
    

 
 L'an deux mille dix-neuf, le quatre mars, à 20 heures 00, le Conseil Municipal de COAT-MEAL, 
dûment convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur Yann LE LOUARN, Maire. 
 Date de convocation : 26 février 2019. 
 Présents : l’ensemble du Conseil Municipal, à l’exception d’Annie LE GUEN, excusée, et de 
Michel REPECAUD et Elodie LAMBERT. 
 Secrétaire de séance : Karine LE ROUX. 
ORDRE DU JOUR : 
- Comptes administratifs 
- Comptes de gestion 
- Groupement de commande pour la réalisation et la livraison de repas de cantine 
- Arts de la rue  
- Questions diverses. 
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 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
Comptes administratifs 
 
 Le conseil municipal a approuvé les comptes administratifs des budgets de la commune et du 
lotissement pour l’exercice 2018 qui se présentent ainsi : 
Commune : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotissement : 
Section Dépenses Recettes Total 

Fonctionnement    
Solde 2017    
Réalisations 2018 274 589.81 274 589.81 0 
Total 274 589.81 274 589.81 0 
Investissement    
Solde 2017    
Réalisations 2018 274 589.81  - 274 589.81 
Total 274 589.81  - 274 589.81 
 
Comptes de gestion 
 
 Les comptes de gestion du trésorier, strictement identiques aux comptes administratifs, ont 
également été approuvés à l’unanimité. 
 

Section Dépenses Recettes Total 
Fonctionnement    
Solde 2017  215 957.00 215 957.00 
Réalisations 2018 831 739.03 848 847.01 17 107.98 
Total 831 739.03 1 064 804.01 233 064.98 
Investissement    
Solde 2017  319 188.41 319 188.41 
Réalisations 2018 768 130.95 840 819.65 72 688.70 
Total 768 130.95 1 160 008.06 391 877.11 
Restes à réaliser 32 000.00   

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 MARS 2019 



Groupement de commande pour la réalisation et la livraison de repas de cantine 
 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été lancée en 2016 dans le cadre d’un 
groupement de commande pour la réalisation et la livraison de repas pour les cantines. La société 
CONVIVIO a été retenue à compter du 1er septembre 2016, sur un contrat renouvelable trois 
fois.  
 
 Considérant la tenue des élections municipales en 2020 au moment où devrait être relancé 
un nouvel appel d’offres au terme des quatre années, les communes concernées souhaitent que la 
consultation soit anticipée en 2019. Le Conseil Municipal accepte le lancement d’une nouvelle 
procédure d’appel d’offres sous forme de groupement de commande et autorise le Maire à signer 
la convention présentée ainsi que tous documents utiles à la mise en œuvre du marché. 
 
 Une réflexion pourra être menée avec la commune de Lannilis, qui possède une cuisine 
centrale et travaille principalement en circuit court, avec des producteurs locaux, sur la 
possibilité de livraison de repas pour la rentrée de septembre 2020. Les parents d’élèves seraient 
associés à la démarche. 
 
Arts de la rue 
 
 Comme tous les ans, la CCPA et LE FOURNEAU proposent des animations dans le 
cadre de l’opération « Printemps des Abers ».  
 
 Cette année, les spectacles auront lieu à Kersaint-Plabennec le 5 mai, à Plouvien le 19 
mai, à Coat-Méal le 2 juin, et à Plabennec le 16 juin.  
 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération a été prise le 18 janvier 2016 prévoyant la 
participation de la commune à hauteur de 0.33 € par an et par habitant pour la durée de la 
convention couvrant les années 2016 à 2020. 
 
 Il conviendra de réunir les associations locales afin de mettre en place la logistique autour 
de cette manifestation. 
 
Questions diverses 
- Emploi d’agent d’entretien en CDD 
Le conseil a autorisé le Maire à recruter des agents en CDD en cas de surcroît de travail lors de la dernière 
réunion. Au vu de tous les travaux d’entretien tant des espaces verts que des bâtiments communaux, il est 
décidé de recruter M. Kevin MORIN jusqu’au 31 décembre 2019. 
- Convention avec ENER’GENCE 
Dans le cadre de la convention signée avec ENER’GENCE, un café-énergie a été organisé à Plouguin la 
semaine dernière. La formule a convaincu les participants qui ont reçu des conseils et astuces pour faire 
diminuer leurs consommations d’eau et d’énergie. Une nouvelle séance sera proposée à Coat-Méal en 
octobre. 
La campagne de thermo-façade a également connu du succès et une demande de renouvellement a été 
présentée à Ener’gence. 
- Opération « argent de poche » 
Martial CLAVIER présente le bilan de la première opération « argent de poche » mise en place lors des 
vacances de février.  5 jeunes de 16 à 17 ans ont travaillé 2 demi-journées dans la cour de l’école 
(peintures) et dans le cimetière (sarclage). Une nouvelle opération sera proposée aux vacances de Pâques. 
- Conseil d’école 
La prochaine rentrée scolaire devrait voir une légère augmentation des effectifs. Le socle commun à 
l’école a été évoqué ainsi que le projet de théâtre mis en œuvre cette année et pour lequel la mairie 
assurera le financement de la salle de spectacles de Plouguerneau (250 €).  
L’APE souhaiterait une prise en charge des frais liés à l’activité piscine des élèves. Le Maire propose 
qu’une rencontre soit organisée avec l’APE. 
 
 



- Prochaine réunion : 
CCAS le jeudi 4 avril à 20 H 00. 
 
Fin de la séance à 22 H 00 
 
 
          Le Maire, 
          Yann LE LOUARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Affiché le 05/03/2019 


