
Commune de PLEVEN Séance du 18 février 2021 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit du mois de février à 19 H 00,  
le Conseil Municipal de la Commune de PLEVEN dûment convoqué s’est réuni, 
à la salle des fêtes, sous la Présidence de Monsieur GUILBERT Christian, 
Maire. 
 
Etaient présents : Christian GUILBERT, Mickaël SEGUIN, Estelle HERVE, 
Cédric LEMONNIER, Evelyne ROMMES, Marie LECOUPLIER, Bertrand 
RABAROT, Vanessa SAMSON, Aurore BAUCHE, Jean-Yves GUEGUEN, 
Gladys GARETTE, Xavier MONSCH, Jacquy GUERIN, Christian EON. 
 
Absents excusés :  
 
Secrétaire de séance : Marie LECOUPLIER 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Madame Marie LECOUPLIER a été désignée pour remplir ces fonctions, 
qu’elle a acceptées.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur GUILBERT déclare la séance ouverte. 
Monsieur le Maire précise que tous les Conseillers Municipaux présents ont reçu pour 
lecture le procès-verbal de la séance des 22 décembre, en l’absence d’observation le 
procès-verbal est approuvé.  
 
Monsieur le Maire demande au conseil de respecter une minute de silence en 
mémoire de Fabrice DUPRETZ, conseiller municipal de l’équipe récemment 
décédé.  
 

2021-01 MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE LIAISON DOUCE 

 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de l’ADAC qui accompagne la Mairie dans 
cette procédure de recrutement.  
Suivant l’avis de la commission d’ouverture des plis, Monsieur le Maire propose de 
retenir l’entreprise PLCE (Pascal Leffondré Conseils et Etudes). En effet, les écarts de 
prix entre les trois premières propositions sont très faibles et l’entreprise PLCE est la 
seule à être venue voir le projet sur place avant de faire une proposition.  

 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

DECIDE de retenir l’entreprise PLCE pour un montant hors taxes de 12 125 

euros hors option. En fonction du trajet retenu (dossier au titre de la loi sur l’eau), le 

Conseil Municipal sera amené à décider lors d’un prochain conseil pour prendre ou pas 

cette option.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires au marché 
de maitrise d’œuvre.   
 

2021-02 CONVENTION ADAC POUR PROJET MAIRIE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ADAC 22 a envoyé la proposition 
pour assister la commune sur le plan technique, juridique et financier pour le dossier 
de réhabilitation /extension de la mairie. Le montant total hors taxe de la prestation 
s’élève 2 160 euros.    

 

Convocation et affichage 
le : 12/02/2021 
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APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

ACCEPTE la proposition de l’ADAC 22 pour :  

Définition du programme et consultation du maître d’œuvre pour un montant de 

2 160 € hors taxes. 

 

ACCEPTE les conditions et paiement et AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
le devis.  
 

PROJECTEUR SALLE DES FETES 

 
Fabrice s’occupait de ce dossier. D’autres devis demandé depuis décembre sont 
arrivés, mais budgétairement ils sont très différents. Des précisions vont donc être 
apportées afin qu’une décision puisse être prise lors d’un prochain conseil.   
 

2021-03 AGGLOMERATION : PACTE DE GOUVERNANCE 

 
L’EPCI Dinan agglomération regroupe des communes qui ont fait le choix de se 
rassembler autour de compétences fortes et de missions essentielles de cohésion 
sociale et territoriale. Le but : s’unir pour agir.  
Dinan Agglo a ainsi défini, de concert avec les Communes, de grandes orientations de 
développement et d’aménagement. Dès lors, la qualité de ses relations avec ses 
communes membres constitue à la fois un enjeu de démocratie et d’efficacité des 
politiques publiques.  
 
Ce pacte a pour objet de définir le cadre de référence des relations entre les 
communes et Dinan Agglo en établissant un réseau de médiations (conférences des 
maires, conférences territoriales, commissions thématiques ou spécialisées…) et en 
précisant les modalités de leur association à son fonctionnement. Il a pour ambition de 
faire émerger une décision communautaire tout en respectant la place des Maires et 
des Elus Municipaux, mais également de rechercher constamment l’équilibre entre 
efficacité et proximité dans la mise en œuvre des décisions.  
Ce pacte ne représente rien de nouveau par rapport à la précédente mandature.  
 
Il vous est demandé d’émettre un avis sur le projet de pacte de gouvernance, transmis. 
Monsieur le Maire propose la délibération suivante : 
 
Considérant que Monsieur le Président de Dinan Agglomération a inscrit à l’ordre du 
jour du Conseil Communautaire du 27 juillet 2020 un débat et une délibération sur 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance,  
 
Considérant que le pacte de gouvernance doit être adopté dans un délai de 9 mois à 
compter du renouvellement général des conseils municipaux, 
 
Considérant que les communes disposent d’un délai de 2 mois à compter de la 
transmission du projet de pacte afin d’émettre un avis,  
 
Considérant que le projet de pacte a été transmis le 08 janvier 2020, 
 
Considérant que le pacte de gouvernance définit le cadre de référence des relations 
entre les communes et Dinan Agglomération en établissant un réseau de médiations 
(conférences des maires, conférences territoriales, commissions thématiques ou 
spécialisées), et en précisant les modalités de leur association à son fonctionnement,  
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Considérant que le pacte de gouvernance de Dinan Agglomération a pour ambition de 
faire émerger une décision communautaire tout en respectant la place des maires et 
des élus municipaux, mais également de rechercher constamment l’équilibre entre 
efficacité et proximité dans la mise en œuvre des décisions, 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l'action publique, 
Vu l’article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 
relations entre les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité 
propre et leurs communes membres,  
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté 
d’Agglomération de Dinan Agglomération, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la 
Communauté d’Agglomération de Dinan Agglomération, 
Vu la délibération n°CA-2020-058 en date du 27 juillet 2020, approuvant le principe 
d’un pacte de gouvernance,  
Vu le projet de pacte de gouvernance,  

 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

EMET un avis favorable au projet de pacte de gouvernance à l’unanimité des 
membres présents.  
 

2021-04 RAPPORT PRIX ET QUALITE SERVICE PUBLIC EAU 2019 : SYNDICAT DES 
FREMUR 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable.  
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
 
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor a rédigé un 
projet de rapport avec l’aide des services du syndicat des Frémur auquel la 
commune de PLEVEN est désormais rattachée.   
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
APRES PRESENTATION DE CE RAPPORT, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019 

de la Commune de PLEVEN. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en 

même temps que la présente délibération. 

 

CHEMIN DE LA COTE DES BARRES 

 
Présentation d’un devis, mais le conseil souhaite réfléchir avant d’engager des travaux.  
 

REFLEXION SUR UN EVENTUEL FUTUR LOTISSEMENT 

 
Les différentes possibilités sur des terrains appartenant à des propriétaires privés sont 
présentées. Le Conseil demande à Monsieur le Maire de faire des propositions.  
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La commission urbanisme va aller voir des lotissements « écologique et durables ». 
 

ETUDE RESIDENCE ADAPTEE CLOS FOURNIER PROPOSITIONS ARMOR HABITAT ET 
AUTRES  

 
Des rencontres ont eu lieu avec Armor Habitat et Néotoa ; les projets sont importants, 
et en ce moment il y a une forte demande de terrains à construire. La question se pose 
d’attendre pour le projet intergénérationnel ou de mettre le dernier terrain en vente ?  
 
QUESTIONS DIVERSES  

 

2021-05 LOCATION DE L’ETANG DE LA NAUVINAIS POUR PARTICULIERS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été sollicité pour louer l’étang de 
la Nauvinais pour un apéritif de mariage  
 
APRES DISCUSSION, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

DECIDE de le louer pour un prix symbolique de 30 euros, tant qu’il n’y a pas 
trop d’équipement sur place. Un contrat sera préparé, le site devra être rendu 
complétement propre, sans aucun déchet sur place et les poubelles devront être 
évacuées. Les élus précisent qu’il est interdit de rentrer des voitures sur la pelouse (le 
parking est prévu pour les véhicules), seul un véhicule ou une remorque réfrigérée 
aura cette possibilité.  
 

2021-06 REFERENT PLAN VELO  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de nommer une 
personne pour le plan vélo de Dinan agglomération.   
 
APRES DISCUSSION, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

DECIDE de nommer Gladys GARETTE pour le plan vélo.   

 

Marché d’été : répartition des tâches avec commission développement durable. 

 

Mise en péril du terrain à côté de l’ancienne école : lettre envoyée au propriétaire 

anglais.  

 
 
La séance est levée à 22H00 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance 
Christian GUILBERT      Marie LECOUPLIER 
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Les membres du Conseil Municipal 

Mickaël SEGUIN 
 

 

HERVE GUILLEMOT Estelle  

LEMONNIER Cédric  

ROMMES Evelyne  

RABAROT Bertrand  

SAMSON Vanessa  

BAUCHE Aurore  

GUEGUEN Jean-Yves    

GARETTE Gladys  

MONSCH Xavier  

GUERIN Jacquy  

EON Christian  

 


