

ARGUENON 

Rapporteur : Monsieur Pascal FANOUILLERE 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Céline LABBÉ 
- Thierry GESRET 
- Patrick DAVEU 
- Didier MACE 

 
 

URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Rapporteur : Monsieur Patrick BARRAUX  

- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBÉ 
- Thierry GESRET 
- Marie-Christine CHANCE 
- Jean-Guy LOHIER 
- Marina HERVÉ 
- Ismaël BERTRAND 

 
 

FLEURISSEMENT – DECORATIONS NOEL 

Rapporteur : Marie-Christine CHANCE 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBÉ 
- Thierry GESRET 
- Alain RUBÉ 
- Béatrice BOURDÉ 
- Evelyne FAREY 
- Magali HAUTIERE 

 
 
 

FINANCES - PERSONNEL 

Rapporteur : Monsieur Patrick BARRAUX  
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- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBE 
- Thierry Gesret 
- Mikaël JACQUET 
- Marie-Christine CHANCÉ 
- Viviane LE DISSEZ 

 

AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITE –  
SANTE – DESERTIFICATION MEDICALE  

Rapporteur : Madame Mathilde IZARN 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBE 
- Eliane LEGOFF 
- Alain RUBÉ 
- Evelyne FAREY 
- Ismaël BERTRAND 

 

AGRICULTURE 

Rapporteur : Monsieur Didier MACE 

- Patrick BARRAUX 
- François BOUAN 
- Mathilde IZARN 
- Pascal FANOUILLERE 
- Céline LABBE 
- Thierry GESRET 
- Patrick DAVEU 

 

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Rapporteur : Madame Céline LABBÉ 

- Béatrice BOURDÉ 
- Alain RUBÉ 
- Magali HAUTIERE 
- Céline GUILBAUD 

 

SPORTS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

Rapporteur : Monsieur Mikaël JACQUET 

- Yvan REBILLARD 
- Valérie SAMSON 
- Evelyne FAREY 
- Magali HAUTIERE 

 

PERSONNES AGEES – SENIORS 

Rapporteur : Madame Eliane LEGOFF 

- Magali HAUTIERE 

 
D’autre part, Mr Didier MACE a été informé des représentants des instances extérieures, à savoir : 
 

CORRESPONDANT DEFENSE  

- Jean-Guy LOHIER  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLEGE  

- Béatrice BOURDÉ 

 

COMITE PILOTAGE SCOT PAYS DE DINAN  

- Marie-Christine CHANCÉ 
- Patrick BARRAUX 

 

CNAS  

Marie-Christine CHANCÉ 

 

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI – STEREDENN  
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Monsieur Jean-Guy LOHIER 

 

CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE  

Monsieur Thierry GESRET 

 

OFFICE DE TOURISME COTE D’EMERAUDE – VAL D’ARGUENON 

Monsieur Jean-Guy LOHIER 

 

SYNDICAT MIXTE ARGUENON MARITIME (SMAM) 

Monsieur Pascal FANOUILLERE 

 
Pour la représentativité, aucune modification n’a été opérée. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
Par 16 voix « Pour » 
et 3 abstentions : Patrick DAVEU, Magali HAUTIERE et Viviane LE DISSEZ 
 
APPROUVE la mise à jour de  la composition des différentes commissions susnommées. 

 

MARCHES PUBLICS 
 
 
Délibération n°106-2018 
 
Objet : Aménagement de la rue de Dinan RD 794 – Information sur le choix du maître d’œuvre sur le 
lancement du marché des travaux et devis de suivi AMO par l’ADAC 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la signature de l’acte d’engagement du marché avec le Cabinet NICOLAS a 
eu lieu le 12 septembre dernier et à cette occasion l’Ordre de Service n° 1 a également été validé. Il s’agissait d’un premier 
contact. 
 
Pour mémoire, la date limite d’envoi de réception des offres pour le marché de maîtrise d’œuvre avait été fixée au 27 août à 
midi. S’en était suivi une première commission d’ouvertures des plis le lendemain puis une seconde commission d’analyses des 
offres et de choix du MO le mardi 4 septembre dernier. 5 offres avaient été réceptionnées (INFRA CONCEPT, ADAO, 2LM, TECAM 
et le cabinet NICOLAS). Monsieur le Maire a signé l’acte d’engagement au regard de sa délégation de compétence pour un 
montant de 7 800 € H.T. soit 9 360 € TTC.  
 
Monsieur le Maire rappelle les travaux :  
 

 Emprise de l’étude : 
- voirie + trottoirs : secteur compris entre la rue du Moulin et le plateau rue de Penthièvre, 
- trottoirs : entrée de cimetière. 

 

 Objectif des travaux : 
- favoriser une voie piétonne, voire une voie mixte (piétons + vélos), 
- réflexion sur des aménagements permettant la diminution de la vitesse, 
- création de places de stationnement de part et d’autres de la voirie, 
- étudier la possibilité d’une piste cyclable. 

 

 Contraintes : 
- deux projets sont en cours d’étude sur la zone 2AU : une gendarmerie et un centre de secours SDIS. Pour le moment, 
aucun plan n’est validé, il faudra donc prévoir un aménagement de ce côté « à minima », en prévision de ces futurs 
travaux, 
- pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, le carrefour rue du Moulin / route de Dinan devra prendre en compte ces 
futurs aménagements, 
- le trottoir côté droit en entrée de ville sera à privilégier, 
- contrôle et diagnostic amiante des enrobés en cours. 

 

 Planning : 
- réunion de présentation d’esquisses : 17.10.18 à 10h00, 
- envoi d’un plan AVP au SDE pour fin novembre, 
- consultation des entreprises février / mars 2019, 
- fin des travaux : juillet 2019. 
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Puis il rappelle que : 
- Par délibération n° 053-2018 du 29 mai dernier, le Conseil Municipal a nommé l’ADAC comme assistant à maîtrise 

d’ouvrage et autorisé le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre ; 
- Par délibération n° 070-2018 du 26 juin dernier, le Conseil Municipal a pris acte du compte-rendu n° 1 de l’avancement 

de projet et a accordé le lancement de consultation simple pour une mission de diagnostic amiante et HAP sur enrobés 
bitumineux auprès de 4 sociétés ; 

- Par délibération n°087-2018 du 23 juillet dernier, le Conseil Municipal a retenu l'offre de la société APAVE Nord-Ouest 
de Trégueux pour un montant de 755 € HT conformément au courrier de la consultation et au critère de choix qui y était 
indiqué ; 

- Par délibération n°088-2018 et 089-2018 du 23 juillet dernier, le Conseil Municipal a approuvé sur les tranches 1 et 2 les 
modalités de financement sur la base des estimations détaillées réalisées par le SDE22, maître d’ouvrage ; 

Il convient donc de poursuivre la mission avec l’ADAC, pour qu’elle nous apporte un suivi des études réalisées par le cabinet 
NICOLAS, maître d’œuvre. Le montant du devis s’élève à 710 € H.T. soit 852 € T.T.C. ; il a été accepté dans le cadre de la délégation 
octroyée à Mr le Maire.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
PREND ACTE de l’avancée du dossier, de la contractualisation du marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet NICOLAS pour un 
montant de 7 800 € H.T. soit 9 360 € TTC et de la poursuite d’accompagnement en AMO avec l’ADAC 22 pour la somme de 710 € 
H.T. soit  852 € T.T.C.. 
 
La prochaine commission des travaux a été fixée au mercredi 17 octobre à 10 heures. Monsieur Julien Filloche de l’ADAC sera bien 
évidemment présent pour nous accompagner dans la vérification des prestations fournies. Il a un rôle de conseil et de contrôles 
des esquisses qui seront proposées par Cyril Germain du cabinet Nicolas pour ajuster le programme et nous donner son avis de 
technicien. 
 

 

Délibération n°107-2018 
 
Objet : Aménagement des abords rue de la Courberie/rue du Général de Gaulle : travaux au 4ème trimestre 
2018 
 
Monsieur le Maire rappelle  que : 

- par délibération n°090-2018 et 089-2018 du 23 juillet dernier, le Conseil Municipal a approuvé les termes et conditions 

qui font état de la passation des marchés qui seront passés dans le cadre de la délégation consenti au Maire par 

délibération du 17 avril 2014 et a retenu le cabinet NICOLAS comme Maître d’œuvre pour les travaux de voirie à proximité 

du pôle Santé. 

 

Monsieur le Maire fait état de la commission de travaux en date du mardi 18 septembre dernier au cours de laquelle le Maître 

d’œuvre, le cabinet NICOLAS, a présenté plusieurs esquisses. 

Un déplacement sur le terrain a permis d’affirmer les orientations des travaux possibles, à savoir : 

- Création d’un plateau sur ce carrefour, avec un rond-point franchissable (résine ou pavés) 
- Les rampants auront une pente assez « douce » (moins de 7%) afin de permettre une réduction de  la vitesse sans pour 

autant créer une gêne acoustique (centre-ville) 
- Rampants uniquement rue de la Courberie, raccordement « à plat » rue du Général de Gaulle 
- Un massif sera sans doute à supprimer, afin d’améliorer la visibilité 
- Les bordures hautes posées ainsi que les trottoirs récemment réalisés ne seront pas impactés 
- Changement de quelques bordures anciennes au niveau de la maison médicale 
- L’ATD 22 prend en charge le tapis d’enrobés, la commune devra prévoir le rabotage de l’ensemble de la rue (du carrefour 

général de Gaulle jusqu’au rond-point du super U) 
- Les travaux devraient être réalisés dans le cadre du marché à bons de commande de l’entreprise EVEN (cependant 

Monsieur LEPETIT CEREL de l’ATD a sollicité un devis à l’entreprise COLAS détenteur de leur marché à bons  de commandes 
pour comparaison et surtout pour prévoir éventuellement leur intervention si l’entreprise EVEN ne peut pas intervenir 
selon la programmation établie pour le tapis d’enrobés (le devis s’élève à 11 585 € H.T. pour le rabotage et la mise à la 
cote ; il reste des bordures et quelques travaux à rajouter). 

- Il faudra attendre le passage du syndicat des Frémur pour le remplacement de leurs conduites AEP avant réalisation de 
ces travaux.  

 
Mr DAVEU demande si sa suggestion d’interdire aux poids lourds de descendre cette rue a été prise en compte. Mr le Maire informe que 
non bien qu’il y est assez favorable. Mr BOUAN précise qu’il y a interdiction à partir du rond-point de la rue pour les plus de 12 tonnes. Mr 
le Maire confirme qu’il faudrait stopper complètement les poids lourds. Ils sont donc d’accord. Mme GUILBAUT prévient de la dangerosité 
de la rue de la Tournay pour les piétons à cause de la circulation importante. Mme CHANCE ajoute que le stop de la rue Chateaubriand est 
peu respecté. 
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Mr le Maire ajoute ces déclarations à la liste des innombrables débordements d’automobilistes. Quelle est la solution ? Il va demander au 
service de gendarmerie à ce qu’il  procède à des verbalisations.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
PREND ACTE de l’avancée du dossier. 

 
 

FINANCES 
 
 

Délibération n°108-2018 
 
Objet : Financement RASED : Création d’un budget géré par notre commune avec participation des 
communes du secteur qui ont des écoles maternelles et élémentaires publiques (environ 1600 élèves) 
 
Rapporteur : Céline LABBE 
 

Monsieur le Maire a été contacté par l’inspecteur de l’Education Nationale afin de créer un budget RASED « Réseau 
d’Aide de Soutien des Enfants en Difficulté » au sein de la commune de Plancoët, lieu d’affectation de la psychologue scolaire et 
du Maître E. Il lui a demandé de saisir d’abord Dinan Agglomération puisque le budget était géré par l’ancienne Communauté de 
Communes Plancoët Plélan. 
 
Ci-contre le courrier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis il propose lecture de la réponse faite par Dinan Agglomération :  
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De ce fait, Monsieur l’inspecteur est revenu vers notre collectivité. Par courriel du 10 août dernier, les communes bénéficiant du 
RASED ont été sollicitées pour participer au budget du RASED :   
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« Comme vous avez pu le lire, Dinan Agglomération n’a pas repris le budget RASED en AC.  
 
De ce fait, nous avons été contactés par Monsieur François LEFORT, Inspecteur, car les intervenantes n’ont plus de protocoles 
de tests psychologiques et manquent de matériel pour fonctionner à la rentrée.  
 
En effet, depuis la création de Dinan Agglomération, Madame Claire VALLEE Psychologue scolaire et Madame Anne-Rose 
BRILLAUD Maître E ont fonctionné avec le solde des fournitures qu’ils avaient (ex budget CCPP) et ont sollicité les écoles pour 
les photocopies. Cependant, leur stock est épuisé. 
 
Pour pouvoir répondre à Monsieur François LEFORT, Inspecteur, et créer un budget commun « RASED », il est nécessaire que 
chaque commune délibère pour octroyer la participation qui devra nous être mandatée annuellement. 
 
Vous trouverez en pièce jointe toutes informations utiles pour la délibération. Chaque Ecole connait son effectif à la rentrée 
2018 et pourra donc calculer la participation financière au RASED compte-tenu du montant par élève annoncé par Monsieur 
Lefort (maintenu à 1,25 € par élève et par an). » 
 

 

 

A ce jour, nous avons reçu la délibération des communes de Corseul et de Saint-Lormel qui acceptent de participer et donc de 
nous rembourser la part budgétaire leur revenant. 
 
Monsieur le Maire propose donc d’ouvrir un budget RASED d’un montant estimatif de 2 000 € (1600 élèves x 1,25 €). Celui-ci sera 
ajusté en fonction du nombre exact d’élèves et des communes participantes. 
 
Mr le Maire fait part de la solidarité territoriale des communes. En effet elles n’ont aucune obligation d’abonder. Quelque part, 
c’est rassurant par rapport à la dimension de l’agglomération donc il remercie ces communes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

à l'unanimité des membres présents, 

DECIDE  

- D’OUVRIR et de GERER un budget RASED au sein de la commune de PLANCOET (budget ouvert pour 2 000 € mais à 
ajuster annuellement) ; 

- D’ACTER notre contribution communale pour un montant de 1,25€ par enfant scolarisé en école publique par an ;  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à émettre des titres à l’encontre des communes bénéficiant du RASED pour 

remboursement de la quote –part leur revenant et cela au vu d’un certificat administratif établi annuellement en fin d’année scolaire 
(fin juin/début juillet) avec à l’appui la liste des élèves et la délibération du conseil municipal de la commune concernée ; 



12 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à payer les factures émises à l’encontre du RASED de Plancoët à hauteur du budget 
annuel établi au regard des critères susnommés et à signer tous documents s’y rapportant. 

 
Délibération n°109-2018 
 
Objet : Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales 
 
Mr le Maire propose la délibération suivante : 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU l'article 1530 du code général des impôts, 
CONSIDERANT le plan de revitalisation du centre-ville engagé depuis plusieurs années, 
CONSIDERANT la volonté de la commune d'assurer un dynamisme économique sur son territoire en luttant contre les friches 
commerciales, 
Le conseil, après en avoir délibéré, 
DECIDE d'instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales, 
DECIDE d'appliquer le taux légal (majoré) de 10% (jusqu'à 20%) la première année, 15% (jusqu'à 30%) la seconde année et 
20% (jusqu'à 40%) à compter de la troisième année d'imposition, 
PRECISE que la commune doit communiquer chaque année à l'administration fiscale la liste des biens susceptibles d'être 
concernés par la taxe, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. 
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer chaque année à 
l'administration fiscale, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des biens susceptibles d'être 
concernés par la taxe. 
 
Mr le Maire informe que le n°20 de la rue du Pont en face du fleuriste est en train de se détériorer. Mme Bourdé répond qu’il 
s’agit d’un logement et non plus d’un commerce. 
Mr DAVEU demande si la commune a eu l’idée de racheter certaines friches. Mr le Maire déplore que la commune ne veuille 
pas racheter bien qu’il y est personnellement favorable. Cependant, les bailleurs sociaux ne souhaitent pas s’engager. Il ajoute 
que la taxe sera due seulement à ceux qui ne veulent pas vendre (et non à ceux qui ne peuvent pas pour des raisons qui ne 
leur sont pas propres).  
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  

à l'unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE les termes susnommés par l’institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales. 

 
 

Délibération n°110-2018 
 
Objet : Liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales 
 
M. le Maire prend acte de la délibération prise précédemment instituant la taxe sur les friches commerciales pour une application au 
1er janvier de l'année suivante. 
 
Ainsi, pour instituer cette taxe pour 2019, nous venons de délibérer sur le principe avant le 01/10/2018 étant entendu que cette 
délibération a une portée générale. 
 
De ce fait, pour une application effective, le conseil municipal doit délibérer chaque année sur la liste des locaux assujettis à cette 
taxe.  
 
Cette liste est déterminée librement par l’assemblée délibérante, aussi il est possible de ne lister qu'un seul bien. Ceci correspond à 
la logique d'aménagement du territoire et de dynamisme commercial voulue par le législateur. 
Cette liste vous est proposée aujourd’hui car elle est également soumise au vote du conseil municipal avant le 01/10. 
Monsieur le Maire précise que celle-ci a été proposée le 26 juillet 2018 en commission Finances pour étude. 
 
 

 LISTE DES LOCAUX VACANTS 2018 
 

 
 

Cadastre N° Voie ADRESSE Précédente Enseigne 



13 

AC52 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

AC97 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

 
 
Monsieur rajoute que l’assiette de la taxe sur les friches commerciales est constituée par le revenu net servant de base à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties définie par l’article 1388 du CGI. 
Depuis 2014, le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d’imposition, 15% la deuxième et 20 % à compter de la troisième 
année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal 
La cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition des logements commerciaux vacants par le 
taux d’imposition correspondant, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par l’État. 
La campagne 2017 est marquée par la prise en compte des valeurs locatives révisées des locaux dans la détermination des bases 
d'imposition de la taxe. 
À compter du 1er janvier 2017, les locaux entrant dans le champ de la révision sont affectés d'une nouvelle valeur locative révisée 
déterminée selon les conditions prévues à l'article 34 de la loi de finances n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 
rectificative pour 2010. 
La base d'imposition de la taxe sur les friches commerciales est donc déterminée, pour les locaux entrant dans le champ 
d'application de la révision, suivant les nouvelles modalités d'évaluation. 
À la différence de la taxe foncière, aucune neutralisation ou mécanisme atténuateur (coefficient de neutralisation, 
planchonnement de la valeur locative, lissage de la cotisation) n'est appliqué dans le calcul de la TFC. Cela revient à une différence 
de base d'imposition entre la taxe foncière et la TFC. 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
VALIDE la liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales telle que présentée ci-dessus. 

 
 

Délibération n°111-2018 
 
Objet : SDE 22 : remplacement d’un candélabre vétuste au camping 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de délibérer pour tous travaux exécutés par le SDE, même pour le remplacement d’un 
candélabre vétuste. Il propose donc la délibération suivante : 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de 
la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément au règlement financier, 
calculée sur le montant H.T. de la facture de l’entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise 
d’œuvre au taux de 5%. 
 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient  moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
L’appel de fond se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au 
prorata du paiement à celle-ci. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
 Approuve le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public « remplacement d’un candélabre vétuste au 

camping » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant approximatif de 620 € 
HT (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre) dont une participation de la commune à hauteur 
de 372 € (60% du coût HT par application du Règlement financier). 

 
 

Délibération n°112-2018 
 
Objet : Mise en sécurité du mât tombé – mât et lanterne déposés à la mairie (P15) 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de délibérer pour tous travaux exécutés par le SDE, même pour une mise en sécurité d’un 
mât tombé. Il propose donc la délibération suivante : 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de 
la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément au règlement financier, 
calculée sur le montant H.T. de la facture de l’entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise 
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d’œuvre au taux de 5%. 
 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient  moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
L’appel de fond se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au 
prorata du paiement à celle-ci. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
 Approuve le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public « mise en sécurité du mât tombé – mât et lanterne 

déposés à la mairie » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant approximatif 
de 1 010 € HT (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre) dont une participation de la commune 
à hauteur de 606€ (60% du coût HT par application du Règlement financier). 

 
 

Délibération n°113-2018 
 
Objet : Remplacement du foyer vétuste 0A-02 au lieu-dit Maison neuve 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de délibérer pour tous travaux exécutés par le SDE, même pour le remplacement d’un foyer 
vétuste. Il propose donc la délibération suivante : 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de 
la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément au règlement financier, 
calculée sur le montant H.T. de la facture de l’entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise 
d’œuvre au taux de 5%. 
 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient  moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
L’appel de fond se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au 
prorata du paiement à celle-ci. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
 Approuve le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public « remplacement d’un foyer vétuste au lieu-dit Maison 

Neuve » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant approximatif de 2 550€ 
HT (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre) dont une participation de la commune à hauteur 
de 1 530€ (60% du coût HT par application du Règlement financier). 

 
 

Délibération n°114-2018 
 
Objet : Contrat groupe d’assurance statutaire : mandatement du CDG 22 pour la mise en concurrence 
 

Il est fait part aux Membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion lance une consultation de mise en concurrence pour 
l’assurance des risques statutaires pour le personnel communal et qu’il a invité chaque commune à délibérer pour contracter le 
groupement sans obligation d’y adhérer. Il propose la délibération suivante : 
 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire 
garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de 
leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue 
durée, maladie ordinaire, maternité…). 

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publics, à l’intérieur d’un 
marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

La collectivité de PLANCOËT soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se joindre 
à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 

Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la collectivité de conduire sa propre 
consultation d’assurance. 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat-groupe. 
La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus par 

le CDG 22. 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer de la façon suivante : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances ; 
Vu les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 26 alinéa 

5 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 

Vu l’exposé du Maire, 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires ; 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 

- SE JOINT à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des  articles 25°, 33, 67, 68, et 78 du 
décrit 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le contrat-groupe assurance statutaire que le CDG 22 va 
engager en 2019, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- PRENND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2020. 

 
 

Délibération n°115-2018 
 
Objet : Désherbage de la bibliothèque 

 
Rapporteur : Céline LABBE 
 

Madame LABBE rappelle les actions entreprises par l’association de fait « Parlez-moi d’un livre » qui apporte une vraie plus-value ; 
une action pour faire connaître notre belle bibliothèque au plus grand nombre de nos concitoyens.  
En effet, celle-ci vient d’enregistrer une vente de 70 ouvrages pour la 4ème braderie du livre qui s’est déroulée le samedi 15 
septembre dernier.  
Les 2 premières braderies qui se sont déroulées en 2017 ont à elles deux enregistrées une vente de 170 ouvrages. Quant à la 
braderie du 26 juin dernier, elle a enregistré une vente de 120 livres.  
 
Les livres figuraient au prix de 2 € l’unité au profit de la régie de la bibliothèque de la mairie, pour permettre l’achat de nouveaux 
livres. Les braderies ont été mises en place en 2017 avec l’implication totale de notre agent à la bibliothèque ce qui a permis de 
faciliter la partie administrative de ces opérations ; l’agent étant régisseur de la bibliothèque, elle est habilitée à percevoir le 
produit des ventes. 
 
Par la présente délibération, à l’initiative d’Evelyne FAREY absente ce jour pour des raisons professionnelles, mais représentée par 
Madame CHANCE qui approuve cette initiative à savoir que le désherbage puisse profiter aussi au Téléthon.  
 
De ce fait, la commune cède son stock de livres au profit des bénévoles du Téléthon et les membres de « Parlez-moi d’un livre ». 
Les bénévoles ont de suite approuvé leur projet et proposé de les aider. Une urne « libre » TELETHON sera déposée sans aucune 
contrepartie administrative à assurer derrière (à la différence d’une régie). En effet, le donateur dépose sa participation dans l’urne 
et ce sont les membres du bureau du Téléthon qui apporte le jour même la recette à l’administrateur de ces journées spécifiques. 
Pour Plancoët la date a été fixée au samedi 8 décembre 2018. 
 
Madame LABBE et Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, concluent par des remerciements à l’association de fait 
« Parlez-moi d’un livre », association soutenue et précieuse pour notre commune ! 
 
Mme BOURDE propose de mettre à disposition le surplus de livres aux écoles suite à la dernière vente de livres. Mr le Maire 
approuve et propose que ce soit rajouter au délibéré. 
 
Il est ensuite proposé de délibérer ainsi : 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
DECIDE de céder à titre gratuit au profit du TELETHON le stock des livres issus du désherbage de la bibliothèque, stock considéré 
« invendable » à l’issu des 4 braderies fructueuses ;  
DECIDE de mettre à disposition le surplus des ventes aux profits des deux écoles ; 
PREND ACTE que la commune continuera d’encaisser la vente du stock dit « vendable » ;  le désherbage ayant été scindé en 2 
parties ; 



16 

FIXE le prix de vente d’un livre, issu du désherbage et exposé à la bibliothèque en continu, à 2 € (prix maintenu selon la délibération 
080-2017 « régie bibliothèque ») 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à tous désherbages futurs selon les termes susnommés ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 

Délibération n°116-2018 
 
Objet : Subvention commune de Pluduno (participation au financement de l’emploi d’un animateur sportif) 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait déjà évoqué lors du vote des subventions la demande de subvention de la commune de 
Pluduno et du Plancoët-Arguenon Football Club (PAFC) pour le financement d’un emploi d’un animateur sportif.  
 
Une convention tripartite a été signée entre la commune de Pluduno, le PAFC et Dinan agglomération. Pour Plancoët, ce 
matin, Mr Maxime LEBORGNE, 1er adjoint à la commune de Pluduno, nous a justifié un effectif de 44 jeunes de moins de 18 
ans. 
 
La participation demandée à chaque commune est de 45 € par enfant. A ce jour, nous avons 40 jeunes inscrits (dont 4 en 
attente des licences) ce qui donne une subvention provisoire de 1 800 € 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Plancoët octroie une subvention annuelle de 12 000 € au PAFC. La commune 
de Pluduno souhaiterait que la commune de Plancoët aide au financement du reste à charge. Cela sera donc évoqué en 2019 
lors du prochain vote des subventions aux associations.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
(Mme HAUTIERE ne participe pas au vote étant membre du bureau du PAFC), 
 
VOTE une subvention à la commune de Pluduno de 45 € par enfant (U6 à U 19) pour l’année 2018 pour tous jeunes plancoëtins 
licenciés et invite Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.  

 
 

Délibération n°117-2018 
 
Objet : Subvention exceptionnelle pour l’animation « Nuit de l’orientation » samedi 20 octobre à Plancoët –
association Dinan course d’orientation 
 
Rapporteur : Céline LABBE 

 
Madame LABBE annonce au Conseil Municipal qu’elle a reçu Monsieur Sylvain Aribard, administré de notre commune, bénévole 
et investi dans les associations, pour une demande de subvention exceptionnelle pour la nuit de l'orientation qui aura lieu à 
Plancoët le samedi 20 octobre prochain. 
 
Il s'agit d'une manifestation à caractère très exceptionnel selon ses dires, « ce qui n'est sans doute pas prêt d'être renouvelé 
sur notre commune ». Elle a eu lieu il y a trois ans à Dinan et il y a deux ans à St Jacut. Elle n'a pas eu lieu l’an passé car ils 
organisaient le championnat de France. 
 
Un partenariat a été mis en place avec les deux écoles de Plancoët afin de proposer aux élèves du cycle 3 (cm1 et cm2) de 
participer à l'événement. 
 
A ce sujet, Béatrice BOURDE et Rémi MENESSON (directeurs des écoles) ont tout de suite saisi l'opportunité et se sont investis 
sur le projet en programmant des séquences dans leurs progressions pédagogiques. A l'issue un repas est servi à chaque 
participant. 
 
De ce fait, une subvention exceptionnelle de la commune est sollicitée afin de prendre en charge les inscriptions des élèves 
de cm1 et de cm2 des écoles de Plancoët sachant de plus que l’association a également proposé un tarif réduit (50%) pour 
l'accompagnateur de chaque élève. 
 
L’association invite Monsieur Le Maire ainsi que tous les adjoints et conseillers à venir voir les concurrents qui prendront 
leurs départs à partir de 19h. Elle précise même qu’ils pourront bien entendu y participer. 
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Pour avoir plus de renseignements sur l’événement et pour s'inscrire, il suffit de 
consulter la page de l’organisateur : 
www.dinan-course-orientation.fr/courses/2018/nuit-orientation/accueil.html 
 
En réunion exécutif lundi dernier, le sujet a été évoqué et une proposition de 150 
€ de subvention a été émise au regard d’un calcul estimé à savoir 30 élèves 
participants à hauteur de 5 €. 
 
 
L’affiche se présente ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association Dinan Course d’Orientation compte tenu que celle-ci a 
des vertus pédagogiques puisque les 2 écoles publiques et privées ont saisi le projet et ont profité de séquences dans leurs 
progressions pédagogiques. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
 

Délibération n°118-2018 
 
Objet : Mise en place du nouveau régime indemnitaire des Personnels (RIFSEEP) 
 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 

 
Il est fait part aux membres du Conseil Municipal du dossier adressé au Comité Technique Départemental du CDG22 et il est 
rappelé les fondements déjà évoqués lors d’un précédents Conseil Municipal. En effet, par délibération n°064-2018 du 29 mai 
2018 portant modification du régime indemnitaire des agents, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de maintenir le Régime 
Indemnitaire à titre transitoire jusqu’au 31 octobre 2018 et s’est engagé à déposer un dossier au Comité Technique Départemental 
du CDG 22 pour la mise en place du RIFSEEP à compter du 1er novembre 2018. Une autre délibération n°082-2018 a été prise le 
26 juin 2018 à titre également transitoire pour permettre le paiement de l’indemnité régisseur au personnel contractuel du 
camping. La séance du CTD a eu lieu le 17 septembre dernier et a rendu un avis favorable aussi bien du côté du collège des élus 
que de celui des Personnels). Lecture est faite de l’avis rendu (motivation/observation/préconisation). 
 
Le dossier de saisine en vue d’appliquer, à compter du 1er novembre 2018, le RIFSEEP, pour les agents de la commune de PLANCOËT 
a été présenté  ainsi : 

 
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) se 
substituera au régime indemnitaire existant. 
 
La répartition sera de 100% en part IFSE et en CIA en sus. 
 
Le champ d’application sera élargi aux contractuels de droit public (sans condition). 
 
La part IFSE fera l’objet d’une classification des emplois par catégorie avec 9 groupes de fonctions selon la FPE (4A-3B-2C). 
 
S’agissant de la part CI(A), qui permettra de prendre en compte la manière de servir ou le crédit de confiance lors du recrutement, 
4 critères seront retenus, représentant chacun 25 % :  

 L’investissement personnel (dont le remplacement d’un collègue) ; 

 La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) et tutorat (formation de stagiaires) ; 

 La connaissance de son domaine d’intervention avec sa capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 

 L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs et le sens du service public. 
 

http://www.dinan-course-orientation.fr/courses/2018/nuit-orientation/accueil.html
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Le versement de l’IFSE sera mensuel. Quant au CI(A), il sera annuel. Ils suivront tous les deux le sort du traitement avec des plafonds 
correspondant à ceux fixés réglementairement. Il est à noter que pour les CLD, CLM et CGM, la circulaire n°BCRF1031314C du 22 
mars 2011 sera appliquée. 
 
Le régime indemnitaire RIFSEEP versé aux agents fera l’objet d’un réexamen, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience professionnelle acquise par l’agent, tous les 4 ans. 
 
Il convient de noter également, que, lors de la mise en place du RIFSEEP, chaque agent aura la garantie de percevoir au moins 
l’équivalent de son régime indemnitaire actuel (en IFSE). 
 
La ville de Plancoët a conservé dans un tableau IFSE/CI(A) toutes les fonctions possibles afin de prévenir d’éventuels transferts de 
compétences de Dinan Agglomération vers la commune mais aussi tous avancements de grades et recrutements possibles. 

 
Enfin, s’agissant d’une refonte du régime par transposition de l’existant, la ville de Plancoët est restée fidèle à la délibération 
précédente qui reprenait les coefficients multiplicateurs avec le maximum, soit 8. Les maximums des plafonds sont donc reportés 
sans aucun engagement de la collectivité. L’attribution fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent, 
sachant que celui-ci est au préalable soumis à l’inscription budgétaire. En effet, l’enveloppe budgétaire annuelle ne pourra être 
modifiée que par décision modificative. 
 
En premier lieu, le Conseil Municipal est informé de l’avis favorable rendu par le CTD du CDG22 lors de la session du 17 septembre 
dernier, à savoir un avis favorable aussi bien du collège Elus que du collège Personnel.  
 
Après la délibération, les observations du CTD vous seront communiquées pour échanges et avis. 
 
 
S’ensuit la lecture 
 
 
 
Il est présenté au Conseil Municipal la délibération à entériner : 

 

DELIBERATION CADRE RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 

 
 
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 les articles 33 et 88 de 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 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet relative au dialogue social, 

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 la délibération du 27 février 2004 décidant d’appliquer le nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2004, fixant 
les coefficients pour déterminer le crédit global à ouvrir au budget et fixant les critères d’attribution et de modulation de ces 
indemnités ; 

Vu la délibération du 30 mars 2007 complétant la délibération du 27 février 2004 par la création de l’indemnité d’exercice de 
missions des préfectures (IEMP) au taux de 30 % à l’ensemble des catégories C à compter du 1er mai 2007 ; 

MAJ  04.05.2018 : Application du RIFSEEP aux cadres d’emplois des conservateurs de bibliothèques, aux 
attachés de conservation du patrimoine, aux bibliothécaires, aux assistants de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques (arrêté du 14 mai 2018) 
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Vu la délibération du 10 avril 2008 décidant d’augmenter de 25% le crédit global des primes allouées aux agents de la ville ; 

Vu la délibération du 21 février 2013 portant sur le régime indemnitaire et la détermination du crédit global calculé sur la base du taux 
moyen multiplié par les bénéficiaires éventuels. Les montants individuels sont ensuite attribués par l’autorité territoriale par arrêté 
individuel attribuant un coefficient à chaque bénéficiaire ;  
Vu la délibération du 14 juin 2016 de mise à jour de la délibération relative au régime indemnitaire des personnels ; 
Vu la délibération n°094-2017 du 24 octobre 2017 instaurant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ; 
Vu la délibération n°027-2018 du 27 mars 2017 concernant la mise à jour du régime indemnitaire ; 
Vu la délibération n°064-2018 du 29 mai 2018 portant modification du régime indemnitaire des agents (RIFSEEP non créé) ; 
Vu la délibération n°082-2018 du 26 juin 2018 sur le régime indemnitaire du contractuel régisseur camping (en raison de la non 
application du RIFSEEP) ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 septembre 2018 (favorable aussi bien du côté du collège des élus que 
du collège des personnels), 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire ce jour, 

Vu le tableau des effectifs en date du 29 mai 2018 (n°063-2018), 

Vu les arrêtés d’application aux corps de la FPE, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de Plancoët, conformément au principe de parité tel que prévu 
par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la 
commune de Plancoët,  
 
Considérant que 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 (CI(A)), non automatiquement reconductible d’une année 
sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

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

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  
LES BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP (IFSE et CI(A)) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps 
de travail) 

  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 et occupant un emploi au sein de la commune (ou de l’établissement).  

 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CI(A), sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
 
 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
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 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 

 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 

 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES 
MONTANTS MAXIMA  

 
CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion et 
d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise 
en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois concerné 
sans pouvoir être inférieur à 1, et définis 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. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la limite de ceux 
prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’Etat. 
 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 
  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 
  Tous les 4 ans (maximum 4 ans), en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle 
acquise par l'agent (cette disposition devrait également être applicable aux emplois fonctionnels à l’issue de la première période 
de détachement) ; 
  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 
 
- Nombre d’années sur le poste occupé (pourraient également être prises en compte les années sur le poste hors de la 
collectivité, dans le privé…) ; 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un agent et sa spécialisation) ; 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires… ; 
- Formation suivie (pourrait être pris en compte le nombre de demandes ou de formations suivies sur le domaine 
d’intervention…). 
 
 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 



21 

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 Administrateur général 49 980 €  49 980 € 

Groupe 2 
Administrateur civil 

hors classe 
46 920 € 

 
46 920 € 

Groupe 3 Administrateur 42 330 €  42 330 € 

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 Attaché hors classe 36 210 €  36 210 € 

Groupe 2 Directeur 32 130 €  32 130 € 

Groupe 3 Attaché principal 25 500 €  25 500 € 

Groupe 4 Attaché 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. 
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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 Rédacteur principal de 1ère classe 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 Rédacteur principal de 2ème classe 16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 Rédacteur 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 Adjoint administratif de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Adjoint administratif de 2ème classe 11 800€  11 800 € 

 

 Filière technique 

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 Adjoint technique de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Adjoint administratif de 2ème classe 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 
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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 Agent de maitrise principal 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Agent de maitrise 10 800 €  10 800 € 

 

 Filière médico-sociale 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs. 

 

 

 
Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif (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 Conseiller supérieur socio-éducatif 19 480 €  19 480 € 

Groupe 2 
Conseiller socio-éducatif 

15 300 €  15 300 € 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs. 

 

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (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 Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 11 970 €  11 970 € 

Groupe 2 
Assistant socio-éducatif de 1ère classe 

10 560 €  10 560 € 

 

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 sociaux territoriaux.  
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Cadre d’emplois des agents sociaux (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 Agent social principal de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Agent social principal de 2ère classe 10 800 €  10 800 € 

 

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 spécialisé des écoles maternelles (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 ATSEM principal de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 ATSEM principal de 2ème classe 10 800 €  10 800 € 

 

 Filière culturelle 

 

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et 

de la communication 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 conservateurs du patrimoine (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Conservateur en chef 46 920 €  46 920 € 

Groupe 2 Conservateur 40 290 €  40 290 € 

Groupe 3 Conservateur 34 450 €  34 450 € 

Groupe 4 Conservateur 31 450 €  31 450 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 

bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 
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Cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques (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 Conservateur de bibliothèque en chef 34 000 €  34 000 € 

Groupe 2 Conservateur de bibliothèque 31 450 €  31 450 € 

Groupe 3 Conservateur de bibliothèque 29 750 €  29 750 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 

bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 

 

 
Cadre d’emplois des Attachés de conservation du patrimoine (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 Attaché principal de conservation du patrimoine  29 750 €   29 750 € 

Groupe 2 Attaché de conservation du patrimoine 27 200 €  27 200 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 

bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 

 

 
Cadre d’emplois des Bibliothécaires (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 Bibliothécaire principal  29 750 €   29 750 € 

Groupe 2 Bibliothécaire 27 200 €  27 200 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 

bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 
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Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (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 Assistant de conservation principal de 1èrecl.  16 720 €   16 720 € 

Groupe 2 Assistant de conservation principal de 2èmecl. 14 960 €  14 960 € 

 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage 

des dispositions du décret no 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 du patrimoine (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 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 10 800 €  10 800 € 

 

 

 

 Filière sportive 

 
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 activités physiques et sportives. 

 

 

 
Educateur des APS (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 Educateur des APS principal de 1ère classe 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 Educateur des APS principal de 2ème classe 16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 Educateur des APS 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 d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et 

sportives.  

  



27 

 

 

 
 Opérateur des APS (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 Opérateur principal des APS 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Opérateur qualifié des APS 10 800 €   11 800 € 

 

 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 Animateur principal de 1ère classe 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 Animateur principal de 2ème classe 16 015 €  16 015 € 

Groupe 3 Animateur 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 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 Adjoint d’animation principal de 1ère classe 11 340 €  11 340 € 

Groupe 2 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 10 800 €  10 800 € 

 

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

 

En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime indemnitaire pendant 

sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE : 

 

  En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail :   

 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement* 

*Dans la FPE le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes 

que le traitement (décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat 

dans certaines situations de congés. 
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  En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée : 

Dans la Fonction Publique d’Etat le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes proportions que 

le traitement, sauf en cas de CLM et CLD pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est interrompu.  

Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le CMO.  

En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne  pourrait pas prendre de dispositions plus favorables en maintenant 

le versement du régime indemnitaire au-delà de la première année de CLM ou  CLD. 

(décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines 

situations de congés, Circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011). 

 

  En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenu 

intégralement. 

 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CI(A) : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE 
FONCTIONS 

 

CADRE GENERAL 

 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CI(A)) tenant compte de l'engagement et de la manière 

de servir. 

 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté 

individuel notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

Le CI(A) fera l'objet d'un versement annuel. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

 

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

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard 

des critères suivants : 

  L’investissement personnel (dont le remplacement de collègues) ; 

  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) et tutorat (formation de stagiaire) ; 

  La connaissance de son domaine d’intervention avec sa capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 

 L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs et le sens du service public. 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 ou de tout autre document 

d’évaluation spécifique, etc…. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Le CI(A) pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds suivants, 

eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

 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. 
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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 Ex : Direction d’une collectivité… 8 820 €  8 820 € 

Groupe 2 Ex : Direction adjointe d’une collectivité….. 8 280 €  8 280 € 

Groupe 3 Ex : Responsable de service….. 7 470 €  7 470 € 

 

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 Attaché hors classe 6 390 €  6 390 € 

Groupe 2 Attaché principal 5 670 €  5 670 € 

Groupe 3 Attaché 4 500 €  4 500 € 

Groupe 4 Attaché 3 600 €  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 Rédacteur principal de 1ère classe 2 380 €  2 380 € 

Groupe 2 Rédacteur principal de 2ème classe 2 185 €  2 185 € 

Groupe 3 Rédacteur 1 995 €  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. 

  



30 

 

 

 
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 Adjoint administratif de 1ère classe 1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 Adjoint administratif de 2ème classe 1 200 €  1 200 € 

 

 Filière technique 

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 Adjoint technique de 1ère classe 1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 Adjoint administratif de 2ème classe 1 200 €  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 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 Agent de maitrise principal 1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 Agent de maitrise 1 200 €  1 200 € 

 

 Filière médico-sociale 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs. 
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Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif (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 Conseiller supérieur socio-éducatif 3 440 €  3 440 € 

Groupe 2 
Conseiller socio-éducatif 

2 700 €  2 700 € 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatif. 

 

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (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 Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 1 630 €  1 630 € 

Groupe 2 
Assistant socio-éducatif de 1ère classe 

1 440 €  1 440 € 

 

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 sociaux territoriaux.  

 

 

 
Cadre d’emplois des agents sociaux (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 Agent social principal de 1ère classe 1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 Agent social principal de 2ère classe 1 200 €  1 200 € 

 

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.  
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Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (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 ATSEM principal de 1ère classe 1 260 €   1 260 €  

Groupe 2 ATSEM principal de 2ème classe 1 200 €  1 200 € 

 

 Filière culturelle 

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture 

et de la communication 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 conservateurs du patrimoine (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant du CI(A) 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne 

inférieure 

(facultative) 

Borne 

supérieure 

Groupe 1 Conservateur en chef 8 280 €  8 280 € 

Groupe 2 Conservateur 7 110 €  7 110 € 

Groupe 3 Conservateur 6 080 €  6 080 € 

Groupe 4 Conservateur 5 550 €  5 550 € 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 

 

 

 
Cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques (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 Conservateur de bibliothèque en chef 6 000 €  6 000 € 

Groupe 2 Conservateur de bibliothèque 5 550 €  5 550 € 

Groupe 3 Conservateur de bibliothèque 5 250 €  5 250 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 
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Cadre d’emplois des Attachés de conservation du patrimoine (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 Attaché principal de conservation du patrimoine 5 250 €  5 250 € 

Groupe 2 Attaché de conservation du patrimoine 4 800 €  4 800 € 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 

 

 
Cadre d’emplois des Bibliothécaires (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 Bibliothécaire principal 5 250 €  5 250 € 

Groupe 2 Bibliothécaire 4 800 €  4 800 € 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 

 

 

 
Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (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 Assistant de conservation principal de 1èrecl. 2 280 €  2 280 € 

Groupe 2 Assistant de conservation principal de 2èmecl. 2 040 €  2 040 € 

 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage 

des dispositions du décret no 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. 
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Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (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 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1  200 €  2  200 € 

 Filière sportive 

 
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 activités physiques et sportives. 

 

Educateur des APS (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 Educateur des APS principal de 1ère classe 2 380 €  2 380 € 

Groupe 2 Educateur des APS principal de 2ème classe 2 185 €  2 185 € 

Groupe 3 Educateur des APS 1 995 €  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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités 

physiques et sportives ; 

 

 

Opérateur des APS (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 Opérateur principal des APS 1 260  €  1 260  € 

Groupe 2 Opérateur qualifié des APS 1  200 € 
 

2  200 € 

 

 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. 
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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 Animateur principal de 1ère classe 2 380 €  2 380 € 

Groupe 2 Animateur principal de 2ème classe 2 185 €  2 185 € 

Groupe 3 Animateur 1 995 €  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 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 

1 260  €  1 260  € 

Groupe 2 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

1 200 €  1 200 € 

 

MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 

 

La totalité du CI(A) sera versée aux agents durant leurs absences. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet au 1er novembre 2018 (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au 
contrôle de la légalité et à celle de la publication). 
 
Le montant individuel de l’IFSE et du CI(A) sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
 
Après avoir délibéré, le conseil décide : 

  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. 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

 
A compter de cette même date, sont abrogées : 
 la prime de fonctions et de résultats (PFR) 
 l’indemnité forfaitaire de représentation et de travaux supplémentaires (IFTRS), mises en place au sein de la ville de 
Plancoët, 
 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. 
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ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

 

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). 
 
Puis lecture est faite des observations émises par le Comité Technique Départemental du CDG22 
(motivation/observation/préconisation) en date du 17 septembre dernier suite à l’avis favorable aussi bien du collège Elus que du 
collège Personnel. 
 
Aussi bien du côté du Collège des Élus que du Collège des Personnels, une préconisation a été faite ; un avis favorable a été émis 
« sous réserve de supprimer la notion de remplacement d’un collègue dans le critère investissement personnel ». Du côté du Collège 
des Personnels, il a été ajouté que « la CGT et la CFDT estiment qu’un agent qui ne souhaite pas remplacer un collègue absent se 
trouve alors pénalisé ». 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprimer ; 
 
 
Mathilde IZARN comprend l’avis du Collège des Personnels au niveau du Comité Technique, à partir du moment où ils estiment qu’il 
est sous-entendu que doivent être pénalisés ceux qui n’acceptent pas de remplacer au pied levé. Néanmoins, elle ajoute que dans les 
faits, ce n’est pas le cas. Nous ne pénalisons pas les gens qui ne le font pas ; à l’inverse, il est normal de favoriser ceux qui sont capables 
de remplacer au pied levé. Nous en faisons l’expérience à l’EHPAD très souvent. Même si ça ne doit pas pénaliser ceux qui ne sont pas 
capables d’avoir cette mobilité-là parce qu’effectivement tout le monde n’a pas les mêmes disponibilités, ce n’est pas évident de 
valoriser ceux qui peuvent le faire. 
Tout le monde s’accorde à dire qu’aucun agent n’est obligé de remplacer au pied levé un autre agent. Il ne s’agit que de le lui proposer,  
afin d’assurer son quota annuel d’heures travaillées. En effet, nous avons par exemple un agent qui a des normes de restriction au 
niveau de son travail, il est donc intéressé par des missions qui lui conviennent. Il faut savoir que la collectivité avait possibilité de 
réduire sa DHS sans l’avis de la CAP ; ce qui n’a pas été souhaité. Un arrangement commun a été pris comme expliqué précédemment. 
Tout le monde acquiesce de ne pas supprimer la notion de remplacement de collègue. La délibération restera en l’état. 
 
 
Puis une fois les questions épuisées, il invite à délibérer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
VALIDE la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel dit RIFSEEP, à compter du 1er novembre 2018, en lieu et place du régime existant tel que présenté précédemment. 

 
 

Délibération n°119-2018 
 
Objet : Réorganisation de service liée au retour à la semaine de 4 jours dans le cadre des services scolaires 
 
Rapporteur : Céline LABBE 

 
Il est rappelé au Conseil Municipal que :  

 
- par délibération n°118-2017 en date du 28 novembre 2017 sur les temps d’activités périscolaires, le Conseil Municipal a 
décidé une organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, soit 8 demi-journées par semaine avec le mercredi matin totalement 
libéré ;  
- que cela a occasionné la saisine du Comité Technique Départemental du CDG22. La séance a eu lieu le lundi 17 
septembre dernier. Un avis favorable des 2 collèges (aussi bien le collège Elus que le collège Personnel) a été émis. 
Lecture est faite des observations de cette instance (motivation/observation/préconisation). 
Le Collège des Élus et le Collège des Personnels préconisent « d’intégrer la coupure de 15 minutes de 9h à 9h15 d’un agent de la 
commune dans le temps de travail, l’agent ne pouvant vaquer librement à ses occupations ». Le Collège des Personnels ajoute que 
« la CGT interpelle sur le planning de ce même agent. En effet, elle remarque qu’à compter du 5 février 2018, l’agent travaille 6h30 
en temps effectif et non 6h15 ». A cela, Mme LABBE en charge du dossier répond qu’il ne s’agit que d’une erreur technique et que 
les rectifications adéquates ont été apportées. 
Les deux Collège rappellent que « la pause de 20 minutes pour 6h de travail quotidien est attribuée à tous les agents même si les 
6h ne sont pas consécutives ». Mme LABBE répond que ce sont les agents qui préfèrent prendre 2 fois 10 minutes de pause pour se 
retrouver entre eux. 
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De plus, les deux Collèges rappellent que « l’attribution d’heures complémentaires ou supplémentaires concernant un des agents 
de la commune doit rester exceptionnelle ». Mme LABBE répond que c’est bien cet agent qui a refusé une augmentation de sa DHS. 
Nous disposons par ailleurs d’un écrit de sa part. 
Enfin, le Collège des Personnels observe que « la CFDT interpelle sur la possible attribution d’une NBI accueil ou régis dans le cadre 
de la mission Guichet SNCF ». La régis SNCF a été annulée par délibération n°002 du 27/09/16 et par arrêté municipal n°172-2016-
270 du 30/09/16. 
 
Monsieur le Maire invite les Elus à s’exprime. L’ensemble des Elus est d’accord avec les réponses apportées par Mme LABBE. 
Puis une fois les questions épuisées, il invite à délibérer. 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à suivre l’avis du CTD du CDG22 et donc à valider la réorganisation du service liée au retour à 
4 jours dans le cadre du service scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
VALIDE la réorganisation du service lié au retour à la semaine des 4 jours dans le cadre des services scolaires telle qu’elle a été 
présentée dans le dossier de saisine. 

 
 

Délibération n°120-2018 
 
Objet : Bibliothèque : nouveaux horaires d’ouverture au public et changement des horaires des Personnels 
 
Rapporteur : Céline LABBE 
 
Il est rappelé que par délibération n°096-2018 du 26 juillet 2018, le Conseil Municipal a validé les changements des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque au public et la réorganisation de service. 
 
Le  changement d’organisation d’un service oblige la collectivité à saisir le Comité Technique Départemental du CDG22 pour 
avis. A charge pour la collectivité de délibérer derrière en prenant en compte l’avis émis.  
 
Le Conseil Municipal est informé que l que lors de sa séance du 17 septembre dernier, le Comité Technique Départemental 
a émis un avis favorable à cette réorganisation de service, aussi bien du côté du collège Elus que celui du Personnel sans 
apporter aucune observation au dossier de saisine. 
 
Monsieur le Maire tient par la présente la délibération à rendre hommage à Gilbert ROCCA, acteur actif dans cette politique 
publique qu’il a menée à bien et il s’en félicite. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
 
à l'unanimité des membres présents, 
 
SUIT L’AVIS FAVORABLE du Comité Technique Départemental et donc VALIDE la réorganisation du service « Bibliothèque ». 

 
 

Information sans Délibération  
 
Objet : Mise à disposition à l’association La Plancoëtine (qui a ouvert un ALSH en septembre) 
 

 CAP C le 27 septembre prochain -  CAP B le 11 octobre – juste pour information. 

 

INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 
 
 

Délibération n°121-2018 
 
Objet : Adoption de la modification des statuts 
 
Vu la Charte Communautaire du 16 novembre 2016 préfigurant les compétences et le projet de territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Dinan créée le 1er janvier 2017 ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L.5216-5 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération de Dinan ; 
Vu l’arrêté de Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dinan en date du 27 décembre 2017 portant modification des statuts 
de Dinan Agglomération ; 
Vu la délibération de Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2018 portant modification des statuts de Dinan Agglomération ; 
Considérant que, en application de l’article L.5211-41-3 III 3ème alinéa, pendant une période transitoire de deux années à compter 
du 1er janvier 2017, Dinan Agglomération exerce les compétences optionnelles et facultatives sur les anciens périmètres et selon 
les anciens intérêts communautaires déterminés par les EPCI ayant donné lieu à sa création, 
 
Que cette période de deux ans arrivera à son terme au 31 décembre 2018 ; 
 
Que Dinan Agglomération, selon une méthodologie laissant une large part au débat et à l’expression de ses communes membres, 
propose de retenir les compétences optionnelles et facultatives exposées ci-après, afin qu’elle puisse jouer pleinement le rôle 
qu’elle a à jouer face aux nouveaux enjeux de réorganisation territoriale en Bretagne ; 
 
Il est à noter que la loi impose la détermination de l’intérêt communautaire : 
 

- En matière de développement économique : politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ; 

- En matière d’aménagement de l’espace communautaire : création et réalisation de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; 

- En matière d’équilibre social de l’habitat : politique de logement d’intérêt communautaire, actions et aides 
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire ; 

- En matière de voirie et de de parcs de stationnement : création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire, création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

- Sport et culture : construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêts 
communautaire ; 

- En matière d’action sociale 
 
Conformément au second alinéa de l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, ces transferts doivent être 
décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de 
majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir : 

- Soit à la majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population 
totale de celle-ci 

- Soit la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population totale de 
celles-ci. 

 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification au maire de la 
commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer 
sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Mr le Maire déplore qu’aucun volet financier ne nous soit présenté : nous ne savons pas combien va coûter chaque compétence 
en termes de fonctionnement et quelles possibilités d’investissement nous aurons par rapport à chaque compétence. Il fait 
remarquer qu’il y aura à l’avenir des compétences optionnelles qui viendront se greffer en fonction des besoins et de l’évolution 
de l’agglomération (notamment celui de l’ALSH, statut futur qui sera développé ou non par l’agglomération). Monsieur le Maire 
précise que cette remarque doit figurer seulement dans le compte-rendu, sinon la délibération n’est pas valable. Il informe donc 
les membres du Conseil Municipal qu’il fera ainsi. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

 
à l'unanimité des membres présents, 
 

- Adopte les statuts joints en annexe ; 
- Autorise Monsieur le Maire à notifier la présente délibération au Président de Dinan Agglomération. 

 

 
Délibération n°122-2018 
 
Objet : Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT 2018) 

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie le 11 juin 2018 a adopté le rapport sur les charges 
transférées au titre de l’année 2018. Ce même rapport a été adopté par le Conseil Communautaire le 16 juillet 2018. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour adopter: 
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à l'unanimité des membres présents, 

- Le rapport de la CLECT du 11 juin 2018 ; 

- Le montant final de l’allocation de compensation pour l’année 2018 qui s’élève à 864 338.17 €. 

 
Monsieur le maire présente le détail en repartant de l’AC 2016 pour mémoire et pour le bon suivi de cette allocation 
compensatrice amenée sans cesse à évoluer avec les transferts de compétences :   
 
 

AC d’origine Communauté de communes  Plancoët-Plélan -au 31/12/2016 : 694 441.10€ 

Effet fusion avec Dinan Agglomération : rebasage de la TH au 1er janvier 2017 : + 284 791.56€ 

Soit un accord fiscal de fusion avec une neutralisation 1ère année : -62 050.73€ 

AC provisoire 2017 = 917 181.93€ 

Annulation de l’AC PLUI= compétence +communautaire (reversement aux communes) + 3 032.90€ 

Retour de la compétence fournitures et éveil scolaire + 18 632€ 

AC définitive 2017 (délibération prise par notre commune n°111-2017) = 938 846.83€ 

FPIC 2017 43 617€ 

AC 2017 avec FPIC = 982 463.83€ 

Au 1/01/18 (sans FPIC) 938 846.83€ 

Effet fusion avec accord fiscal de fusion avec neutralisation sur 3 ans, 2ème année : -83 869.46€ 

Retour de la compétence subvention aux associations aux communes avec une AC 80% en 2018  : +9 360.80 

AC provisoire 2018 votée par la présente délibération (CLECT 11/06/18) : = 864 338.17 

 
 
 
 

Ci-après, annexes explicatives : 
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Récapitulatif :  
 
 
 
Cycloclub Plancoëtin     5 580 
Judo club Val d’Arguenon    + 3 059 
Musculation Plancoëtine    +2 862 
Couleur de Vie     +200 
Retour de subvention.    = 11 701 x 80% 
AC 2018      = 9 360.80 
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Délibération n°123-2018 
 
Objet : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) 

 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 331, 332, 333-678 m² 
26 et 28 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 /cada.stre ZD 526 – 734 m² 
La Guérivais 

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 91-64m²  
27, rue de Dinard – 22130 PLANCOET 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZL 69-1 338m² 
5 allée Bois Rolland-22130 PLANCOET 

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 609-356m² 
Lotissement Châteaubriand- 22130 PLANCOET 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZC248p-350m² 
11 rue du Moulin Rault-22130PLANCOET 

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 33 et 131-920m² 
La Maçonnais 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 575-75m² 
8 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 ZL 90-1 738m² 
10 allée du Bois Rolland 

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 33, 149, 166 et 167-1 647m² 
La Gare, Les Quais 

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 ZD 404-473m² 
14 rue Duguay Trouin 

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 des membres présents, 
 
PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées. 

 
 

Délibération n°124-2018 
 

Objet : Vœu de retour de la compétence de l’ALSH au niveau communal sur Plancoët avec une organisation 
sur un plan intercommunal en notre qualité de pôle de centralité 
 
La réunion du jeudi 13 septembre dernier à Dinan Agglomération avait pour but de poursuivre la réflexion sur l’avenir des ALSH et 
en particulier, pour explorer l’hypothèse d’un retour aux communes avec ou non, une réorganisation volontariste sur le plan 
intercommunal. 
Monsieur le Maire annonce l’effectif de 37 enfants présents à l’ALSH  associatif mercredi dernier ; les inscriptions se poursuivent 
: 42 enregistrés à ce jour. 
 
 Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se positionner sur 2 questions : 
Est-on capable d’assurer un ALSH ? 
Où nous portons nous volontaire pour organiser un ALSH sur un plan intercommunal en notre qualité de Pôle de Centralité ?  
 
S’ensuit un débat où tous les Elus s’accordent sur l’ouverture au sein de la commune d’un ALSH dès le 1er janvier prochain. 
 
Il est rappelé que l’ALSH associatif accueille des enfants des communes de Pluduno, Créhen, Saint-Lormel, Bourseul, Pléven. 
 
Il est rappelé le constat fait par le Département,  à savoir que lors de la conférence sociale de Dinan Agglomération du 21 mars 
dernier à laquelle Mr le Maire a participé, il a été évoqué la « carence dans le soutien éducatif apporté à certaines familles », en 
particulier sur certains secteurs notamment celui de Plancoët. 
 
Monsieur le Maire rappelle toutes les démarches entreprises depuis le 24 février 2015 pour le retour de l’ALSH sur la commune 
de Plancoët. En effet, il rappelle que par mail du 7 mai 2014, juste après les élections, il confirmait l’indisponibilité du site habituel 
de l’école publique pour l’organisation du centre aéré de juillet 2014 en raison d’un programme lourd de travaux. Il demandait, 
dans son courrier du 24 février 2015 que conformément aux engagements pris antérieurement, de revenir à la situation initiale 
en organisant un centre de loisirs à Plancoët. Le 5 décembre 2017, c’est un vœu pris en conseil municipal le 28 novembre 2017 
qui a été adressé à Dinan Agglomération en expliquant le fort mécontentement des parents d’élèves de Plancoët mais aussi de 
Pluduno, Créhen, Saint-Lormel et Landébia. Par courriel du 4 mai 2018, la responsable du Service Enfance Jeunesse de Dinan 
Agglomération annonçait que la décision d’une ouverture d’un ALSH sur Plancoët ne « pourra de toute façon pas être pris avant 
le débat général sur les compétences. De plus, le transfert effectif de compétences interviendra au 1er janvier 2019… Monsieur le 
Maire annonce qu’il a donc écrit une Lettre Recommandée le 11 mai dernier et qu’il a contacté les membres de la Plancoëtine 
pour leur annoncer la problématique. Monsieur Lebret, Président de l’association, a de ce fait réuni l’association la Plancoëtine le 
mercredi 23 mai dernier. Cette dernière a décidé collégialement d’étendre les statuts de l’association afin de pouvoir ouvrir un 
ALSH associatif. Suite à cela, Monsieur le Maire, rappelle qu’il a présenté en conseil municipal du 29 mai dernier 2 délibérations 
qui ont été votées à l’unanimité. Il s’agit d’une actant l’ouverture d’un ALSH sur Plancoët à compter de septembre 2018 et l’autre 
actant la convention d’objectifs entre l’association la Plancoëtine et la commune. 
 
De ce fait, à la demande de Monsieur le Maire et pour soutenir le besoin sur la commune, Monsieur Lebret, Président de 
l’association la Plancoëtine a réuni le bureau le mercredi 23 mai 2018. Lors de cette réunion, il a été décidé collégialement 
d’étendre les statuts de l’association afin de pouvoir ouvrir un ALSH associatif. 
 
Suite à cela, Monsieur le Maire a présenté en conseil municipal du 29 mai 2018 2 délibérations qui ont été votées à l’unanimité. Il 
s’agit d’une actant l’ouverture d’un ALSH sur Plancoët à compter de septembre 2018 et l’autre actant la convention d’objectifs 
entre l’association la Plancoëtine et la commune. Puis par délibération n° 072-2018 du 26 juin 2018, le Conseil Municipal a entériné  
une mise à disposition du Personnel communal pour la gestion de l’ALSH dans le cadre d’une convention tripartite entre 
l’association La Plancoëtine et les communes de Pluduno et de Plancoët. C’est un vrai enjeu pour notre commune, à savoir la 
réaffectation des agents des services scolaires vers le service associatif « La Plancoëtine » afin de ne pas diminuer leur DHS. 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
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A l’unanimité des membres présents, 
- ACTE la capacité de la commune à gérer un ALSH ; 
- SE PORTE volontaire pour organiser un ALSH sur un plan intercommunal en notre qualité de Pôle de Centralité  
- EMET LE VOEU DE RETOUR DE LA COMPETENCE AUX COMMUNES AU 1ER JANVIER 2019 avec Attribution de  

Compensation au prorata des effectifs des 2 ALSH actuels sur le territoire de Plancoët (celui de Corseul et l’ALSH 
associatif sur notre commune qui vient d’ouvrir début septembre). 

 
INFORMATIONS ET QUESTION DIVERSES 

 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des actualités communales, ensuite il laisse la parole à ses adjoints 
puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 
 
Alain RUBE informe qu’une visite libre de la bibliothèque se déroulera le 27 octobre de 14h à 16h pour l’exposition Châteaubriand. 
Puis de 16h à 17h à la salle des fêtes, nous accueillerons pour une lecture musicale un lecteur Nicolas PONCEY qui sera accompagné 
du musicien guitariste Maël ETTORY. Nous avons imprimé pour cela 40 à 50 affiches A4, 30 affiches A3 et une dizaine en format 
A2. 
Par ailleurs Gilbert ROCCA avait travaillé sur l’étude d’un parcours culturel dans toute la ville de Plancoët et aux alentours avec pour 
thématique les lieux où Châteaubriand a vécu. Cette exposition sera présentée sous forme de photos. 
 
Mr le Maire remercie chaleureusement tous les bénévoles pour la mobilisation sans précédent cet été ainsi qu’autour du Comice 
Agricole. Une attention particulière est apportée à Anima’ville qui a été fédérateur ainsi qu’à Alain RUBE. 
 
François BOUAN remercie, à son tour, les bénévoles des associations pour le Comice Agricole. Il informe qu’il y avait environ une 
soixantaine de bénévoles qui ont notamment servi 650 repas le midi et 600 apéritifs. Il remercie également le service technique. 
 
Concernant l’initiation à la course d’orientation pour les séances animées par Mikaël Durand, Béatrice BOURDE demande l’accès 
au camping afin d’avoir une surface supplémentaire. Elle a besoin de la clé du cadenas de la chaîne. Mikaël Durand sera chargé de 
l’ouverture. Monsieur le Maire acquiesce. 
 
François BOUAN informe qu’une commission animation aura lieu mardi 3 octobre, invitation envoyée ce jour. 
 
Marie-Christine CHANCE évoque le forum des associations qui s’est tenu le même jour que le Comice (le 8 septembre) à la salle des 
fêtes de Créhen. Il y avait beaucoup plus d’associations qu’en 2017. Les communes de Plancoët et Pluduno sont candidates pour le 
forum de 2019. 
 
Enfin, Mr le Maire donne rendez-vous le 20 octobre pour les élections de Miss Ronde à la salle Solenval au profit de l’association 
« Petit Corps Malade » pour la fille de Lisa. Madame Céline LABBE, renchérit en proposant la course d’orientation le même soir. 
 
 
Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu fin octobre. 
Il lève la séance à 20 heures 58 minutes. 
 
 

Publié et affiché conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (L’obligation minimale applicable aux comptes 
rendus de séance consiste en leur affichage dans la huitaine). 
 
Conseil municipal légalement convoqué le 10/09/2018 
(Article L.2121-10 du Code général des collectivités) 

 
 
En Mairie, à Plancoët, le 2 octobre 2018 
Le Maire, Patrick BARRAUX. 


