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Liste des Délibérations 

 
 

Séance du 22 septembre 2022 

Département des Côtes d’Armor 

MAIRIE de PLOUASNE 

Tel : 02-96-86-48-19 
Fax : 02-96-86-42-40 

Mail : mairie@plouasne.fr 
 

 
Nombre de Conseillers : L’an deux mille vingt-deux le vingt-deux septembre à 20 heures, le Conseil 

Municipal de la commune de PLOUASNE dûment convoqué, se réunit en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DAUGAN Michel, Maire. 

En exercice : 19 M. DAUGAN. SIMONET. Mmes. BOUCHET. DAUGAN. GESFEROIS. ROBERT. 
BORDEAU. PRECHOUX. MOMEUX. TIPPING. HOUITTE. M. GALLEE. BAZY. CRETTAZ. 
GALLAIS. RIGOLLE. HAMONET. CHATAIN. MENIER. 

Présents : 17 
  
Votants : 19  Absents excusés : 
 Stéphanie ROBERT (Pouvoir donné à Alain GALLAIS) 
 Anthony RIGOLLE (Pouvoir donné à Antoine CHATAIN) 
 
 
Date de la convocation :                        
Le 12 juillet 2022                        
                                                     
Secrétaire : M. MENIER 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H40. 
 

Délibération n°01-09-2022 : Adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 21 juillet 2022. 

 

Délibération n°02-09-2022 : Décision modificative budgétaire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE les propositions ci-dessus et autorise le transfert de crédits dont le détail figure dans les tableaux présentés 
ci-dessus. 
 
Délibération n°03-09-2022 : Transfert du bureau de tabac 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté autorisant le transfert du débit de tabac de M. Christophe 
DROUADAINE sis 12 boulevard de la Gare vers M. Christophe PINSON sis 5 place de l’Église à Plouasne. 
 
Délibération n°04-09-2022 : Plus-value devis CRD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE la plus-value de 1 260.72€ HT, soit 1 512.86€ TTC portant ainsi le lot n°2 à 195 207.18€ TTC au lieu de 
193 694.32€ TTC. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de plus-value. 
 
Délibération n°05-09-2022 : Demande de subvention au titre du Fonds de Concours de Dinan Agglomération – 
Création de 3 logements – 2 Place de la Poste – Ajournée  
 
Délibération n°06-09-2022 : Demande d’autorisation à négocier le terrain situé sur les parcelles B674, B673, B1490 
et B1492   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE la négociation de l’acquisition des parcelles B674, B673, B1490 et B1492 situées à la Gautrais, 
- FIXE le prix d’achat des parcelles à 35 000.00€ TTC, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de ces parcelles. 
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Délibération n°07-09-2022 : Tonnage des camions sur le pont de la Boulaie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE la limitation du tonnage à 20 tonnes, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté interdisant le passage des véhicules de plus de 20 tonnes sur le 
pont de la Boulaie, 
- AUTORISE la dépense de panneaux de signalisation qui seront implantés avant le pont. 
 
Délibération n°08-09-2022 : Instauration du taux de la taxe d’aménagement dans les zones d’activités 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- INSTITUE sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 0 %. 
- REPORTE la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
programme de l’habitat (PLUi-H) concerné à titre d’information. 
- AFFICHE cette délibération ainsi que le plan en mairie. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partage de la taxe d’aménagement perçu 
sur les parcs d’activité communautaires annexée à la présente délibération. 
 
Délibération n°09-09-2022 : Plus-value devis Ets Martin – Ajournée 
 
Délibération n°10-09-2022 : Discussion pour l’acquisition d’une partie de la parcelle AB399 et une bande de la 
parcelle C676 – Ajournée 
 
Délibération n°11-09-2022 : Subvention exceptionnelle pour l’association « Ensemble pour un Sourire » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 200€ 
 
Délibération n°12-09-2022 : Validation des devis pour l’aménagement du Théâtre de Verdure 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- VALIDE la proposition n°1, soit 10 447.40€ TTC 
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