
SEANCE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le trois novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le vingt-huit octobre, s'est réuni à la salle polyvalente de Gaël en séance 

publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Denis LEVREL, Maire. 

 

Etaient présents : Mme COLLIAUX Valérie, M. LOHAT Alain, Mme DESTRUHAUT 

Valérie, M. LUBIN André, Adjoints. M. PAGIER Ludovic, Mme UNTERDORFEL 

Frédérique, M. BOUCHET Jean-Jacques, Conseillers délégués ; M. BODIN Mickaël, Mme 

BOSCHERIE Modestie, Mme MADAOUI Régine, Mme LE ROY Laetitia, M. DELOURME 

Sébastien, Mme CHOUPEAUX Nolvenn (arrivée à 19h50), M. GOUYETTE Nicolas, Mme 

BRELIVET Nathalie, M. GERMAIN Laurent, Conseillers municipaux. 

Etait excusée : Mme LUCAS Fabienne 

Etait absent : M. LE BÉCHEC Sylvain. 

 

Madame Nathalie BRELIVET a été élue secrétaire. 

---------------------------------------------------------- 

Information sur la laïcité 

Présentation des grandes lignes du principe de la laïcité, au sein des services publics et des 

équipes municipales par Mme Frédérique UNTERDORFEL, conseillère municipale déléguée. 

 

2020110301-Adhésion à l’assistance technique départementale pour le suivi et 

l’exploitation du système d’assainissement collectif 
La Commune possède un réseau de collecte des eaux usées et une station d’épuration de capacité de 

2100 équivalents-habitants. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département propose 

aux collectivités éligibles pour la période 2021-2024, une convention d’une durée de quatre années 

reconduisant les modalités actuelles. 

Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, le Département met à disposition contre 

rémunération forfaitaire (avec maintien du tarif annuel de 0.41€/habitant DGF) un technicien 

spécialisé, sur la base de 3jours/an, apportant un conseil indépendant sur la conduite du système 

d’assainissement communal. L’objet de la mission est de contribuer au bon fonctionnement des 

ouvrages en place par des visites régulières : performances épuratoires, évolution éventuelle, 

optimisation de l’exploitation, respect des prescriptions réglementaires, appui méthodologique. 

Au regard des articles L.3232-1-1 et R.3232-1 à R.3132-1-4 du code général des collectivités 

territoriales, la collectivité éligible bénéficiera de l’assistance technique départementale, dérogatoire 

au code des marchés publics. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur Le Maire à signer la convention s’y 

rapportant avec le Département et à régler le coût de cette assistance technique sur le budget de 

l’assainissement. 

Présentation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

La démarche a été transmise et expliquée aux élus. Le plan communal de sauvegarde a été mis 

à jour et complété avec les coordonnées des élus en place susceptibles d’être réquisitionnés. 

Le conseil municipal prend connaissance du document arrêté par M. Le Maire le 26 Mars 

2014 et mis à jour régulièrement.  

 

2020110302-Entretien jeux extérieurs Ecole Les Prés Verts. 

Le sol des jeux extérieurs de l’Ecole Les Prés Verts est abîmé et nécessite une remise en état 

afin de le sécuriser. L’entreprise spécialisée SDU de Guidel a proposé un devis pour le 



remplacement du sol coulé comprenant une sous couche amortissante composée de granulats 

caoutchouc et une couche de confort. La dépense s’élève à la somme de 4 488.00 € TTC. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- autorise Monsieur Le Maire à signer le devis de l’entreprise SDU de Guidel pour un montant de 

4 488.00 € TTC ; 

- demande que les travaux ne soient réalisés qu’au printemps ; 

- précise que la dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 

 

2020110303-Devis pour impression du bulletin municipal annuel. 

L’impression du bulletin municipal annuel est faite en imprimerie. Deux devis ont été 

sollicités, pour fabrication, mise en page, relecture et corrections d’une brochure de 40 pages. 

L’imprimerie mévennaise est la mieux-disante avec un devis qui s’élève à la somme de 

2 502.50 € TTC. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- autorise Monsieur Le Maire à signer le devis de l’imprimerie Mévennaise pour un montant de 

2 502.50 € TTC ; 

- précise que la dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 

 

2020110304- Communauté de communes- Rapport d’activités 2019 

Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir été destinataires de la version papier 

du rapport d’activités de la Communauté de Communes St-Méen Montauban pour l’année 

2019 en amont de la réunion.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, prend acte du dit rapport d’activités de la 

Communauté de Communes pour l’année 2019. 

 

Approbation compte-rendu 

Le compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

a) 2020110305-Vérifications périodiques obligatoires-Groupement de commandes. 

M. Le Maire expose les modalités du groupement de commandes : 

Dans le prolongement des réflexions engagées en matière de mutualisation entre la 

communauté de communes et les communes, il est proposé de lancer un groupement de 

commande portant sur les prestations de service suivantes : 

 

1- Vérification périodique obligatoire des installations électriques ; 

2- Vérification périodique obligatoire des dispositifs de lutte et d'alerte contre les incendies ; 

3- Vérification périodique obligatoire des installations de chauffage gaz ; 

4- Vérification périodique obligatoire des installations de traitement d'air et de ventilation ;  

5- Vérification périodique obligatoire des ascenseurs et appareils de levage ; 

6- Vérification périodique obligatoire des portes et portails automatiques ; 

7- Contrôle des légionnelles ; 

 

Etant précisé que les communes ont la possibilité de n’adhérer qu’à l’une des prestations 

citées ci-dessus. Le seul impératif est d’avoir au moins 2 membres (dont la Communauté de 

communes coordonnateur) par type de prestation.  

Les prestations pour lesquels la commune adhère sont les suivants : 

  



Installations 

électriques 

Lutte et 

alerte 

incendie 

Chauffage 

gaz 

Traitement 

d’air et 

ventilation 

Ascenseurs 

et appareils 

de levage 

Portes et 

portails 

automatiques 

Contrôle de 

légionnelles 

X X  X X X X 

Modalités envisagées : 

 Établissement d’une convention constitutive approuvée et signée par chacun des membres 

de ce groupement (CCSMM et chaque commune qui le souhaite) ; aucune adhésion n’est 

possible en cours d’exécution des marchés ou accords-cadres. 

 

Les communes souscrivent au groupement sans obligation de commande immédiate mais sous 

conditions de signature de la convention avant lancement des marchés ou accords-cadres et la 

transmission des éléments nécessaires au lancement des consultations avant une date 

déterminée par le coordonnateur du groupement. 

 

 Désignation d’un coordonnateur chargé de procéder à l’organisation de l’opération 

(consultations, signature et notification des marchés ou accords-cadres) ; La communauté de 

commune se propose d’être le coordonnateur et de prendre à sa charge les frais de procédures 

durant cette phase. Chaque commune ayant souscrit à la convention constitutive aura à sa 

charge l’exécution des marchés ou accords-cadres afférent à ses propres besoins. 

 Accords-cadres à bon de commande : Le montant minimum de commande est fixé suivant 

les besoins de la communauté de communes afin d’assurer ce minimum. Les accords-cadres à 

bons de commande comporteront également un montant maximum.  

 Durée de la convention : elle est conclue pour une période allant de sa signature jusqu’à 

l’extinction des obligations contractuelles nées de l’exécution des marchés ou accords-cadres 

passé par le groupement de commandes. 

 

VU la proposition de création d’un groupement de commandes pour lancer des consultations 

pour des prestations de vérifications périodiques obligatoires des installations électriques, 

dispositifs de lutte et d’alerte contre les incendies, installations de chauffage gaz, traitement 

d’air et de ventilation des bâtiments, ascenseurs et appareils de levage, portes et portails 

automatiques et contrôle des légionnelles ; 

VU le projet de convention constitutive du groupement de commandes présenté par la 

communauté de communes Saint-Méen/Montauban, 

 

Le Conseil Municipal, après délibérés et à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’APPROUVER la constitution du groupement de commande pour lancer des 

consultations concernant des prestations de vérifications périodiques obligatoires des 

installations électriques, dispositifs de lutte et d’alerte contre les incendies, installations de 

chauffage gaz, traitement d’air et de ventilation des bâtiments, ascenseurs et appareils de 

levage, portes et portails automatiques et contrôle des légionnelles ; 

-  D’ADHÉRER au groupement de commandes de la communauté de communes Saint-

Méen Montauban pour les types de prestations indiquées dans le tableau de la présente 

délibération ; 

- D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du dit groupement de 

commandes, 

- DE DÉSIGNER la communauté de communes Saint-Méen Montauban en tant que 

coordonnateur du groupement, 

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer ladite convention et les documents se 

rapportant à ce dossier.  

 



b) Eclairage du château d’eau et éclairage public 

L’idée d’illuminer le château d’eau a été évoquée et afin d’obtenir un devis, il est nécessaire 

de préciser notre demande, à savoir le type d’éclairement : après discussion, les élus 

souhaitent un éclairement par le bas type contre-plongée (sur projecteur posé au sol) de 

couleur blanc uniforme. Cet équipement serait raccordé au réseau d’éclairage public. La 

décision de faire ou non sera ensuite prise en fonction du montant du devis. 

 

Le Syndicat d’Electricité propose, si les élus le souhaitent, de modifier les horaires de 

fonctionnement de l’éclairage public durant le confinement. Après discussion, le conseil 

municipal par trois pour (R. Madaoui, N. Choupeaux, L. Le Roy) et le reste contre, ne 

souhaite pas modifier les horaires de fonctionnement de l’éclairage public durant le 

confinement. 

 

c) Comptes-rendus des réunions des différentes commissions 

Communication, par Valérie Destruhaut et Frédérique Unterdorfel : 

La commission a commencé à travailler sur la conception du bulletin annuel (patrimoine, 

présentation des élus, des commissions…) 

 

Visite de contrôle de la station d’épuration par Alain Lohat : 

La station d’épuration a 12 ans et est prévue pour un équivalent de 2100 hab. raccordés ; Les 

boues activées sont desséchées, puis épandues sur des terres agricoles. 

Véolia propose, si les élus le souhaitent, d’organiser une visite pour le conseil municipal avec 

explications techniques. 

 

d) Prochains rendez-vous : 

04/11 à 9h00 : Adjoints 

04/11 à 9h30 : SDE en visioconférence pour étude desserte en gaz 

05/11 à 9h30 : Conseil départemental pour financements des différents travaux 

09/11 à 9h30 : RDV pour la vidéo du site internet 

10/11 à 18h00 : Conseil d’école Les Prés Verts 

10/11 à 20h00 : Conseil communautaire 

12/11 à 9h00 : Conseil Régional pour les arrêts de car 

14/11 à 14h00 : Assemblée générale des Maires Ruraux en visioconférence 

15/11 à 11h00 : Cérémonie du 11/11 à Gaël et au Bran 

16/11 à 9h30 : RDV avec le Ripame de St-Méen 

16/11 à 10h00 : Commission agricole 

17/11 à 9h00 : SMICTOM 

17/11 à 9h00 : Conférence en visioconférence avec le SDE sur la méthanisation 

18/11 à 20h00 : Communication pour la mensuelle 

19/11 à 9h30 : Centre Culturel : dossier de consultation des entreprises 

19/11 à 19h00 : Réunion sur le devenir de la voie ferrée à la Mairie de Mauron  

24/11 de 9h à 17h00 : tournée de voirie communautaire à GAËL 

01/12 à 19h30 : Conseil Municipal 

 
  Ont signés :  

 

M. LEVREL Denis 

 

 



Mme COLLIAUX Valérie 

 

 

M. LOHAT Alain 

 

 

Mme DESTRUHAUT Valérie 

 

 

 

M. LUBIN André M. BOUCHET Jean-Jacques Mme MADAOUI Régine 

 

 

Mme LUCAS Fabienne 

 

Excusée 

 

Mme BRELIVET Nathalie 

 

 

Mme CHOUPEAUX Nolvenn 

 

 

Mme UNTERDORFEL Frédérique Mme LE ROY Laetitia M. BODIN Mickaël 

 

 

M. DELOURME Sébastien M. GOUYETTE Nicolas M. LE BÉCHEC Sylvain 

 

Absent 

 

M. PAGIER Ludovic 

 

 

Mme BOSCHERIE Modestie M. GERMAIN Laurent 

 

 

 

 


