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L’an deux mil vingt, le onze du mois de juin 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, Fabrice DUPRETZ, Jean-
Yves GUEGUEN, Gladys GARETTE, Xavier MONSCH, Jacquy GUERIN, 
Christian EON. 
 
Absents excusés : Néant  
 
Secrétaire de séance : Mickael SEGUIN 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Monsieur Mickaël SEGUIN a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il 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 du 23 mai, en l’absence d’observation le procès-
verbal est approuvé.  
 

2020-13 DELEGATIONS AU MAIRE 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) permet au Conseil Municipal d’accorder des 

délégations de pouvoir au Maire dans certaines matières. Il est fait lecture des 29 

délégations inscrites à l’article L.2122-22 du CGCT. 

Des précisions sur ces délégations au Maire sont faites par l’article L.2122-23 du 
CGCT, qui dit : « Les décisions prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des 
Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets.  

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises 
en application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller 
Municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 
2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux 
matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du 
Maire, par le Conseil Municipal.  

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.  

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation ». 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PREND acte de l’article L.2122-23 

Convocation et affichage 
le : 05/06/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389953&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
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DECIDE de donner les délégations suivantes au Maire à compter de ce jour,  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article 
L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application 
des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des 
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 
à l'édification des biens municipaux ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I 
de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
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2020-14 SIGNATURES DES BAUX 

 

Monsieur le Maire précise que pour signer un bail, il faut qu’il soit mandaté par le 

Conseil Municipal. 

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous les baux relatifs à la 
location de logements communaux, ainsi que le bail commercial de la supérette. 
 

2020-15 AUTORISATION FAITE AU MAIRE POUR EMBAUCHER DU PERSONNEL 
DE REMPLACEMENT POUR CONGES MALADIE, ACCIDENT, FORMATION, ABSENCE ET 
RENFORT MOMENTANÉ 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les problèmes administratifs rencontrés 

pour l’embauche de personnel en cas de besoin lors, de remplacements de congés 

maladie, accident, formation, absences et aussi pour renfort momentané.  

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour embaucher du personnel 

contractuel afin de palier à ces besoins.  

 

DECIDE que la rémunération sera fixée en fonction du remplacement dans 

l’arrêté de nomination qui sera pris.  

2020-16 DELEGUES SIRP 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la dernière séance, des 

personnes ont été désignées pour siéger au Syndicat Intercommunal de 

Regroupement Pédagogique PLEVEN-LANDEBIA (SIRP), mais les statuts prévoient 3 

délégués titulaires et 1 suppléant.  

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de nommer : Estelle HERVE GUILLEMOT TITULAIRE 

    Marie LECOUPLIER   TITULAIRE 

    Bertrand RABAROT   TITULAIRE 

 Aurore BAUCHE   SUPPLEANTE 

 

2020-17 LISTE POUR COMMISSION COMMUNALE IMPOTS DIRECTS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de chaque renouvellement du 

Conseil Municipal, il faut fournir une liste de 24 noms au service des impôts qui 

retiendra 12 noms (12 titulaires et 12 suppléants) qui formeront la Commission 

communale des impôts directs pour la durée du mandat.  
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APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de donner les noms suivants de personnes habitants et/ou 

propriétaires à PLEVEN :  

  GUERIN Jacquy     PIERRE Joël 

  L’HOTELLIER Gérard    RICARD Claudine  

  BIARD Claude     COUALAN Annick 

  BLANCHARD Henri     HINGANT Samuel 

  GUEGUEN Jean-Yves    HEREL Martine 

  EON Christian      BIARD René 

  LORMEL Gaëtan     MONSCH Xavier 

  BLANCHARD Michèle     DELAMARRE Stéphane 

  JOUFFE Marie-Pierre     LABBE Annick 

  DEFFRY Valérie     BESNARD Chantal 

  Propriétaires 

SEGUIN Henri      DELAROCHEAULION Marie-Fr  

  CARFANTAN François     FELIN Henri  

 

2020-18 CESSION TERRAIN SUCCESSION LORY 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les enfants LORY ont pris contact 

avec la Mairie parce qu’ils ont un acquéreur pour la maison de leurs parents située au 

« 5 rue du 19 mars 1962 ».  

En consultant les actes notariés, il s’avère que la parcelle ZH n° 80 de 32 m², occupée 

en totalité par une partie de garage, est restée propriété de la commune, alors qu’elle a 

dû être achetée par les époux LORY en même temps que la parcelle ZH n° 73. Il s’agit 

d’une erreur matérielle.  

Afin de régulariser la situation et permettre la vente, Monsieur le Maire propose une 

cession gratuite.  

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de céder à titre gratuit la parcelle ZH n° 80,  

DECIDE que cette cession gratuite interviendra en même temps que l’acte de 

vente par les Consorts LORY de la propriété située au « 5 rue du 19 Mars 1962 » ; 

ledit acte sera reçu par Me TEXIER, notaire à MATIGNON (22550),  

DECIDE que s’il y a des frais d’actes ou de bornage, ils seront entièrement à la 

charge des consorts LORY ou des nouveaux acquéreurs, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint à l’urbanisme (en cas 

d’empêchement du Maire) à signer tous les documents nécessaires cette cession.  

 

2020-19 VENTE DE TERRAINS CLOS FOURNIER 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les trois propriétaires qui ont 

construit dans le lotissement du clos fournier sont intéressés par l’achat d’une partie de 

la parcelle ZC n° 275, (637 m²). 
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Il précise que cette parcelle appartient à la commune et elle est très difficile à 

entretenir, elle serait donc partagée en trois. 

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de vendre au prix de 1 € le m²,  

DECIDE que les démarches concernant les ventes seront faites par les 

acquéreurs, les frais d’actes et de bornage seront entièrement à la charge des 

acquéreurs et partagés entre eux, 

DECIDE que les ventes se feront auprès de l’étude de Me RENAUD, puisque 

les ventes concernant les maisons ont été signées à cette étude,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint à l’urbanisme (en cas 

d’empêchement du Maire) à signer tous les documents nécessaires ces ventes.  

 

2020-20 TAUX IMPOSITIONS 2020 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en cette année un peu particulière, 

le Conseil sortant avait pris la décision de ne pas voter le budget avant les élections 

municipales.  

La mise en place de l’état d’urgence, a accordé un report du vote du budget à la fin 

juillet 2020, tout en imposant un vote des taux d’imposition pour le 3 juillet 2020.   

Cette année, il n’y a plus que deux taux à voter, ceux concernant les taxes foncières, 

puisque le taux de la taxe d’habitation est supprimé, par la réforme mise en place.  

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de ne pas changer les taux pour 

cette année.  

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de fixer les taux suivants, identiques à 2019 : 

 

     Taux  Produit attendu 
Taxe foncière bâti (TFB)  15.42% 93 754 €  
Taxe foncière non bâti (TFNB) 84.35% 27 751 € 
 

2020-21 MARCHE HEBDOMMADAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’un des souhaits des candidats 

élus aux dernières élections était de mettre en place un marché estival hebdomadaire.  

 

APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE de mettre en place un marché estival hebdomadaire à compter du 2 

juillet 2020, 

DECIDE que les droits de place seront gratuits pour la première année,  

AUTORISE Monsieur le Maire à faire les démarches administratives 

nécessaires à l’ouverture de ce marché (Arrêté, inscriptions…).  
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Reprise de l’école : Une rencontre aura lieu lundi avec les instituteurs, les mesures 
seront prises en fonction du nombre d’enfants, les familles ont été interrogées. Pas de 
nouvelle à cette heure de la part des transports.  
 
Déchetterie : La déchetterie n’est pas encore ouverte, il y a des dépôts sauvages, 
mais la mairie est très attentive.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 15 
 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance 
 
Christian GUILBERT      Mickaël SEGUIN 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 

HERVE GUILLEMOT Estelle  

LEMONNIER Cédric  

ROMMES Evelyne  

LECOUPLIER Marie  

RABAROT Bertrand  

SAMSON Vanessa  

BAUCHE Aurore  

DUPRETZ Fabrice 
 

 

GUEGUEN Jean-Yves    

GARETTE Gladys  

MONSCH Xavier  

GUERIN Jacquy  

EON Christian  

 


