
Commune de PLEVEN Séance du 08 avril 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le huit du mois d’avril à 18 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 18 février, en l’absence d’observation le 
procès-verbal est approuvé.  
 

2021-07 COMPTES DE GESTION 2020 

 
Monsieur le Maire présente les résultats des comptes de gestion établis 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 14 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 62 662.73 € 
 
Commune :  résultat de fonctionnement (excédent) de 451 803.97 € 
  résultat d’investissement (déficit) de 68 060.40 €  

 

2021-08 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET GENERAL COMMUNE 

 
Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2020 concernant 
le budget général de la commune.  
Monsieur SEGUIN Mickaël, 1er adjoint, invite les membres du Conseil à s’exprimer et à 
prendre part au vote, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote.   
Aucune question ou observation n’est formulée.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 13 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE le compte administratif présenté,  
 
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2020 

 
 

Convocation et affichage 
le : 01/04/2021 
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Section de fonctionnement :   Section d’investissement : 

 

Recette 2020   532 693.75 Recette 2020   157 312.45 

Dépenses 2020  450 657.91 Dépenses 2020    96 949.58 

Résultat 2020 (excédent)   82 035.84 Résultat 2020 (excédent)        60 362.87 

Excédent antérieur reporté 369 768.13 Déficit antérieur reporté   96 443.99 

Résultat total  excédent 451 803.97 Résultat total déficit           -   36 081.12 

      Reste à réaliser dépenses   33 929.28 

      Reste à réaliser recettes     1 950.00 

      Besoin d’affectation     68 060.40 

   

 DECIDE d’affecter à la section d’investissement 68 060.40 € et précise que 
cette reprise fera l’objet d’un titre de recettes au compte 1068 du budget primitif 2021.  
L’excédent de fonctionnement reporté au compte 002 du budget primitif 2021 sera 

donc de 383 743.57 €.  

 

2021-09 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021 
LOTISSEMENT DU LAVOIR 

 
Madame FELIN, Secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2020 
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 ne prenant pas part au vote, Monsieur Mickael SEGUIN, 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 13 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE le compte administratif présenté,  
 
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2020 

 
Section de fonctionnement :   Recette 2020             0.00 

Dépenses 2020                       0.00 
Résultat 2020             0.00  
Déficit antérieur reporté      -   69 708.21 
Résultat total            -   69 708.21 

Le résultat de fonctionnement sera repris au 002 du budget primitif 2021 
 
Monsieur le Maire, ayant rejoint la séance, soumet au vote le budget primitif 2021 
présenté par Mme Felin, Secrétaire de Mairie. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 14 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

VOTE le budget primitif 2021 qui s’équilibre à la somme de 69 718.21 € en 
section de fonctionnement.  

 

2021-10 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021 
LOTISSEMENT DU CLOS FOURNIER 

 
Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le compte administratif 2020 concernant 
le lotissement du clos fournier.  
Monsieur le Maire précise qu’un terrain a été vendu et un en début d’année 2020.  
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Monsieur le Maire étant sorti et ne prenant pas part au vote, Monsieur Mickaël 
SEGUIN, 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 13 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

APPROUVE le compte administratif présenté,  
 
ARRETE comme suit les opérations de l’exercice 2020 

 
Section de fonctionnement :   Recette 2020   27 390.00 

Dépenses 2020           0.00 
Résultat 2020 (excédent) 27 390.00  
Déficit antérieur reporté     -   90 042.73   
Résultat total            -   62 652.73 

 
Le résultat de fonctionnement sera repris au 002 du budget primitif 2021 
 
Monsieur le Maire, ayant rejoint la séance, soumet au vote le budget primitif 2021 
présenté par Mme Felin. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 14 voix pour, zéro contre et zéro abstention 
 

VOTE le budget primitif 2021 qui s’équilibre à la somme de 62 662.73 € en 
section de fonctionnement.  

 

2021-11 BUDGET PRIMITIF 2021 et VOTE DES TAUX 2021 

 
Sur demande de Monsieur le Maire, Madame FELIN, secrétaire de Mairie présente le 
budget primitif 2021, tel qu’il a été établi par la commission des finances.  
Monsieur le Maire précise que cette année, la commune ne va plus percevoir de 
produit pour la taxe d’habitation, suite à la suppression sur trois ans de cette taxe. 
L’Etat doit compenser en totalité et la commune ne doit pas être perdante.  
Il indique cependant que suite au pacte fiscal voté par Dinan agglomération, les 
communes qui ont vu leurs taux de taxe d’habitation augmenté entre 2017 et 2020 sont 
perdantes. En concertation avec d’autres communes dans le cas de PLEVEN 
(commune du canton de Plancoet), une remarque a donc été faite auprès de 
l’agglomération qui a décidé de réunir la CLECT au cours d’année 2021 pour revoir ce 
point.  
Monsieur le Maire précise que l’un des principes de compensation est que le taux du 
foncier bâti, part départementale, est transféré aux communes ; la commune de 
PLEVEN avait un taux de foncier bâti en 2020 de 15.42% et le taux du département 
était de 19.53%, le taux du foncier bâti pour 2021 est donc proposé à 34.95%, le taux 
du foncier non bâti est proposé à 84.35%.  
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL, par 14 voix pour, zéro contre et 
zéro abstention 
 

VOTE le budget primitif qui s’équilibre à la somme de 909 913.57 € en 
fonctionnement et 412 300.40 € en investissement. 
 

DECIDE de fixer les taux suivants pour 2021, pour un produit total final de 

178 027 € : 
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     Taux  Produit attendu 
Taxe foncière bâti (TFB)  34.95% 219 416 € (-76 572 € de 

contribution coefficient correcteur et +7 601 € de taxe habitation pour les résidences 
secondaires)   

Taxe foncière non bâti (TFNB) 84.35%   27 582 € 
 
 
La séance est levée à 20H30 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance 
Christian GUILBERT      Marie LECOUPLIER 
 
 
 
 
 
 
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  

 


