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L’an deux mil dix-neuf, le treize du mois de mai 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, 
Estelle HERVE (procuration de Karen VINGTANS), Guillaume HAMON, Gérard 
l’HOTELLIER.  
 
Absents excusés : Karen VINGTANS (procuration 
à Estelle HERVE), Christian EON, Marine MAZET, 
Gladys GARETTE, Fabrice DUPRETZ. 
Secrétaire de séance : Sophie AMIOT 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Madame Sophie AMIOT 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 8 avril 2019, en l’absence d’observation le 
procès-verbal est approuvé.  

 

2019-18 DEVIS NAUVINAIS ET CAMPING 

 
Monsieur le Maire informe les élus que des devis sont arrivés pour des travaux 
concernant la Nauvinais et le Terrain de camping. 
 
Création d’une digue et pose de tuyaux 
Achat de deux panneaux plan d’eau 
 
Réfection complète des chemins du terrain de camping  
Création d’une aire de camping-car (terrassement, raccordements électricité, eau 
potable et eaux usées et bitume) 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

VALIDE les devis suivants auprès de TARDY TP. 
 
Création d’une digue et pose de tuyaux : 6 468.00 euros TTC 
Réfection complète des chemins du terrain de camping : 5 867.40 euros TTC 
Création d’une aire de camping-car (terrassement, raccordements électricité, 

eau potable et eaux usées et bitume) : 5 888.40 euros TTC 
 
VALIDE les devis d’achat de panneaux après de FANIK l’un pour 286.80 

euros TTC et l’autre pour 393.60 TTC. 
 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les devis. 

 
 

Convocation et affichage 
le : 06/05/2019 
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2019-19 CASERNES POMPIERS ET GENDARMERIE 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur le Maire de PLANCOET, 
concernant les casernes de gendarmerie et pompiers.  
 
Le questionnement des élus porte principalement sur le montant de la participation.   
 
APRES UNE LONGUE DISCUSSION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE d’attendre de nouvelles informations avant de prendre une décision.  

 

2019-20 CONVENTION AVEC DINAN AGGLOMERATION POUR VOIRIE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence voirie pour la 
commune de PLEVEN a été transférée à Dinan Agglomération en totalité.  
 
Dinan agglomération donne la possibilité aux communes qui le souhaitent de garder la 
partie curage de fossés par la signature d’une convention. La commune fait faire les 
travaux et est remboursée par l’agglomération.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE de garder le curage des fossés  
 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer une convention avec Dinan 

Agglomération et permettre ainsi le reversement du montant des frais de curage de 
fossés tous les ans.  

 

2019-21 SUBVENTION POUR MATERIEL DESHERBAGE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible d’obtenir un 
financement pour l’achat de matériel d’entretien des allées de type graviers ou sable.  
  
Le prix de cette machine est de 4 290 € HT, la subvention pouvant aller jusque 50% du 
montant HT du matériel.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE de solliciter la région dans le cadre d’une subvention pour du matériel 
de désherbage pour allées, stabilisées et gravillonnées, 

 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les documents nécessaire 

à  cette demande de subvention  

 

2019-22 DIVERSES SUBVENTIONS 

 
Monsieur le Maire donne lecture de quelques demandes de subventions parvenues 
depuis le dernier conseil municipal.  
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
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POSE UN QUESTIONNEMENT sur la demande de l’association de 
développement sanitaire de la Côte d’émeraude et décide d’envoyer un courrier afin 
d’obtenir des explications.  

 
DECIDE de verser un montant de 0.30 euros par habitants pour le forum des 

associations.  
 
DECIDE que le versement prévu à la protection civile, lors du vote des 

subventions 2019, ne sera pas payé à la protection civile mais au comité des fêtes de 
PLEVEN qui doit payer une prestation de 250 € à la protection civile pour une 
intervention le jour de la fête de la musique. (60 euros) 

 
NE DONNE pas suite à la demande faite par des élèves du collège 

chateaubriand. Mais un courrier sera fait pour encourager la démarche.   

 

2019-23 INFORMATION PLUi 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le PLUi arrêté est disponible en 
mairie. La prochaine étape sera l’enquête publique en aout/septembre. Des 
commissaires enquêteurs vont être nommés.  
Une information sur les permanences sera faite dès que la commune sera informée.  

 

2019-24 JOURNEE CITOYENNE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la journée citoyenne est prévue le 25 mai 
2019. Cette journée coïncide avec la journée nationale. Monsieur le Maire précise que 
cette journée doit être communiquée en préfecture et auprès de l’assureur communal. 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNINCIPAL 
 

DECIDE de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour informer la préfecture et 
pour fournir la liste des bénévoles à l’assureur communal.  
 
Questions diverses : point sur l’école. 
 
La séance est levée à 23H37 
 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance
   
Henri BLANCHARD      Sophie AMIOT 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 

GUILBERT Christian  

SEGUIN Mickaël 
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GUERIN Jacquy   

VINGTANS Karen  Procuration à HERVE Estelle 

GUEGUEN Jean-Yves  

BIARD Claude  

EON Christian Absent 

HERVE GUILLEMOT Estelle  

MAZET Marine Absente 

GARETTE Gladys Absente 

HAMON Guillaume  

DUPRETZ Fabrice 
 

Absent 

L’HOTELLIER Gérard  

 


