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Procès-verbal de Conseil municipal du 20 juillet 2020 

PRESENTS : DE CHABANNES Alain, BUSSON David, LE LUEL Rémy, BURBAN Murielle, ISSERT Cécile, LE 

BRETON Bernard, RENAUD Mickael, COLLIAS Marie-Thérèse, JOSSE Sandra, MELLIER Arnaud, GRU Alain, 

FUZEAU Nadine, NEVE PIQUET Géraldine, BORKOWSKI Jean-Marie. 

ABSENTS excusés : BRAUD Jérémy 

Date de convocation : 15 juillet 2020 

BUSSON David est nommé secrétaire de séance 
 

Lecture de l’ordre du jour de la séance. 
 
Le conseil municipal effectue une minute de silence en la mémoire de M. HEUDES Frederic, Boulanger de 
la commune. 
 

 

Adoption à l’unanimité des membres présents du procès-verbal du conseil municipal du 15 juin 2020 
 
50.  Travaux de Curage de la Station d’épuration 
 
Les membres du conseil à l’unanimité des membres présents valident le devis présenté par la SAUR pour 
un montant de 11 882.34€ HT. Ce devis correspond au curage des boues des 4 bassins, étage inférieur et 
supérieur, le transport et le traitement par compostage de 100 tonnes de boues. 
 
La collectivité a demandé à la SAUR d’intégrer ce type de prestation dans le contrat annuel au vu de la 
fréquence de curage, cette prestation serait ainsi plus étalée pour le budget assainissement. 
 
Point sur les commissions 
 
Commission budget- personnel 
 
Personnel : Un recrutement va être effectué pour le poste d’agent technique. Des entretiens individuels 
vont se tenir le vendredi 24 juillet pour un début de contrat mi-août. 
 
Finances : la commune a reçu une notification de la région Bretagne indiquant la perte de subvention 
LEADER pour notre terrain multisports suite à un conflit de date. Malgré différentes tentatives de M. le 
Maire auprès de M. MOLAC et M. LE DIFFON ce dossier restera sans suite.  Cette décision impacte 
durement les finances de la commune déjà affecté par le COVID19. 
Toutefois, le président du pays de Ploermel a indiqué que nous serions prioritaires pour l’attribution d’une 
nouvelle subvention dans le cadre du programme FEADER. Par ailleurs, des dossiers de réfection de route 
et d’achat d’un nouveau tracteur tondeuse prévus au budget ont été transmis au Pays de Ploërmel, pour 
voir s’ils pourraient faire l’objet d’une subvention. 
 
Commission culture sport loisir jeunesse 
 
L’opération argent de poche a été relancée depuis le 15 juillet.  8 jeunes se sont inscrits, ils sont encadrés 

par des élus. Les missions : désherbage du bourg, nettoyage de la place au karcher, différents travaux de 

peinture, quelques travaux administratifs (remise à jour du site internet, listing des nouveaux élus…).  Bon 

ressenti sur l’opération, les jeunes sont très impliqués. 

Commission travaux 
- Le tableau de Paul Chenavard a été restauré pour un montant inférieur au devis initial.  

L’entreprise BODET devrait intervenir en octobre pour démonter les cloches et les restaurer. 
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- Les tôles de la garderie vont être livrées prochainement et pourront alors être remplacer par 
l’entreprise de M. MAJESTE. 

- Garde-corps au niveau de la salle des sports : Monsieur Le Luel réunit plusieurs propositions 
chiffrées de travaux et réunira la commission travaux. 

 
51. Devis de rénovation des vestiaires du terrain des sports 
 

Deux devis sont présentés au conseil municipal pour la rénovation du vestiaire (entreprise 
Queguiner et DANY Didier) pour un montant total de 1820.16 euros HT.  
 
Après délibération, les membres du conseil valident à l’unanimité la prise en charge de cette 
dépense qui sera inscrite en investissement. 

  
Commission affaires scolaires 
 
Le dossier de l’école numérique rurale de l’école st Gildas validé lors du dernier conseil a été transmis aux 
instances concernées, l’école connaitra en décembre si elle est retenue dans le cadre de cet appel à projet.  
 
L’OGEC et l’équipe enseignante de l’école st Gildas remercient, dans un courrier, la commune pour son 
accompagnement à la sortie du confinement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une réunion est prévue le 
27 aout pour revoir le protocole à mettre en place à la rentrée. 
 
Commission communication 
 
La lettre infos est partie à l’impression vendredi matin. Suite au décès de M. HEUDES, le conseil municipal 
propose de rajouter un mot à insérer dans la lettre info. 
La distribution sera assurée par les élus suivant une liste de distribution communiquée par mail. 
 
CCAS 
 
La première réunion de CCAS s’est tenue le 8/07/2020 avec un vote du CA2019 et du BP2020. Une 
commission logement va être crée. Des masques vont être distribués pour les personnes de plus 70 ans. 
Le repas des ainés est prévu le 8 novembre (selon la situation sanitaire). 
 
SEM Crématorium 
 
La Société économie mixte EFVOL pour le crématorium de la Chapelle Caro demande que soit nommé un 
administrateur représentant la commune de BOHAL. En effet la commune de bohal avait fait l’acquisition 
de quelques parts. 
 
M. BUSSON retrace l’historique de cette SEM ; création en août 2016. Les communes de Bohal, Malestroit 
et Val d’Oust sont les 3 actionnaires publics à avoir adhéré au projet de crématorium sur la Chapelle Caro. 
Malheureusement ce montage juridique n’a débouché sur rien suite à la prise de compétence de Ploërmel 
Communauté. Il convient désormais de solder les comptes. M. BUSSON propose sa candidature. 
Le conseil municipal à l’unanimité nomme M. BUSSON David administrateur SEM EFVOL. La prochaine 
réunion se tiendra le 31 juillet 2020. 
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Plan communal de sauvegarde 
 
Mise a jour des différents intervenants : 

Quoi ? Avant  Apres 

Directeur Opérations de 
Secours : 
  

André PIQUET Alain DE CHABANNES 

Commandant des 
Opérations de Secours 
(COS)  
  

Un pompier  

 

Responsable des Actions 
Communales (RAC) 
  

NOBLET Bernard Le LUEL Rémy 

Cellule Accueil et 
Secrétariat  
  

BRIAND Carine 
Suppléante GOSSELIN 
Marie Annick 

BRIAND Carine 
GOSSELIN Marie-Annick 
JOSSE Sandra 

Cellule Alerte 
Communication  
  

Patrice EMEREAU Nadine FUZEAU 
Suppléant : Alain GRU 

Cellule Logistique  
  

Bernard LE BRETON Bernard LE BRETON 

Cellule 
Accompagnement 
Population  
  

Yvette PICARD 
Suppléante  
ISSERT Cécile 

Murielle BURBAN 
Suppléante  
Cécile ISSERT  

Cellule Intervention 
terrain 
  

Fabien TIGEOT  
 Rémy LE LUEL 

Arnaud MELLIER  
BUSSON David 

 
Questions diverses : 

- Point sur le nouvel exécutif de l’OBC 
- Prochain conseil le lundi 14 septembre 2020 à 20h 

 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée. 
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Délibérations du conseil municipal du 20 juillet 2020   
 
50.Travaux de Curage de la Station d’épuration 
51. Devis de rénovation des vestiaires du terrain des sports 
 
Signatures 
DE CHABANNES Alain,  BUSSON David,  LE LUEL Rémy,  

 

 

 

 

BURBAN Murielle,  ISSERT Cécile,  LE BRETON Bernard,  

 

 

 

 

 

RENAUD Mickael,  COLLIAS Marie-Thérèse,  JOSSE Sandra, 

 

 

 

 

 

 MELLIER Arnaud,  GRU Alain,  FUZEAU Nadine,  

 

 

 

 

 

BRAUD Jérémy,  NEVE PIQUET Géraldine,  BORKOWSKI Jean-Marie. 

 

 

 


