
    

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 12 
 
 L'an deux mille dix-sept, le cinq juillet, à 18 heures 30, 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 : 29 juin 2017. 
 
 Présents : l’ensemble du Conseil Municipal, à l’exception de Matthieu GOACHET et Monique 
JESTIN, excusés, et d’Elodie LAMBERT.  
 
 Secrétaire de séance : Christian LE NEVE. 
ORDRE DU JOUR : 
- Tarifs cantine et garderie 
- Questions diverses. 
 

oiuyhytsa 
 

 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
Tarifs de la cantine et de la garderie pour l’année scolaires 2017 / 2018 
 
 Monsieur Martial CLAVIER, adjoint en charge de l’enfance et des affaires scolaires, présente la 
proposition de nouvelle grille de tarifs pour l’année scolaire prochaine. 
 
 Celle-ci est adoptée à l’unanimité et se présente ainsi : 
 

CANTINE 1er et 2e enfant 3.80 € 
 à partir du 3e enfant 2.73 € 
 adulte 4.82 € 
 Enfant non inscrit pour le 
lundi 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 

 
 
Avenant au marché de l’entreprise BPS ALUMINIUM 
 
 Monsieur le Maire expose que la porte d’entrée de la médiathèque doit impérativement présenter 
des caractéristiques coupe-feu, ce qui n’a pas été prévu au CCTP. En conséquence, le remplacement 
d’une porte simple par une porte coupe-feu représente un supplément de 2 719.00 € hors taxes. Le 
montant total du marché sera ainsi porté à 36 692.00 € hors taxes. 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la proposition faite par la 
société BPS Aluminium. 
 
 Monsieur le Maire indique que quelques autres plus-values ont été validées sur ce chantier : 
- cablage électrique pour 460 €, 
- alimentation électrique des vélux et stores : 1 000 €. 
 
 Par ailleurs, il présente l’avancement du chantier : la couverture est achevée, le bardage sera 
réalisé cette semaine. La cuisine devrait être opérationnelle fin juillet. 
 
 Monsieur le Maire indique que le choix des couleurs sera fait le 17 juillet, les conseillers 
intéressés étant invités à y participer. 
 
Questions diverses 
Couverture mobile 
Monsieur le Maire a contacté le Directeur régional d’Orange pour lui demander les formalités à accomplir 
pour l’installation d’une antenne sur le château d’eau. Celui-ci lui a répondu de faire une demande mais 
que cela dépendait du bon vouloir des opérateurs et de la rentabilité ou pas de l’opération. 
Régate mini-OFNI 
Martial CLAVIER indique que l’équipe de jeunes de Coat-Méal a terminé à la deuxième place de cette 
régate organisée par la commune de Lannilis. Plouguin, gagnant de l’épreuve, organisera la prochaine. 
Semaine bleue 
Annick LE GUEN annonce que, dans le cadre de la semaine bleue (semaine nationale dédiée aux retraités 
et aux personnes âgées), des rencontres auront lieu entre les anciens de la commune et les enfants de la 
classe de CP / CE1. Des photos d’école d’autrefois sont recherchées, les personnes qui en possèdent sont 
invitées à les déposer en mairie en indiquant leur nom au dos. 
 
Fin de la séance à 19 H 15. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Affiché le 06/07/2017 


