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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DÉCEMBRE 2021
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 09/12/21 en Salle d’honneur de la Mairie. Les
principales décisions prises sont les suivantes :
TRAVAUX – Colonnes de tri enterrées de Mordreuc : les élus retennent la propositon de
la société EVEN de Pleurtuit pour les travaux de terrassement et remblaiement pour un
montant de 17.284€ TTC. La fourniture et la pose des conteneurs sont assurées par Dinan
Agglomératon. Les travaux sont programmés pour février prochain.
TRAVAUX – Skate-park : Jean-François Hulaud, Premier adjoint, propose qu’il soit installé
le long du terrain de foot synthétque. Après concertaton avec la Commission Jeunes,
réunie le 8 décembre, le devis de la société NEWBEE de Châteaubriant est retenu pour la
fourniture SEULE des éléments, pour un montant de 23.440€ HT. Fabricant du matériel,
l’entreprise s’engage à les livrer au premier trimestre 2022. Bernard Oger, Conseiller
délégué aux Finances et aux infrastructures, précise que le montant total, incluant le
terrassement et l’aménagement complet, se tendra dans le budget fxé à 60 000€ .
TRAVAUX – Voirie 2022 Dinan Agglomératon (DA) : le Conseil valide le renouvellement
de la conventon des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de DA (voirie située hors du
bourg). M. Hulaud propose qu’une parte de voie communale non incluse dans la
conventon située à La Gravelle soit ajoutée pour un montant estmé à 3.266,76€ TTC.
FINANCES – Rapport de la CLECT 2021 : Le Maire présente le rapport de la Commission
locale d’évaluaton des charges transférées (CLECT) de Dinan Agglomératon concernant
l’impact de la suppression de la taxe d’habitaton sur l’accord fnal de fusion entre les
communes et DA. Le montant de l’allocaton de compensaton reversé à la commune sera
diminué de 26.506,77€ en 2021 par rapport à 2020 pour prendre en compte l’efet de
cete suppression qui devrait être compensée par l’État.
FINANCES – Véhicule service technique : les élus valident l’achat d’un véhicule utlitaire de
remplacement, pour un montant de 9.907€ TTC auprès de Renault Dinan.
FINANCES – Logiciel JVS : le renouvellement de 3 ans de la licence du logiciel utlisé par les
services de la mairie (état civil, cimetère, comptabilité, fnances, ressources humaines, …)
est acté pour un montant de 6.622€TTC par an avec 3.948€ TTC de droits d’accès en 2022.
URBANISME – Étude ZAN avec REIZHAN : les élus valident la propositon de la société
REIZHAN pour la réalisaton d’une étude sur les possibilités d’aménagement qui
s’inscriraient dans la démarche Zéro Artfcialisaton Nete (ZAN) prévus par la loi Climat et
résilience. REIZHAN est membre de l’UPGE (Union Professionnel du Génie Ecologique) et
réalisera cete opératon en lien avec l’UNAM (Union natonale des aménageurs). Cete
étude expérimentale ne coûtera budgétairement rien à la Commune. Les élus demandent
à ce que la conventon précise bien que la Commune ne sera nullement engagée, ni
redevable envers REIZHAN. Cete dernière fournira gracieusement l’ensemble des livrables
atendus (synthèse, diagnostc systémique territorial…).
AFFAIRES GENERALES – Temps de travail des agents : Didier Juin, Adjoint, indique que nos
agents communaux appliquent bien les 35 heures hebdomadaires depuis 2002.
Cependant, la Préfecture demande qu’une nouvelle délibératon fxant la durée du temps
de travail à 1607 heures annuelles soit établie.
AFFAIRES GENERALES - Emploi associatf : la conventon tripartte pour un emploi
associatf au Stade Pleudihennais avec Dinan Agglomératon est renouvelée pour trois ans.
Chacune des partes partcipe à hauteur de 9.000€ par an.
ENVIRONNEMENT – Conventon STEREDENN : Pierre Chouin, Conseiller délégué à
l’environnement, propose de renouveler la conventon avec l’associaton STEREDENN pour
l’entreten et la créaton de chemins de randonnée pédestre. Cete conventon porte sur
une prestaton prévisionnelle de 25 jours de travail et un montant de 10.000€.
URBANISME – Site de la caserne : le conseil sollicite le souten de l’Etablissement public
foncier de Bretagne en antcipaton du futur déménagement de la caserne des SapeursPompiers.
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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…

Nouveau sur le marché :
spécialités japonaises
produites localement
Le bureau de Poste sera
exceptonnellement fermé

le LUNDI 10 JANVIER Après-midi

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers : 18
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Sage-femme  09.84.45.25.37
Cabinet infrmier  02.96.88.28.57
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 en mairie ((
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 18/01
Dans le bourg : tous les mardis
Disponible sur www.pleudihen.fr

Bienvenue à Pleudihen

Bienvenue à vous qui êtes arrivé(e)s
récemment (2020, 2021) sur notre commune.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre village.
Nous vous souhaitons d’en savourer le cadre et de vous
ouvrir à ses habitants afn de vous y épanouir pleinement.
Chaque année, les « nouveaux arrivants » comme les
« nouveaux nés » sont invités à se présenter à l’occasion
de la Cérémonie des Vœux de la Municipalité. Comme en
2021, cete cérémonie ne pourra se tenir en 2022.
Nous envisageons cependant de vous dédier un temps
d’accueil en comité restreint. Si ce n’est déjà fait,
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie
(02 96 83 20 20 – Courriel : mairie.pleudihen@wanadoo.fr)

Les rendez-vous de la mission locale
PARTICIPEZ À NOS ATELIERS
en janvier 2022

VOTRE CONSEILLER
NUMÉRIQUE
à Pleudihen pour vous
accompagner à :

(service gratuit sur rendez-vous)

Prendre en mains un équipement informatque
(Ordinateur, smartphone, tablete, etc.)
Naviguer sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utliser des applicatons utles sur
son smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses
contenus numériques
Connaître l’environnement et le vocabulaire
numérique
Apprendre les bases du traitement de texte
PERMANENCES : LUNDIS entre 12h et 19h ;
MARDIS entre 9h/12h30 et 14h/17h30 sur rendez-vous.

CONTACT : Nohémy ADRIAN Tél. 07 88 54 26 14
nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr
ECOLE ENTRE TERRE ET MER
OPÉRATION PAPIERS, S’IL VOUS PLAÎT !

Mission locale du Pays de Dinan – 5 rue Gambeta – DINAN
02 96 85 32 67 – www.ml-paysdedinan.fr - mldinan@mldinan.fr

L’Associaton des Parents d’Elèves reconduit
la collecte de papier pour récolter des fonds
afn de fnancer des projets à l’école.
Du 5 au 26 janvier 2022
La benne sera mise à dispositon sur le parking communal, près
de Val de Rance. Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Mobilisons-nous en stockant chez soi.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 7 JANVIER : Foot loisir : repos.
SAMEDI 8 JANVIER
Pôle Féminin. U8, U11, U13, U15, U18 : repos.
Pôle Masculin. De U6 à U13 ans : plateaux ou matches ou
entraînements. U14 ans : Pleudihen reçoit Plaintel à 12h.
U14-15 ans : Pleudihen va à Dinan à 12h. U15 ans :
Pleudihen reçoit Saint-Brieuc COB à 16h. U16 ans :
Pleudihen reçoit Saint-Renan à 13h. U17 ans : Pleudihen va
à Lamballe à 15h. U18 : Pleudihen reçoit Trémuson à 14h.
DIMANCHE 9 JANVIER
Seniors A : Pleudihen va à Dinard à 15h. Séniors B : repos.
Seniors C : Pleudihen va à Lamballe à 13h. Seniors D :
Pleudihen va à Dinan à 15h.
Associaton l’Herbu du Bas Champ
Résultat du concours photo
L'associaton remercie tous les partcipants au
concours metant en valeur ce site du bord de
Rance. Dans le cadre de ce concours, nous avons reçu une
trentaine de vues toutes très jolies.
La sélecton de la photographie gagnante a été difcile, et a
eu lieu lors de l’Assemblée Générale du 04.07.2021. Les
adhérents présents ont sélectonné le premier prix. Il s'agit
d'une photo prise à l'automne 2016 par M. FLEURY. Le 11
décembre 2021, Ludovic DUVAL, président de l'associaton,
lui a remis le prix gagnant, à savoir un panier garni de
produits pleudihennais.
L'ensemble des photographies reçu pour ce concours sera
exposé du 3 au 29 octobre 2022 à la bibliothèque municipale.

