COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2017

Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents : 12
Votants : 12
L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq septembre, 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 : 18 septembre 2017.
Présents : l’ensemble du Conseil Municipal, à l’exception de Matthieu GOACHET, excusé, de
Christian LE NEVE et Elodie LAMBERT.
Secrétaire de séance : Martial CLAVIER.
ORDRE DU JOUR :

- Tableau des effectifs
- Décision modificative du budget
- Fixation de durée d’amortissement
- Avenants pour les travaux de la bibliothèque
- Bilan du diagnostic voirie
- Rapport d’activité de la CCPA
- Questions diverses.
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Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
Tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose que, suite au retour à la semaine scolaire de 4 jours et à la suppression
des Temps d’Activités Périscolaires, une réorganisation partielle des emplois du temps du personnel
affecté à l’école a dû être mise en place.
Le conseil municipal adopte la proposition présentée et modifie le tableau des effectifs qui sera le
suivant à compter du 1er octobre 2017 :
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Décision modificative du budget
Le conseil vote la modification budgétaire suivante :
- compte 2313 – construction de bâtiments
:
150 000 €
- compte 1641 – emprunt
:
150 000 €.
Durée d’amortissement du droit d’entrée payé à la commune de Bourg-Blanc

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention a été signée avec la commune de Bourg-Blanc à
propos du raccordement du réseau des eaux usées à la station d’épuration de Bourg-Blanc. Celle-ci
prévoit qu’un droit d’entrée de 112 000 € est dû par Coat-Méal.
L’assemblée décide de fixer la durée d’amortissement de ce droit d’entrée à QUARANTE ANS,
identique à la durée d’amortissement des travaux.
Avenants pour les travaux de construction de la médiathèque et de la chaufferie

Monsieur le Maire expose que, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction de
la médiathèque et de l’extension de la chaufferie, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires.
L’assemblée l’autorise à signer les avenants proposés, ceux-ci dépassant les 5 % du montant initial des
marchés :
Marché médiathèque :
- lot 1 – entreprise FOREST – 2 714.16 € HT pour la modification du réseau d’eaux pluviales et la reprise
d’enduit
- lot 6 – entreprise CSIM QUEMENEUR – 680.00 €HT pour l’habillage de 2 châssis de toit
- lot 9 – entreprise LE BOHEC – 1 212.29 €HT pour l’alimentation électrique des velux et des stores ainsi
que le déplacement de la ligne téléphonique
- lot 10 – entreprise ARMOR DECOR – 736.85 € HT pour des travaux de peintures supplémentaires.
Marché chaufferie :
- lot 1 – entreprise FOREST – 3 898.40 € HT pour la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales autour de la
chaufferie.
Bilan du diagnostic de la voirie
Michel REPECAUD présente le bilan du diagnostic de la voirie qui a été réalisé au printemps
dernier. Si 29 % de la voirie communale est en bon état, 51 % est en moyen état, 16 % en mauvais état et
3 % en très mauvais état.
Ce bilan permettra d’effectuer une programmation des travaux à réaliser dans les années à venir.
La société EUROVIA doit présenter prochainement un devis pour la réfection du délaissé de la
rue de l’Ascoët, du chemin piéton vers le rue de l’Argoat et de la canalisation d’eaux pluviales. Un devis
a été reçu pour les panneaux routiers nécessaires à la mise en impasse de la rue de l’Iroise.
Rapport d’activité de la CCPA et rapport sur le prix et la qualité du service du SPANC pour 2016
Le Conseil prend acte de la présentation de ces rapports, qui sont disponibles.
Questions diverses
Subvention aux sinistrés suite au passage de l’ouragan IRMA
Le Conseil attribue une subvention de 1 096 €, soit 1 € par habitant, à la Croix Rouge Française pour
venir en aide aux sinistrés antillais.
Convention de prestation de services avec la CCPA

Le Maire est autorisé à signer une convention avec la CCPA pour la réalisation de la procédure
administrative des marchés publics.
Vigilance pour la trésorerie de Lannilis
L’assemblée adopte une motion de soutien à la trésorerie de Lannilis, exprimant sa vigilance vis-à-vis de
toute dégradation de la situation des services publics de l’Etat sur notre territoire.
Participation aux charges scolaires de la commune de Milizac-Guipronvel
La commune de Milizac-Guipronvel ayant été obligée d’accueillir 1 enfant de Coat-Méal dans son école
publique (et, par conséquent, sa fratrie), la commune de Coat-Méal lui verse une contribution financière.
Celle-ci sera désormais fixée au coût moyen d’un élève le plus faible des deux communes.
Aide aux devoirs
A partir du 26 septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint, une aide aux devoirs sera proposée aux
enfants de la garderie, 2 soirs par semaine. Un bilan sera ensuite fait et un appel aux bénévoles pourrait
être nécessaire. Un atelier « jeux » pourrait aussi être mis en place.
Site internet
Une discussion sur la visibilité du site internet de la commune a lieu. Est-il assez vivant ? Faut-il lui
coupler un compte Facebook ? Autoriser plus d’administrateurs à y entrer des données ?
Réunions :
- commission animation le 19 octobre à 20 H 30, avec les bénévoles de la bibliothèque,
- commission animation le 15 novembre à 20 H 00, avec les présidents d’associations pour établir le
planning des festivités 2018.
Eclairage public
Yann DERRIEN interroge le Maire sur la question de l’éclairage public à Kerbrat et Touinel. Celui-ci
déclare que deux personnes de FIA (Finistère Ingénierie Assistance) viendront sur place le 18 octobre
pour préparer un programme de travaux sur cette voie, à partir du bourg (chaussée et éclairage).
Circulation
Le problème de la vitesse de circulation du car scolaire sur cette route est également évoqué.
L’autocariste a été interpellé à ce sujet par le Maire la semaine dernière.
La commission des travaux verra sur place la possibilité ou non de mettre un nouveau STOP au niveau du
carrefour entre la route du Mengleuz et de Streat Zoun.
Travaux sur le réseau d’eau
Le réseau d’eau situé entre le n° 14 et le n° 22 de la rue de l’Aber Benoît serait à reprendre, plusieurs
fuites ayant été constatées récemment. Des devis seront demandés pour le passage du réseau dans le
trottoir et non plus en propriété privée.
Fin de la séance à 22 H 30.

Affiché le 28/09/2017

