Réunion du conseil municipal du 16 novembre 2020
Le seize novembre deux mille vingt à 20h00 s’est réuni le conseil municipal sous la
présidence de Pascal PINAULT Maire
Etaient présents : Ms PICHOUX P.- BUAN J.M.- DE LA VILLEON L.- JANVIER C. (adjoints) –
Mmes LEMEUX M.- BROUSSIN E.- POLET V. – NOURRISSON I. -Ms ALIX J.L.- RUDELLE A. –
SIMON L.- SEVIN J.L.Absents excusés :
GLOAGUEN F.
MAURY A.
Procurations :
M GLOAGUEN Frédérik a donné procuration à Mme NOURRISSON Isabelle
Mme MAURY Alexandra a donné procuration à M PICHOUX Patrick
Date de la convocation : 5/11/2020
DELIB20201101
Nomination secrétaire de séance
Monsieur le Maire adjoint propose la nomination Monsieur Arnaud RUDELLE, secrétaire de séance.
-

Après délibération, à l’unanimité des membres présents
Le Conseil Municipal désigne Arnaud RUDELLE, Secrétaire de séance.

DELIB20201102
Médiathèque Avenant lot 3
Jean-Marc BUAN, adjoint présente de le devis établi par l’entreprise CF Construction- LOT 3
GROS ŒUVRE, pour des travaux d’hydrofuge des joints de pierre et enduits des murs intérieurs
et extérieurs de la médiathèque. Le devis s’élève à 1062.34 € HT. Ces travaux sont importants
car ils permettront d’éviter la poussière des joints des murs sur les rayonnages de bibliothèque
et sols.
Après délibération le Conseil Municipal
Approuve le devis présenté pour 1 062.345 € HT
Donne pouvoir au Maire pour signer l’avenant présenté.
COMPTE RENDU DE CHANTIER
La pré réception de travaux est prévue le 26 novembre prochain.
L’enseigne la Passagère et la structure sont présentés au Conseil Municipal. L’enseigne est
validée (2 500 €) par contre pour la structure, l’avis est ajourné pour l’instant dans l’attente
de l’étude d’aménagement de la placette.
L’enseigne MEDIATHEQUE :
Deux devis présentés AWI PUBLICITE 835.80 € HT – SEMIOS : 774 € HT
Attendre la proposition selon la police d’écriture proposée par SEMIOS moins-disant.
La place devant de la médiathèque va être aménagé avec un béton désactivé devant l’entrée.
Le devis est en cours auprès de l’entreprise MultiTP.

-

Informatisation Médiathèque: devis produits validés
Détails des produits proposés par Tertronic.

* ordi pc fixe pro (déjà acquis 718 € ht) ] pour mise en place nouveau logiciel Decalog
* ordi portable pro (déjà acquis) 840 €

]

Nouveaux éléments validés en commission avec Laure de la Villéon, Adjointe et Nicolas Léger
bibliothécaire
2 postes fixes accueil du public 1245.60 €
2 écrans 22 pouces

289.99 €

2 mini pc. Publics

1308 €

2 Claviers souris

108 €

Logiciel bureautique miscrosoft office 90 €/poste x 3 = 270 €
2 Logiciels sécurisation des postes publics deep freeze pertetual 165.60 €
2 Antivirus bidefender 161.14 €
2 casques filaires pour postes publics 141.60 €
Protection électronique postes publics et pro 238 €
Onduleur riello visio svr

618.79 €

Douchette sans fils

136.80 €

Serveur NAS pour externisation sauvegarde

514.80 €

Disque dur externe sauvegarde 189 €
Tablette SANSUNG Galaxy (prévu 7 dont prêt à Miniac et Bécherel 2 chacune) mais du fait du Covid
proposition d’achat d’une seule tablette, et attendre pour les suivantes car elles ne peuvent être
mises en prêt au public 249 €
Coque protection tablette 95 €/unité
Console de jeux : mise en attente de fin covid coût 549 € (attendre 2021 nouvelle console de jeux )
Cablage connexion réseau et internet – switch 24 ports 284.91 €
Prévoir imprimante accueil public (coût en attente)
Prestation main d’œuvre – installation postes – récupération données ancien poste 1 783.21 €
Solution de filtrage internet médiathèque (hotspot I WIFI) solution de sauvegarde des logs
externalisés, conformément à la loi HADOPI obligeant à sauvegarder les traces de connexion du
public ) coût 1910.44 € HT
Dans le cadre de ce devis une demande de subvention a été faite auprès de la Préfecture au titre de
la sécurisation des locaux recevant du public scolaire.
L’ensemble de ce devis va être revu avec la société Tertronic avant validation.

Tarifs adhésion médiathèque
Il est proposé de nouveau de se concerter sur les tarifs d’adhésion de la médiathèque. La commune
de Bécherel souhaitant qu’un tarif soit appliqué aux hors communes comme leur bibliothèque étant
fréquentée par les habitants de communes riveraines.
Le tarif de 15€ par famille est proposé du fait du coût de la régie
Après vote : deux voix contre – le tarif de 15 € est retenu
Cette décision pourra refaire l’objet d’un vote en fonction des retours des 2 autres communes du
réseau.
DELIB.20201103
Eglise : lancement étude diagnostic du bâtiment
la Commission Bâtiments Publics et la Commission Culture se sont réunies et suite à cette
rencontre et sur avis de cette commission, Laure de La Villéon, Adjointe, propose de lancer
une étude diagnostic de l’église. Cela permettra d’avoir un état des lieux du bâtiment.
Pour se faire, une consultation auprès d’architectes du patrimoine va être lancée afin de faire
établir un devis d’étude sanitaire préalable aux travaux de restauration de l’église St Pierre.
Après délibération, le Conseil Municipal décide
-

De lancer une consultation de plusieurs architectes du patrimoine afin d’effectuer cette
étude sanitaire
Valide le dossier de consultation présenté et autorise M le Maire à procéder à cette
consultation.

Aménagement de la placette et étude de l’état de l’église :
La commission voirie et culture se réunira le 28 novembre prochain afin d’étudier ces dossiers. La
MFR et la plateforme voirie ont été rencontré afin de définir une ébauche d’aménagement de la
placette de l’église avec ou non des places de parking. Les élèves de la MFR pourraient intervenir en
avril prochain pour les plantations et aménagement de cette place.

DELIB.20201104
Contrat de territoire fonctionnement volet 3 - année 2021
Le Département a mis en place un contrat de territoire (2017-2021) fixant par territoire des
crédits affectés d’une part à des opérations liées au fonctionnement récurent (volet 3) et
d’autre part un volet investissement (nous avons bénéficié d’une aide pour la Médiathèque
(90 000 €)
Pour le volet 3 - fonctionnement
Un crédit est affecté par comité de secteur au sein de Rennes Métropole soit pour notre
secteur 17 766 €
Pour notre commune attribution de 1 418.60 € correspondant à l’aide à l’entretien des
chemins de randonnée effectué par l’association DECLIC (coût 3324 €)

Après délibération, le Conseil Municipal :
Considérant l’entretien des sentiers de randonnée dans le cadre du programme de
développement durable sur notre commune, sollicite du Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine l’attribution d’une subvention au titre « du contrat de territoire volet 3
fonctionnement ». Le montant des dépenses affectées à ces travaux s’élève à 3 324 € soit
1418.60 €
DELIB20201105
Contrat de territoire – volet 3 fonctionnement mutualisation achats bibliothèque avec la commune
de ROMILLE et LANGAN
Monsieur le Maire rappelle que depuis quelques années les trois communes de LA CHAPELLE
CHAUSSEE, LANGAN et ROMILLE ont décidé de mutualiser leurs achats de DVD, CD pour leur
bibliothèque respective et ainsi déposer une demande conjointe de subvention au titre du
contrat de territoire – volet 3.
Il est décidé de reconduire cette action pour 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal une délibération de principe de confier à la Commune de
ROMILLE la demande de subvention au titre du Contrat de Territoire pour l’achat de DVD, CD
pour nos trois bibliothèques. Le budget engagé sera de 400 € d’achat (subvention contrat de
territoire déduite)
Une convention d’achat de ces supports interviendra afin de restituer ces DVD et CD à chaque
commune et le remboursement à réaliser auprès de la commune de ROMILLE
Le Conseil Municipal
Autorise M le Maire à passer convention avec la commune de Romillé dans le cadre du contrat
de territoire volet 3 pour cette opération d’achats de supports numériques.
Ecoles : point sur la rentrée scolaire avec protocole sanitaire renforcéDepuis la rentrée de novembre, renforcement du protocole sanitaire : désinfection des points de
contact et du sol chaque jour par un agent en plus du ménage du matin. Au niveau de la cantine, le
protocole mis en place reste inchangé : groupes d’élèves par classe déjeunant de façon échelonnée.
Rennes Métropole a décidé de distribuer des masques à tous les enfants du primaire scolarisés sur la
métropole (2 /élève) : la commande de 300 masques a été faite et devrait être livrée aux environs du
26 novembre prochain.
Proposition de cours de secourisme auprès des enfants de l’école : Frédérik Gloaguen a proposé lors
du conseil d’école un apprentissage des gestes qui sauvent aux élèves. Les enseignantes sont
favorables à cette initiation.
Classe découverte en fin d’année scolaire : 2 classes de découverte pour les CM1/CM2 sont prévues
en fin d’année scolaire. Une demande subvention sera faite sur l’exercice 2021.
Le règlement de l’école a été modifié, la notion de respect envers les adultes a été ajoutée
Cantine scolaire
La commission cantine se réunira le 5 décembre à 10h00 pour revoir le règlement de la cantine
municipale suite à des manques de respect de certains enfants envers les adultes.

Le compte-rendu de la formation suivie par les agents pendant les vacances de la Toussaint sera fait.

DELIB20201106
Application de notification à la population
Cécile JANVIER, adjoint propose de mettre en place une application sur téléphone pour que les
habitants reçoivent des notifications d’information de la commune
Trois propositions sont présentées :
-

Intra-muros
Mon app. citoyen
Panneau Pocket

504 € TTC/an
550 € TTC/an.
180 € TTC/an

Le Conseil Municipal porte son intérêt sur l’application « Intramuros » car sa compatibilité avec le
renouvellement du site internet de la mairie prévu prochainement sera possible.
Après délibération
Le Conseil Municipal approuve son choix sur l’application « Intra-Muros »
Donne pouvoir à M le Maire pour contractualiser le dossier avec l’entreprise Intramuros SAS

DELIB20201107
Remboursement de sinistres : cimetière et parking du Lavoir par Groupama
Monsieur PICHOUX présente les remboursements de sinistres survenus sur la commune par
Groupama.
- Remboursement sinistre par un tiers des grilles du cimetière :

3 018.20 €

- Remboursement sinistre par un tiers : poteau et trou dans parking du Lavoir : 190.82 €
–remboursement bris de glace :

233.74 €

Monsieur le Maire est autorisé à procéder à l’encaissement des remboursements de sinistres et
lancer les travaux de réparation correspondant.
Lancement consultation contrat de maintenance photocopieurs école et mairie
Le contrat de maintenance des photocopieurs arrivant à échéance une consultation est en cours
pour la reconduction des contrats ou nouveaux contrats avec différents prestataires. Proposition de
vente de copieurs neufs, ou location.
Consultation bureau d’étude sur le D A T
Emily BROUSSIN, conseillère municipale informe le Conseil municipal que Qualiconsult – DEKRA et
SOCOTEC ont été consultés. Il s’avère que le bureau Qualiconsult est le moins-disant mais une
rectification va lui être demandée sur certains locaux à ajouter avant validation.

achat guirlandes de noël
Le devis établi auprès de FESTILIGHT est présenté.
D’autres devis vont être demandés, certaines communes ayant opté sur la location de guirlandes et
non l’achat, des estimations vont être faites avant de se prononcer.
Jeux coulée verte
Laure De la Villéon Adjoint présente des structures qui pourraient agrémenter la coulée verte dont
les jeux sont fragilisés par le temps. Différentes propositions vont être faites selon les besoins en
structures, critères d’âges pour enfants, petite enfance etc.
Delib20201106
Référent voirie Rennes Métropole
Monsieur le Maire rappelle que la commune doit désigner un élu qui sera l’interlocuteur privilégié du
service métropolitain de voirie et qui sera assisté d’un agent désigné au sein des services de la
commune
Après délibération
Sont proposés comme interlocuteurs privilégiés du service métropolitain de voirie
Patrick PICHOUX : adjoint à la voirie
Arnaud LE FLOHIC agent communal
Sécurisation des établissements scolaires :
Pour information :
Une demande de subvention a été déposée en urgence à la Préfecture sur la sécurisation des
établissements recevant du public scolaire.
Devis déposés :
LIEU
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Ecole/maison de
l’enfance
Ecole/maison de
l’enfance
Salle des sports
Maison de l’enfance

NATURE PRODUIT
Solution de filtrage
internet
Solution anti intrusion
Vidéo surveillance
Video surveillance

MONTANT HT
1910.44

ENTREPRISE
Tertronic

5419.28€
3423.63 €
3489.38 €

TLB Activeille
TLB Activeille
TLB Activeille

Solution anti intrusion

2765.11

TLB Activeille

Vidéo surveillance
Portillon sécurisé

2490.88
1402.80

TLB Activeille
L’atelier de
ferronnerie la
Baussaine

Nous sommes en attente de décision avant de choisir les sites à sécuriser.

- Questions diverses
Inauguration médiathèque : il est proposé d’arrêter la date du samedi 16 janvier à 11h00 pour la
cérémonie des vœux et l’inauguration de la médiathèque. Date qui pourra être revue en fonction de
l’évolution du Covid 19.
Calendrier 2021 : le calendrier est en cours de réalisation sur le thème des commerces et artisans de
la commune.
Il sera distribué en même temps que l’écho de décembre 2020.

