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L’an deux mil dix-neuf, le huit du mois d’avril à 18 H 30,  
le Conseil Municipal de la Commune de PLEVEN dûment convoqué s’est réuni 
en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur BLANCHARD Henri, 
Maire. 
 
Etaient présents : Henri BLANCHARD, Christian GUILBERT, Sophie AMIOT, 
Mickaël SEGUIN, Jacquy GUERIN, Karen VINGTANS, Jean-Yves GUEGUEN, 
Claude BIARD, Christian EON, Gladys GARETTE, Guillaume HAMON, Gérard 
l’HOTELLIER.  
HAMON arrivé avant la présentation du compte administratif du clos fournier 
SEGUIN et GARETTE arrivés avant la présentation du compte administratif de la 
commune. 

 
Absents excusés : Estelle HERVE, Marine MAZET, 
Fabrice DUPRETZ. 
Secrétaire de séance : Christian GUILBERT 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Monsieur Christian GUILBERT a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a 
acceptées.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur BLANCHARD déclare la séance ouverte. 
Compte tenu de l’heure de la réunion de ce conseil, Monsieur le Maire demande un 
changement de l’ordre du jour et demande de commencer par les questions diverses 
afin d’attendre l’arrivée des élus. 

 

2019-11 CAMPAGNE DE DESINSECTISATION DU FRELON ASIATIQUE 

 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal du programme de lutte coordonnée 
contre le frelon asiatique, mis en place au niveau de Dinan Agglomération. 

 
Il n’est plus à démontrer que les espèces invasives représentent une menace pour la 
biodiversité et l’intégrité des écosystèmes, mais également vis-à-vis des dommages 
économiques et des impacts significatifs sur la santé publique. Dans l’attente de 
l’adaptation du cadre règlementaire national (traduction de la réglementation 
européenne 1143/2014), le rôle des collectivités territoriales est stratégique pour 
endiguer ce phénomène. 

En 2018, près de 600 nids de frelons asiatiques ont été signalés sur l’ensemble du 
territoire de Dinan Agglomération. Les conditions climatiques rencontrées l’année 
passée ont été particulièrement favorables au développement des colonies de frelons 
asiatiques Cette évolution à la hausse est observée également au niveau régional.  

Face à ce constat, il est important de rester mobilisé et de s’engager dans le 
programme de lutte collective contre le frelon asiatique.  
 
Considérant : La délibération communautaire prise le 26 mars 2018 en faveur de la 
mise en œuvre du programme de lutte coordonnée contre le frelon asiatique à l’échelle 
du territoire de Dinan Agglomération, pour une durée de 2 ans (soit jusqu’au 31 
décembre 2020) 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, par 9 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention 

Convocation et affichage 
le : 01/04/2019 
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APPROUVE la coordination par Dinan Agglomération des actions de lutte 
contre le frelon asiatique. Les charges de fonctionnement, de communication, de suivis 
technique et administratif seront prises en charge dans leur globalité par Dinan 
Agglomération. 

APPROUVE la demande de contribution financière communale faite par Dinan 
Agglomération, à hauteur de 50 % des frais engagés sur les prestations de 
désinsectisation des nids de frelons asiatiques. Dinan Agglomération éditera un titre 
exécutoire en fin de campagne, sur la base du bilan financier arrêté. 

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

 

2019-12 COMPTES DE GESTION 2018 - LAVOIR, CLOS FOURNIER, COMMUNE 

 
Monsieur le Maire présente les résultats des comptes de gestion établi par Monsieur 
GUILBERT, receveur municipal et invite les membres du Conseil Municipal à 
s’exprimer. 
 
Aucune question ou observation n’est formulée.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 9 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE les comptes de gestion présentés, 
 
Lotissement du lavoir : résultat de fonctionnement (déficit) de 69 708.21 €  
Lotissement du clos fournier : résultat de fonctionnement (déficit) de 111 836.73 € 
 
Commune :  résultat de fonctionnement (excédent) de 407 680.43 € 
  résultat d’investissement (excédent) de 54 518.23 €  
 

2019-13 COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019 
LOTISSEMENT DU LAVOIR 

 
Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2018 concernant 
le lotissement du lavoir.  
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a eu aucune opération cette année et que deux 
terrains restent à vendre.  
Monsieur le Maire étant sorti et ne prenant pas part au vote, Monsieur Christian 
GUILBERT, 1er adjoint invite les membres du Conseil à s’exprimer et à prendre part au 
vote.   
Aucune question ou observation n’est formulée.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 8 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE le compte administratif présenté,  
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2018 

 
Section de fonctionnement :   Recette 2018             0.00 

Dépenses 2018                       0.00 
Résultat 2018             0.00  
Déficit antérieur reporté      -   69 708.21 
Résultat total            -   69 708.21 
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Le résultat de fonctionnement sera repris au 002 du budget primitif 2019 
 
Monsieur le Maire, ayant rejoint la séance, soumet au vote le budget primitif 2019 
présenté par Mme Felin. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 9 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 
VOTE le budget primitif 2019 qui s’équilibre à la somme de 69 708.21 € en section de 
fonctionnement. 

 

2019-14 COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019 
LOTISSEMENT DU CLOS FOURNIER 

 
Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2018 concernant 
le lotissement du clos fournier.  
Monsieur le Maire précise que deux terrains ont été vendu et un en début d’année 
2019.  
Monsieur le Maire étant sorti et ne prenant pas part au vote, Monsieur Christian 
GUILBERT, 1er adjoint invite les membres du Conseil à s’exprimer et à prendre part au 
vote.   
Aucune question ou observation n’est formulée.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 9 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE le compte administratif présenté,  
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2018 

 
Section de fonctionnement :   Recette 2018        36 519.00 

Dépenses 2018                0.00 
Résultat 2018 (excédent)      36 519.00

  
Déficit antérieur reporté  - 148 355.73   
Résultat total    - 111 836.73 

Le résultat de fonctionnement sera repris au 002 du budget primitif 2019 
 
Monsieur le Maire, ayant rejoint la séance, soumet au vote le budget primitif 2019 
présenté par Mme Felin. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 10 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

VOTE le budget primitif 2019 qui s’équilibre à la somme de 111 836.73 € en 
section de fonctionnement.  

 

2019-15 COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET GENERAL COMMUNE 

 
Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2018 concernant 
le budget général de la commune.  
Monsieur le Maire étant sorti et ne prenant pas part au vote, Monsieur Christian 
GUILBERT, 1er adjoint invite les membres du Conseil à s’exprimer et à prendre part au 
vote.   
Aucune question ou observation n’est formulée.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 11 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
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APPROUVE le compte administratif présenté,  
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2018 

 
Section de fonctionnement : 

Recette 2018    503 769.32 

Dépenses 2018   432 680.43 

Résultat 2018 (excédent)    71 088.89 

Excédent antérieur reporté  335 940.76 

Résultat total  excédent  407 029.65 

 

Section d’investissement : 

Recette 2018      46 644.52 

Dépenses 2018   173 484.94 

Résultat 2018 (déficit)           - 126 840.42 

Excédent antérieur reporté  181 358.65 

Résultat total  excédent    54 518.23 

 

Ces résultats seront repris au budget primitif 2019 : en fonctionnement au 002 et en 
investissement au 001. 

 

2019-16 BUDGET PRIMITIF 2019 ET VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Avant de soumettre le Budget au vote, Monsieur le Maire propose de voter les taux des 
impôts locaux pour l’année 2019 selon les propositions de la Commission des finances 
réunie les 12 et 19 mars dernier. Elle a choisi de proposer les taux suivants selon les 
simulations proposées par Dinan Agglomération :  
 
             Taux 2018       Taux 2019 
 
Taxe d’habitation (TH)    12.02%  13.30%
  
Taxe foncière bâti (TFB)    14.09%  15.42% 
Taxe foncière non bâti (TFNB)   81.85%  84.35% 
 
Monsieur le Maire rappelle le mécanisme de neutralisation sur 3 ans 2017-2018-2019 
mis en place suite à la création de la Communauté d’Agglomération. Avec ce 
mécanisme, il n’y a AUCUNE AUGMENTATION DE TAUX pour le contribuable 
puisque les taux communaux augmentent pendant que ceux de Dinan Agglomération 
diminuent pour arriver à un lissage de la fiscalité sur tout le territoire. La neutralisation 
se termine cette année. L’an prochain, les taux seront identiques.  
 
Monsieur le Maire rappelle aux élus le principe de l’Allocation Compensatrice (AC) qui 
est versée par l’agglomération pour compenser les variations des taux dans le cadre 
de la fusion. Il informe l’assemblée que cette AC diminue tous les ans au fur et mesure 
que les taux augmentent. Pour 2019 elle est de 70 779.40 € y compris la part des 
fournitures scolaires pour 7 276 €, qui est reversé au SIRP. Pour mémoire, cette AC 
était de 100 609.57 € en 2018, mais à partir de cette année elle est diminuée, en plus, 
de la part concernant la compétence voirie qui a été transférée pour un montant de 
16 595 €. 
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL, par 12 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention 
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VOTE les taux des impôts locaux pour l’année 2019 dans les conditions 
énoncées ci-dessus ; 

VOTE le montant de l’allocation compensatrice pour 2019 qui s’élève à 
70 779.40 €. 
 
Monsieur le Maire présente au vote le budget primitif 2019. 
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL, par 12 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention 
 

VOTE le budget primitif qui s’équilibre à la somme de 909 367.65 € en 
fonctionnement et 520 185.23 € en investissement. 

 

2019-17 ENVELOPPE GLOBALE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET 
COMPLEMENTAIRES POUR 2019 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient chaque année, 
d’autoriser la réalisation d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires par le 
personnel communal et d’en fixer les limites pour l’année.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE que peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, 
(heures au-delà de 1 607 heures annuelles), en raison des nécessités de service et à 
la demande du Maire les agents titulaires et non titulaires à temps complet de 
catégorie C.  
 

DECIDE que peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires en 
plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande du 
Maire les agents titulaires et non titulaires à temps non complet de catégorie C.  
 

FIXE les enveloppes globales comme suit pour 2019 : 
 
200 heures supplémentaires annuelles  
200 heures complémentaires annuelles  
 

DECIDE que les heures supplémentaires seront payées sur états détaillés le 
mois suivant, et que les heures complémentaires seront payées en juillet, estimation 
(pour la période janvier-juin) et en janvier N+1 (pour la période juillet-décembre), ou à 
la fin du contrat pour les non titulaires et sur état annuel détaillé. 
 
La séance est levée à 23H30 
 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance
   
Henri BLANCHARD      Christian GUILBERT 
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Les membres du Conseil Municipal 

AMIOT Sophie  

SEGUIN Mickaël 
 

 

GUERIN Jacquy   

VINGTANS Karen   

GUEGUEN Jean-Yves  

BIARD Claude  

EON Christian  

HERVE GUILLEMOT Estelle Absente 

MAZET Marine Absente 

GARETTE Gladys  

HAMON Guillaume  

DUPRETZ Fabrice 
 

Absent 

L’HOTELLIER Gérard  

 


