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L’an deux mil dix-neuf, le dix-neuf du mois de juin à 20 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, Jean-Yves GUEGUEN, Claude BIARD, 
Christian EON, Estelle HERVE (procuration de Karen VINGTANS), Guillaume 
HAMON, Fabrice DUPRETZ, Gérard l’HOTELLIER.  
 
Absents excusés : Karen VINGTANS (procuration 
à Estelle HERVE), Marine MAZET, Gladys 
GARETTE,  
Secrétaire de séance : Estelle HERVE 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Madame Estelle HERVE a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a 
acceptées.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur BLANCHARD déclare la séance ouverte. 
Monsieur le Maire précise que tous les Conseillers Municipaux présents ont reçu pour 
lecture le procès-verbal de la séance du 13 mai 2019, en l’absence d’observation le 
procès-verbal est approuvé.  

 

2019-25 ENQUETE TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
SUR BASSINS VERSANTS 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la note concernant l’enquête relative aux travaux 
de restauration des milieux aquatique sur les bassins versants de la Rance et de 
l’Arguenon.  
 
Ce dispositif a été défini pour mettre en œuvre des opérations destinées à améliorer la 
qualité physique des cours d’eau et des zones humides dans le but d’atteindre l’objectif 
global de bon état. Chaque année, jusqu’en 2024, des programmations de travaux 
seront mises en place sur les tronçons des cours d’eau les plus altérés 
morphologiquement. Elles seront financées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la 
Région de Bretagne et le Département des Côtes d’Armor. L’enquête s’est déroulée du 
9 mai au 28 mai 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à donner son avis sur cette enquête. 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

APPROUVE cette enquête mais s’interroge sur l’état actuel de l’eau  

 

2019-26 SIRP (Syndicat Intercommunal de regroupement pédagogique) : 
DELEGUES 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est fréquent que le Comité 
Syndical du SIRP se réunisse mais la réunion n’a pas lieu faute de quorum.   
 

Convocation et affichage 
le : 14/06/2019 
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Il précise que, suite à la démission de Marine MAZET de sa fonction de déléguée au 
SIRP, le Conseil Municipal n’a pas nommé un autre délégué, pourtant les statuts 
actuels du syndicat prévoient trois délégués titulaires par commune et un délégué 
suppléant 
 
Monsieur le Maire fait un rappel des délégués actuels : Christian GUILBERT, Karen 
VINGTANS, titulaires. Guillaume HAMON, suppléant.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE nommer les délégués suivants :  Christian GUILBERT, titulaire  
      Karen VINGTANS, titulaire 
      Guillaume HAMON, titulaire 
 
      Estelle HERVE, suppléante 

 

2019-27 SUPERETTE  

 
Monsieur Christian GUILBERT fait le point sur l’avancement des travaux.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL DECIDE LES POINTS 
SUIVANTS 
 
Peinture intérieure : le Conseil décide de faire les travaux en régie avec l’aide de 
Conseillers Municipaux bénévoles.  
 
Bar : le Conseil décide de refaire en régie le bar acquit auprès du P’tit Bistro, bien que 
les travaux de remise en état soient importants.  
Décide de l’achat d’une vitrine réfrigérée pour une somme 2 000 € TTC maximum plus 
une enseigne identique à l’épicerie. 
 
Avenant n° 3 pour le lot n° 2 (partie menuiserie) :  
Travaux supplémentaires « ferme porte dorma » : 1 095.40 HT soit 1 314.48 € TTC, 
auprès de la société SBK de TREMOREL. Le Conseil valide cet avenant sans variante.  
 
La reprise de l’aménagement du parking sera à prévoir. 

 

2019-28 SITE NAUVINAIS  

 
Monsieur Christian GUILBERT fait le point sur les travaux d’aménagement de la 
Nauvinais. 
Il présente la maquette concernant l’achat de panneaux. 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE de l’achat de cinq tables de pique-nique pour un prix de 2 802.16 €,  
 
 DECIDE de faire une réunion pour travailler sur les panneaux, 
 
 EMET le souhait de boues de sauvetage autour du plan d’eau. 
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Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance
   
Henri BLANCHARD      HERVE GUILLEMOT Estelle  
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 

GUILBERT Christian  

AMIOT Sophie  

SEGUIN Mickaël 
 

 

GUERIN Jacquy   

VINGTANS Karen  Procuration à HERVE Estelle 

GUEGUEN Jean-Yves  

BIARD Claude  

EON Christian  

MAZET Marine Absente 

GARETTE Gladys Absente 

HAMON Guillaume  

DUPRETZ Fabrice 
 

 

L’HOTELLIER Gérard  

 


