
 
 
 
 
 
    
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 14 
Votants : 14 
 
 L'an deux mille vingt, le vingt neuf juin  à 20 heures 00, le Conseil Municipal de COAT-MEAL, dûment 
convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M, Yann LE LOUARN, Maire. 
 
 Date de convocation : 20 JUIN 2020. 
 
 Présents : Hacène BELLAZREG, Geneviève BIHEL, Jennifer BONNEFOY, Martial CLAVIER, Matthieu 
GOACHET, Erwan JAN, Denis JAOUEN, Annie LE GUEN, Annick LE GUEN, Yann LE LOUARN, Eline MICHOT, 
Katell OMNES, Adrien QUELLEC et Jessy RAIMBAULT. 
 Excusé : Albert ABASQ. 
 
 Secrétaire de séance : Annie LE GUEN 
ORDRE DU JOUR : 

- Désignation du secrétaire de séance 
- Adoption du Procès-verbal du 29 mai 2020 
-  Désignation des délégués au SDEF 
- Proposition d’une liste de membres de la commission communale des impôts 
- Adhésion au marché groupé de service juridique 
- Participation des communes aux charges de fonctionnement de l’école 
- Tarifs cantine et garderie pour la rentrée 2020-2021 
- Avenant au marché de restauration scolaire 
- Augmentation du temps de travail d’un agent et mise à disposition au service de l’association EPAL 

pour l’accueil de loisirs 
- Tarifs d’occupation de la salle polyvalente pour des cours de Yoga 
- Subventions aux associations communales 
- Marché de voirie 2020 
- Questions diverses  




Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité 
 
Désignation des délégués du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)  
La commune est membre du SDEF, syndicat mixte chargé de l’organisation du service public de distribution électrique, du 
gaz, de l’établissement des infrastructures de communications électroniques, du développement, renouvellement et 
exploitation des installations et réseaux d’éclairage public, du développement du numérique et de la transition énergétique. 
Chaque commune doit désigner 2 représentants titulaires ainsi que 2 représentants suppléants pour siéger à l’un des 10 
collèges électoraux du SDEF (Abers /Iroise pour Coat-Méal). 
Sont nommés en qualité de membres titulaires : Yann LE LOUARN et Hacène BELLAZREG                                                               
Sont nommés en qualité de membres suppléants : Matthieu GOACHET et Denis JAOUEN 
 
 
Proposition d’une liste des membres de la commission communale des impôts.  
Suite au renouvellement du conseil municipal, une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée 
dans chaque commune. Cette commission est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission 
- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants (pour les communes de moins de 2000 habitants). 

La désignation des commissaires est effectuée par le directeur départemental des finances publiques à partir d’une liste de 
contribuables, en nombre double, proposée en annexe sur délibération du conseil municipal. 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 jUIN 2020 



 
Adhésion au marché groupé de la CCPA  pour  une assistance juridique . 
Il y a deux ans toutes les communes de la CCPA, excepté COAT-MEAL, ont participé à une commande groupée d’assistance 
juridique qui arrive à son terme le 30.09.2020. Dans l’attente du nouvel avis d’appel à concurrence qui sera lancé par la 
CCPA, le bureau municipal propose aux membres du conseil, de passer une convention avec le cabinet LGP de BREST. Le 
conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à négocier et à signer la convention si elle est acceptable. 
 
Participation des communes aux charges de fonctionnement de l’école . 
Chaque année, est effectué le bilan des charges de fonctionnement rendues nécessaires pour le bon déroulement des activités 
scolaires et l’entretien des locaux qui y sont affectés. 
Ce coût sert de base à la demande de contribution aux charges scolaires qui est adressée chaque année aux communes 
extérieures où sont domiciliés certains élèves de l’école. Ce bilan, établi d’après les chiffres du compte administratif de 
l’année 2019, fait apparaître un coût total de charges de 94 062 € soit 741€ par élève sur la base de 127 élèves à la rentrée 
2019.  
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de valider le montant de la participation des communes fixé à  741 € pour l’année 
scolaire 2020/2021, le coût étant réduit de moitié pour ceux résidant à moins de 2 kilomètres de l’école de Coat-Méal. 
 
Tarifs de cantine et garderie pour la rentrée 2020-2021 . 
 

  Tarif                                                             
2020-2021 

CANTINE 1er et 2e enfant 3.90 € 
 à partir du 3e enfant 2.80 € 
 adulte 4.95 € 
 Enfant non inscrit le 
jeudi à 9 H 00 (de la 
semaine précédente) 

+ 1.00 € sur le prix du 
repas 

GARDERIE 7 H 00 à 7 H 15 0.75 € uniquement sur 
réservation 

 7 H 15 à 8 H 30 0.62 € le quart d’heure 
 8 H 30 à 8 H 50 0.83 € 
 16 H 30 à 17 H 00 1.74 € (goûter 

compris) 
 17 H 00 à 18 H 30 0.62 € le quart d’heure 
 18 H 30 à 18 H 45 0.75 € uniquement sur 

réservation 
 
Avenant au marché de restauration scolaire 
La commune de COAT-MEAL est membre d’un marché groupé pour la réalisation et la livraison de repas pour 
la cantine. Le prestataire fournit actuellement deux repas bio par semaine sur les quatre repas hebdomadaires. 
Face à des difficultés d’approvisionnement en produits bio, il propose des produits en liaison courte et pas 
forcément bio, mais labellisés dans la mesure du possible. Par ailleurs, le prix actuel de la réalisation et livraison 
du repas est de 2,26€ HT. Il propose un avenant au marché en cours pour augmenter ce tarif à 2,40 € HT soit une 
hausse de 14 centimes mais avec un menu supérieur. 
Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité les nouvelles conditions présentées et autorisent le 
Maire à signer l’avenant en conséquence. 
 
Augmentation du temps de travail d’un agent et mise à disposition au service de  l’association EPAL pour 
l’accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs à BOURG -BLANC est géré par l’association EPAL (Evasion en Pays d' Accueil et de Loisirs). 
Le bureau municipal de COAT-MEAL propose de mettre un agent communal à disposition de I'association à compter du 
mois de septembre 2020 pour exercer les fonctions d'encadrement et d’animation d'activités extrascolaires à raison de 
303 h/an. L’agent concerné est tout à fait favorable à l’exercice de cette mission complémentaire et à l’augmentation de 
son temps de travail qui passerait ainsi de 23 /35ème (temps annualisé) à 29.60/ 35ème (temps annualisé).  
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider la mise à disposition d’un agent communal au service de l’association 
EPAL dans les conditions présentées ci-dessus  et d’autoriser la création de poste sur la base d’un temps de travail de 
29.60/ 35ème(temps annualisé) à compter du 01.09.2020 sur le grade d’adjoint technique territorial, pour assurer les 



missions d’agent polyvalent de la garderie, de la cantine, de l’entretien des locaux, de l’animation dans la médiathèque 
et en centre de loisirs, sachant que le poste actuel à 23/35ème pourra être supprimé après avis du comité technique. 
 
Tarif d’occupation de la salle polyvalente pour des cours de Yoga . 
Mme Marjorie CADORET, professeur de Yoga, propose de donner des cours dans la salle polyvalente. Elle prévoit de 
dispenser deux cours de Yoga à l'Espace La Fontaine à partir du mercredi 16 septembre (sous réserve d'un nombre suffisant 
d'inscrits). Deux séances découvertes gratuites : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h45. Le conseil municipal décide à l’unanimité 
de valider le tarif de 50 €/an pour la mise à disposition de l’espace la fontaine.   
 
Subvention aux associations communales 
 

Intitulé de l'association Subvention 2020 

Associations locales  
Amicale des Parents d'Elèves 1 000,00 € 
Association Sportive 2000 €       (1170 + 930 exceptionnel) 

Comité de Jumelage 250,00 € 
A.D.M.R. 650,00 € 
Association de chasse St Yves 250,00 € 
Coat-Méal VTT 750 €           (250 + 500 exceptionnel) 
Gym Tonic 650,00 € 
Union Locale des Anciens Combattants 50,00 € 
Festicoat 250,00 € 
Ty Loustik 250,00 € 
Bois du Miel 50,00 € 

Sport - loisirs - culture  
Club guitare Lannilis 20,00 € 

Dojo des Abers 80,00 € 
Yatouzik - Bourg-Blanc 200,00 € 
Foyer Laïque - Bourg Blanc 60,00 € 

Divers  
Arbre de Noël 640,00 € 
Classe de mer, neige et voyages scolaires 25 € pour 1 semaine, 

  15 € pour 2 à 3 jours 

 
Marché de voirie 2020 
La commune de COAT-MEAL est membre d’un marché groupé attribué à l’entreprise EUROVIA. 
Des travaux prioritaires ont été prévus pour l’année 2020 (Route de Kérambléau, route de la lagune, Lesvern, Le Goadec, 
Kervriant) pour un montant de 78206.24 € TTC. 
 
Travaux plafond du foyer à l’espace La Fontaine 
Des travaux de rafraichissement ont été effectués dans la salle polyvalente de l’espace La Fontaine. Pour finaliser les travaux 
d’entretien de ce bâtiment, le conseil municipal décide de refaire le plafond du foyer par l’’entreprise Iroise Plafonds pour 
un montant de 3954 € TTC. 
 
Questions diverses 
Référent Electricité ENEDIS : 
Hacène BELLAZREG est le référent électricité de COAT-MEAL. Son rôle est de signaler toute anomalie sur le réseau 
électrique au quotidien et de participer aux réunions de chantier ou d’information sur le réseau électrique. 
 
Adresses mail de la mairie : 
Le bureau municipal souhaite créer des adresses mail en coat-meal.bzh. Pour cela, il faut acquérir le nom de domaine. Le 
coût d'acquisition et de renouvellement annuel du domaine en .bzh est de 40 € TTC/an. En ce qui concerne les adresses 
mails, l’hebergeur propose un pack de 5 boîtes mails de 5 Go (60 € TTC/an). Les adresses sont accessibles par webmail 
également. 
 
Cartes de visite : 
Des cartes de visite vont être imprimées pour les élus (Maire et Adjoints) pour un montant de 92 € HT les 400 cartes. 



 
Horaires d’été de la mairie : 
La mairie va modifier ses horaires pour l’été :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H00 /12 H 00 et 12 H 45 /17 H 30. Fermée le samedi. 
 
Changement d’horaires de la mairie à compter du 1er septembre 2020 : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H00 /12 H 00 et 12 H 45 /17 H 30.  
Le 1er samedi du mois : 9h-12h. 
La secrétaire de mairie effectuera en conséquence 35 h sur 4 jours. Les heures du samedi (1er samedi du mois) seront 
récupérées ou indemnisées suivant les besoins du service. 
 
Elagage à Kérambléau : 
La commune va faire réaliser des travaux d’élagage sur la route de  Kérambléau le jeudi 02 juillet 2020 par l’entreprise 
MELLO. La voie communale 5 sera donc fermée à la circulation pour la journée. 
 
Présentation des travaux de la commission des affaires sociales : 
La commission a listé les différents projets sur lesquels elle souhaite travailler (chemins doux,, jardins partagés, rencontre 
des habitants…). Un stage code de la route va être proposé aux ainés dans le cadre de la semaine bleue le 07 octobre 
2020. Installation du CCAS : le 01 juillet 2020. Gouter des ainés:  le 10 octobre 2020 
 
Dates de la prochaine séance du conseil municipal : 
Le conseil devra se réunir à priori le 10 juillet prochain pour désigner des grands électeurs pour voter aux élections 
sénatoriales du 27 septembre 2020.  
 
Diffusion d’informations de la CCPA aux membres du conseil municipal : 
Pour la bonne information des conseils municipaux sur les affaires intercommunales, la CCPA transmettra à tous les 
conseillers municipaux les comptes-rendus de réunions communautaires. 
 
Forum des associations :  
Il est prévu le 05 septembre prochain de 10h à 12h. 
 
Matinée citoyenne : 
Nettoyage du cimetière prévu le 04 juillet 2020 
 
Dispositif argent de poche : 
Prévu le 06 et 07 juillet 2020. Plusieurs groupes seront constitués (nettoyage du cimetière, travaux à l’école et au terrain de 
foot). 
 
Aménagement de la Rue de Kerbiquet : 
Les travaux sont achevés (hormis les plantations) 
 
 
Cloture de la séance à 21h45. 
 
 
 
          Le Maire, 
          Yann LE LOUARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché le 03/07/2020 


