
  

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 17/12 à 20h à la Salle des Fêtes. En ouverture, les élus ont 
rendu hommage à Pierre Michel, responsable du SIVOM, décédé accidentellement le 03/12. 
Une minute de silence a été marquée en son honneur. 
Vous retrouverez ci-dessous les principales décisions prises et sujets évoqués.
AFFAIRES GENERALES - Collaboratons intercommunales avec St-Hélen et La Vicomté/Rance : 
le Maire informe le Conseil de la tenue d’une réunion organisée entre élus des 3 communes 
(maires, adjoints) pour faire le point sur les collaboratons existantes. Des pistes de réfexion pour 
de futures coopératons ont été envisagées. Elles feront l’objet d’une nouvelle réunion de travail 
de ce groupe le 09/01/21. Il annonce qu’une réunion plénière des trois conseils municipaux se 
déroulera le 14/01 afn de présenter un retour de ces échanges avec l’ensemble des élus.
AFFAIRES GENERALES – Contrat avec Chenil Service : Didier Juin, Adjoint aux afaires générales, 
propose le renouvellement du contrat de fourrière animale avec la société Chenil Service, basée à 
Plérin, pour un montant de 2.579.90€ TTC. Ce renouvellement est accepté à l’unanimité.
FINANCES / INFRASTRUCTURES – Extension de la Maison de Santé : après avoir rappelé le 
déroulé calendaire de la constructon de la Maison de Santé, le Maire fait le point sur les 
diférentes étapes de la phase d’extension. Il présente aux élus les plans préparés par M. Launay, 
l’architecte, qui ont fait l’objet de plusieurs réunions préalables avec les professionnels de santé. 
Le budget est estmé entre 650 000 et 750 000€. Il indique avoir déjà rencontré des professionnels 
intéressés pour intégrer cete extension. L’objectf est de disposer de cete extension en 2022.
FINANCES / INFRASTRUCTURES – Travaux et mise aux normes du Presbytère. Suite au Conseil 
du 19/11/20 et préalablement à celui du soir où le sujet devait à nouveau être évoqué, les élus 
ont été invités à visiter le Presbytère afn de constater l’état du bâtment (cf. Pleudihen Village du 
15/01/21). Le Maire rappelle la sollicitaton du Père Benoît, curé de la Paroisse, concernant la 
mise en accessibilité et aux normes du bâtment, ainsi que le projet de la Paroisse de faire du 
bâtment un lieu de vie à part entère (hébergement, réunions…). La vétusté du bâtment a pu être 
constatée, ainsi que l’importance des travaux nécessaires. Lors du Conseil précédent, il avait été 
évoqué la propositon du Diocèse de prendre en charge ces travaux sous réserve de la conclusion 
d’un bail emphytéotque. Ce type de bail permet de céder l’ensemble des charges inhérentes du 
bâtment au locataire, tout comme le risque juridique. Alors qu’une première évaluaton de la 
Paroisse indiquait des travaux pouvant aller jusqu’à 350.000€, une nouvelle étude les évalue entre 
400 et 500.000€. Plusieurs élus présents à la visite s’accordent à reconnaître que ce montant n’est 
pas surévalué tout en reconnaissant l’urgence d’intervenir sur ce bâtment. Lors de la visite, le 
Père Benoît a confrmé son souhait de redonner vie à ce bâtment ainsi que la volonté du Diocèse 
assorte d’un investssement conséquent. Cependant, il a précisé aux élus présents que le 
montant revu à la hausse avait incité le Conseil Paroissial à demander un souten de la Commune 
comme pour la réparaton de la toiture. Cet élément nouveau n’ayant pas été précisé, le Maire a 
proposé au Conseil de se limiter à un vote de principe qui nécessitera avant toute délibératon 
défnitve de présenter en conseil les termes de cet engagement. Il a rappelé que le budget 
communal ne permetrait pas la prise en charge de tels travaux sans la remise en cause d’autres 
projets. Cete délibératon de principe permetait d’inviter le Diocèse à formuler une propositon 
concrète. Après un large débat, le Conseil vote à l’unanimité, moins une abstenton, le principe de 
demander au Diocèse et à la Paroisse de préciser les termes du bail emphytéotque proposé. 
FINANCES / INFRASTRUCTURES – Constructon d’un skate-park. Bernard Oger, Conseiller 
délégué aux Finances et aux Infrastructures, rappelle que de nombreux jeunes de la 
commune demandent depuis plusieurs années la constructon d’un skate-park. Dans le cadre de la 
deuxième phase du Plan de relance du Département, les projets visant à la constructon 
d’équipements sportfs font parte des priorités ciblées. Sur un projet de skate-park, inférieur à 
50.000€, le Département pourrait, si le projet était retenu, subventonner la dépense à hauteur de 
80%. Le Conseil municipal vote à l’unanimité la demande de subventon au Département.  
FINANCES / INFRASTRUCTURES – Tribunes Terrain des sports. Sur propositon de Bernard 
Oger et Didier Juin, les élus votent à l’unanimité l’acquisiton de 2 tribunes, d’une capacité de 
35 places chacune, pour un montant total de 36.000€ TTC (inscrit au  budget). Ces tribunes 
sont construites par la société BoxConseils, basée à Carantec (Finistère), sur la base de 
conteneurs. Elles seront installées au dessus du terrain synthétque. .   .../...

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 02/02 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires » : 
02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 
02.96.83.38.64
Conciliateur de justce : permanence 
le Mardi, de 9h à 11h30 en mairie de 
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 
chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,

fromages, produits laiters fermiers...

Directon : Le Maire     Rédacton : Mairie de Pleudihen-sur-Rance  02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr
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Meilleurs Vœux
 pour un nouvel élAn !
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Retrouvez nos vœux sur 
www.pleudihen.fr



  

MAISON DE RETRAITE - VACCINATION COVID
En tant qu’établissement prioritaire, notre Maison de Retraite a 
organisé une opératon de vaccinaton les 27 et 28 janvier pour 
les résidents et membres du personnel qui en avaient accepté 
le principe. Nous étons contngentés au niveau du nombre de 
vaccins ce qui ne nous permetait pas d’accepter de personnes 
extérieures. 
Cete vaccinaton a été réalisée par les infrmiers libéraux, 
accompagnés de l’infrmière coordinatrice de l’établissement, 
sous la surveillance du Docteur Bertrand Pangault. 
L’optmisaton des doses a permis de vacciner en plus des 
bénévoles qui assistent tout au long de l’année nos aînés. En 
tout, ce sont 82 personnes qui ont été vaccinées, la deuxième 
injecton est prévue 21 jours plus tard.

Les rendez-vous de la mission locale

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général. Il 
est ouvert aux jeunes de 16 – 25 ans, élargi à 

30 ans pour les jeunes en situaton de handicap. Accessible 
sans conditon de diplôme, le Service Civique est indemnisé 
et s’efectue en France ou à l’étranger.
Rendez-vous à la Mission Locale du Pays de Dinan, 5 rue 
Gambeta 22100 DINAN pour écouter les témoignages de 
jeunes tuteurs et découvrir les ofres de postes près de chez 
vous. Pour plus d’informaton   service-civique.gouv.fr

Jeudi 11 février – 9h30
LE SERVICE CIVIQUE : 

Témoignage et Offres de postes

(suite du compte-rendu du Conseil du 17 décembre 2020)
FINANCES – Chèques Cadhoc. Le Conseil renouvelle à 
l’unanimité l’achat de chèques Cadhoc, d’un montant de 40€ par 
agent de la Commune, pour les fêtes de fn d’année.
ENVIRONNEMENT – Conventon Steredenn 2021 : Pierre Chouin, 
Conseiller délégué à l’environnement, présente la conventon avec 
Steredenn, associaton reconnue d’utlité sociale, pour l’entreten 
des chemins communaux. Cete conventon porte sur 26 jours de 
travail pour un montant total de 10.140€. Pierre Chouin rappelle 
que les travaux principaux ont lieu en hiver (emmarchement…), 
l’été étant consacré à l’entreten. Il informe également les membres 
du départ en retraite de Yves Désilles, chef de chanter, qui sera 
remplacé par Valentn Quéro. Ceux-ci s’inscrivent dans la contnuité 
de Pierre Michel qui fut chef de chanter avant d’être embauché au 
Sivom et dont le travail fut apprécié sur le chanter du Val Hervelin 
en 1995. La conventon pour 2021 est votée à l’unanimité.
ENVIRONNEMENT – Atlas Biodiversité Dinan Agglomératon. Le 
Maire, par ailleurs Vice-président de l’agglomératon en charge 
de l’environnement, présente au Conseil le projet d’Atlas de la 
Biodiversité, cofnancé par l’Ofce Français de la Biodiversité, et 
mené avec l’appui technique de CŒUR Emeraude. Cet Atlas a 
pour but de faire redécouvrir la biodiversité locale et d’inciter les 
habitants à se la réapproprier. La première phase consiste à un 
inventaire partcipatf en se rendant sur le site de Dinan 
Agglomératon (htp://biodiversite.dinan-agglomeraton.fr). Les 
habitants sont invités à recenser les espèces animales ou 
végétales qu’ils ont pu observer sur leur commune.

DIVERS – Colis cadeau aux Aînés : Michel Perrussel, Conseiller 
délégué au Tourisme, au Patrimoine et à l’Artsanat, rappelle qu’en 
remplacement du banquet des Aînés, il a été décidé d’ofrir un colis 
composé de produits 100% pleudihennais pour les plus de 75 ans. 
Pour un prix unitaire de 10€, ce sont 350 colis qui seront distribués. 
Une atenton partculière sera portée aux doyens de la commune 
résidant encore à leur domicile, Charles Marcel à la Chapelle (98 
ans) et Emilienne Fourey du Buet (96 ans).
DIVERS – Journal municipal annuel : le Maire précise que le 
Journal est en cours de fnalisaton. Il remercie la partcipaton 
actve des élus, ainsi que de Bertrand Pangault et Jean Reungoat, 
anciens élus, qui travaillent depuis janvier 2020 à sa préparaton. 
Malgré une actualité moins dense, ils ont permis de concocter un 
journal partculièrement riche qui sera distribué par les élus.
DIVERS – Jumelage : Plaque hommage à Frantz Beuler. Le Maire 
rappelle l’histoire du Jumelage, de ses origines, la rencontre entre 
Mlle Legras, insttutrice de l’école publique, et M. Hans Ziegler, 
commis allemand « ouvrier détaché à la reconstructon » dans 
une ferme pleudihennaise, qui sympathisent dans l’après-guerre 
jusqu’à sa signature ofcielle. Celle-ci intervient en 1979 entre 
Franz Beuler, Burgermeister de Herschbach, et Edmond Playoust, 
Maire de Pleudihen. La plaque présentée est dédiée à Franz 
Beuler, décédé le 17/05/2020, mais pour lequel aucune 
délégaton pleudihennaise n’a pu se rendre en Allemagne. Elle a 
été réalisée par le photographe pleudihennais Luc Robin, sur un 
socle de granit breton. Elle sera remise à Axel Spiekerman, actuel 
Burgermeister de Herschbach, lors du prochain voyage du comité 
de membres du Jumelage dans le Westerwald.

DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 2020
Vous recevrez dans quelques 
jours l’éditon 2020. En 
rétrospectve, vous y retrou-
verez notre budget communal 
et un rappel des chanters les 
plus importants de l’année. A 
découvrir également : un 
trombinoscope des élus, les 
faits qui ont marqué notre vie 
municipale 2020sz et plusieurs 
infos pratques sur la vie de 
notre village (permanences des 
élus, contacts des services, 
état civil…). Bien que bon 
nombre d’événements aient 
été reportés ou  annulés,  nous 
avons souhaité conserver une large place aux associatons 
qui animent la commune. Comme chaque année, certains 
sujets font l’objet d’un zoom partculier sur ce numéro en 
foncton de l’actualité ou de choix du comité de rédacton. 
Merci à l’équipe qui a partcipé à sa réalisaton et aux élus 
qui vont en assurer la distributon par boîtage sur la 
première quinzaine de février. A l’issue de cete distributon, 
nous tendrons des exemplaires à dispositon à la mairie pour 
ceux qui n’auraient pas été servis. Afn d’éviter les doublons, 
merci d’atendre le 15/02 pour en faire la demande.

http://biodiversite.dinan-agglomeration.fr/
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