
    

 
 L'an deux mille dix-neuf, le onze juillet, 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 : 4 juillet 2019. 
 Présents : l’ensemble du Conseil Municipal, à l’exception de Michel REPECAUD, Yann 
DERRIEN, Nathalie MITH, Annie LE GUEN, Matthieu GOACHET et Denis JAOUEN, excusés, et 
d’Elodie LAMBERT.  
 Secrétaire de séance : Monique JESTIN. 
ORDRE DU JOUR : 
- Tarifs cantine et garderie 
- Conventions avec le SDEF 
- Tableau des effectifs : modification de poste 
- questions diverses. 

oiuyhytsa 
  
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
  
Tarifs cantine et garderie – année scolaire 2019/2020 
  
 Suivant la proposition de la commission des finances, le conseil municipal décide de maintenir les 
tarifs à leur niveau actuel pour la prochaine rentrée scolaire, à savoir : 
 

CANTINE 1er et 2e enfant 3.84 € 
 à partir du 3e enfant 2.76 € 
 adulte 4.88 € 
 Enfant non inscrit pour le 
jeudi de la semaine 
précédente à 9 H 00  

+ 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 

 
Conventions avec le SDEF 
 
 Le conseil municipal accepte les propositions du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère 
pour les travaux suivants : 
- éclairage public du parking de Kerbiquet : financement de la part du SDEF à hauteur de 3 000.00 € et de 
la commune à hauteur de 9 872.37 €, 
- rénovation de l’éclairage public – 18 lanternes vétustes : financement complet par la commune pour un 
montant de 16 656.24 €. 
 
 Par ailleurs, Monsieur le Maire expose avoir signé 2 avenants dans le cadre des travaux de 
desserte du lotissement « Chez Antoine » et de l’effacement de réseaux à Kerbiquet, tranche 1. 
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Tableau des effectifs 
 
 L’emploi d’adjoint du patrimoine, en charge de la bibliothèque, passera de 5 H par semaine à 8 H 
par semaine à compter du 1er septembre 2019.  
 
Questions diverses 
Participation à la mise en concurrence pour la maintenance et la fourniture de logiciels de gestion 
Le conseil municipal adhère au groupement de commande créé pour optimiser les achats 
informatiques de logiciels, de licences et de prestations associées et accepte que le SIMIF soit 
désigné coordonnateur du groupement. Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention.  
 
Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

• marché pour l’aménagement des rues de Kerbiquet, Mengleuz, Touinel 
L’entreprise EUROVIA a été retenue pour le lot n° 1 (aménagement de voirie) pour un montant de 
134 125.50 € hors taxes et l’entreprise PAYSAGES D’IROISE pour le lot n° 2 (espaces verts et finitions) 
pour 52 495.45 € hors taxes. 
Le prestataire pour la mission SPS est le cabinet JFC Coordination, pour un coût de 700 €HT. 

• marché groupé pour la fourniture de repas pour la cantine 
La société API Restauration, ayant ses locaux à LESNEVEN, a été retenue pour la réalisation et livraison 
de repas à compter du 1er septembre 2019, pour une durée d’un an renouvelable. 
Le service fonctionnera sous forme de liaison froide, un four de remise en température étant mis à 
disposition par le prestataire. 
L’option retenue est : 2 repas intégralement biologiques par semaine, sans morceau de pain. Le prix 
facturé d’un repas, tant enfant qu’adulte, s’élèvera à 2.26 € HT (2.43 € le prix actuel en liaison chaude). 
Par rapport à ce changement de prestataire, le règlement de la cantine devra être adapté, la procédure de 
réservation des repas étant modifiée. 
 
Factures de cantine 
A compter de la rentrée scolaire 2019/2020, les factures ne seront plus envoyées par la poste aux familles. 
Celles-ci seront avisées par mail de leur mise à disposition sur le site 3D Ouest. 
 
Prolifération de chats 
Le Conseil accorde une subvention de 600 € à l’association « Chat du Cœur », basée à Brest, qui se 
chargera de la capture et de la stérilisation d’un grand nombre de chats errants dans le bourg. 
 
Fleurissement du bourg 
Monsieur le Maire présente le plan proposé par Monsieur LE REST, aménageur paysager, pour 
l’amélioration du cadre de vie. Les premières plantations pourront être faites à l’automne. 
 
Carrefour des Trois Curés 
La création d’un giratoire au carrefour des Trois Curés va débuter, fin août, par l’élagage des arbres situés 
le long des voies. L’achèvement des travaux est prévu pour la fin de l’année, une fermeture complète de 
la départementale 26 durant 3 semaines étant programmée après la Toussaint.  
 
Fin de la séance à 21 H 35 
 
 
 
 
          Le Maire, 
          Yann LE LOUARN 
 
 
 
 
 
 
         Affiché le 12/07/2019 


