RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AOUT 2021
Présents : Le Goux Jean Pierre, Jourden Jean-Yves, Larvor Dominique, Baron Joseph, Le Roy Maryline,
Ollivier-Henry Alain, Le Scel Marthe, Saintillan Aurélie, Cesbron Virginie, Briand-Lefrançois Aline. Le
Guenniou Michel, Le Meur Claudie.
Absents excusés : Genty Franck, Dartiailh Emmanuel. Steunou-Roquinarc’h Solène.
Secrétaire de séance : Saintillan Aurélie .
_____________________________________________________________________________________

POINT SUR LES TRAVAUX
SALLES COMMUNALES
STORES
Il faut prévoir 2 stores dans la grande salle :
- Un sur la porte arrière
- Un sur la porte sortie du SAS de la grande salle.
Reste à valider la couleur.
RAMPE ACCÈS HANDICAPÉS
Prévoir le remplacement de la rampe existante pour l’accès handicapés à l’arrière de la
grande salle. Proposer des devis.

KERPRIN
Sont terminés :
- Gros œuvre par l’entreprise BOURBLANC
- Assainissement par l’entreprise HOMO – TLC
- Désenfumage par l’entreprise LM Désenfumage
- Plafonds suspendus par l’entreprise SOQUET
- Terrassement + empierrement + pose tuyau sanitaire + lavabo + évier + sol pour le
local « Chasseurs ». La demande de permis de construire va être déposée en Septembre
par l’architecte.
Etudier la possibilité de couvrir une travée entière.
Sont en cours :
- Peinture par l’entreprise MAHOU
- Electricité par l’entreprise LE CARRE LE GAL
- Menuiseries par l’entreprise GUINAMANT.
Sont à prévoir :
- Habillage des poteaux en façade et dans la salle
- Escalier
- Pose d’un vinyle sur l’estrade
- Pose d’un plan de travail sur la scène
Soit un montant total de 3000 € HT.

ECOLE
Prévoir l’acquisition de 2 bacs de 3 x 0.80 ml pour des plantations dans la cour des
maternelles pour un coût de 760 € HT.
Proposer au chantier d’insertion de réaliser ce projet.

BOULANGERIE
Les travaux de rénovation du bâtiment sont en cours.
Les entreprises vont être sollicitées en septembre pour l’aménagement du parking ainsi
que quelques compléments de travaux dans le bourg.
Le SDE interviendra pour positionner les éclairages publics.
Etude béton pour 2500 € HT.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Proposition de 2 panneaux solaires afin d’équiper les radars – Coût : 1 800 € HT.

MOBILIER SALLES COMMUNALES
Le conseil municipal valide des devis complémentaires reçus de chez BRS de
Trémuson pour le mobilier des salles communales :
- 38 tables pour un montant total de 10 136.78 € HT
- 60 chaises pour un montant total de 5 613.60 € HT.

SONORISATION DES SALLES COMMUNALES
Le Conseil Municipal valide les propositions suivantes :
- Sonorisation de la grande salle : Pour un montant HT de 3 625.36 €.
- Sonorisation de la salle de réunion : Fourniture enceinte bass-réflex 60W/8ohms 100
V pour un montant HT de 392.22 €.
Par l’entreprise AM Elec de Ploumagoar.

TARIFS CANTINE-GARDERIE 2021/2022
CANTINE :
- Tarif Enfant : 2.91 € le repas
- Tarif Adulte : 3.64 € le repas.
GARDERIE :
- Tarif quart d’heure pour un quotient familial inférieur ou égal à 800 :
- Tarif quart d’heure pour un quotient familial supérieur à 800 :
- Tarif quart d’heure supplémentaire (après fermeture) :

0.23 €
0.40 €
4.43 €.

MARQUAGE DES JEUX ECOLE
Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise BSM de Pordic pour le marquage des
jeux de l’école, comprenant :
MATERNELLE
- Forfait de mise en place, sécurisation du chantier et prémarquage
- Marquage labyrinthe bande de 0.10 en peinture blanche 8x8 couleur 0.50 avec 4
formes couleurs (triangle carré rectangle cercle vert jaune rouge bleu)
- Marquage circuit vélo bande de 0.10 avec petit giratoire, passages piétons, stops, cédez
le passage, un axial, petites flèches, un petit parking pour les vélos en peinture blanche
- Fourniture et pose de panneau type AB4 stop et 1000 en résine thermocollée
préfabriquée – primaire à appliquer
- Fourniture et pose de marelle couleur résine thermocollée terre / ciel – Chiffres de 1 à
8 en 4000 mm – primaire à appliquer
- Marquage jeu spécifique demandé autour de la marelle, suivant modèle avec mot
hauteur 300 en peinture blanche : MARCHER, COURIR, SAUTER, CLOCHE PIED,
EQUILIBRE, SLALOM – bande de 0.10 couleur jaune, orange, bleue, verte, blanche
et rouge pieds en pochoirs adhésifs, ronds pochoirs adhésifs.
CM
- Marquage marelle bande de 0.10 en peinture blanche avec chiffre hauteur 300 mm en
peinture blanche (sous préau)
- Reprise Marquage étoile actuelle en peinture jaune et rouge
- Reprise Marquage couloir en bande 0.02 en peinture jaune
- Marquage terrain des sports en peinture routière rouge rectangle et milieu en 0.05
- Marquage terrain des sports en peinture routière blanche en 0.05 football et corners
1.50 x 1.50m
- Marquage cercle actuel en 0.05 couleur (1 bleu, 1 vert et 1 rouge)
- Fourniture et pose de marelle couleur en résine thermocollée terre / ciel – Chiffres de
1 à 8 en 4000 mm – primaire à appliquer
- Marquage jeu spécifique demandé autour de la marelle suivant modèle avec mot
hauteur 300 en peinture blanche : MARCHER, COURIR, SAUTER, CLOCHE PIED,
EQUILIBRE, SLALOM – bande de 0.10 couleur jaune, orange, bleue, verte, blanche
et rouge pieds en pochoirs adhésifs 319 mm x 168 mm, ronds pochoirs adhésifs
diamètre 250 mm
pour un montant total de 4 470 € HT soit 5 364 € TTC.

ENROBÉ ENTRÉES DES PARTICULIERS
Lors des travaux d’enrobés, la mairie reçoit régulièrement des demandes de particuliers qui
souhaitent pouvoir enrober l’entrée de leur propriété.
Afin de répondre à ces demandes, le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’appliquer le tarif de 12 euros/m2 sur la surface correspondante sur le domaine
communal et sur une largeur maximum de 1.5 mètre en participation.

QUESTIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS
La réunion annuelle des Associations est programmée pour le mercredi 1er septembre.
Le règlement de locations des salles a été modifié et complété compte-tenu des travaux de
rénovations réalisés.
Le montant de la caution est revalorisé à compter du 1er septembre 2021 : 500 €.
Alain OLLIVIER-HENRY se propose de réaliser les états des lieux avant et après chaque
location ; Marthe LE SCEL est nommée suppléante.
ECOLE
Les travaux demandés par l’école en fin d’année vont être réalisés par les employés municipaux
avant la rentrée.
La pré-rentrée aura lieu le mardi 31 août 2021.
Une réunion est prévue avec la Commission et les enseignantes le lundi 30 août prochain.
REDEVANCE SPÉCIALE ORDURES MÉNAGÈRES
Une nouvelle taxe concernant la collecte des containers à ordures ménagères est mise en place
pour tous les containers collectifs.
Par conséquent, il y a lieu de rationner le nombre de containers collectifs de la commune, c’està-dire :
1 container à OM à Kerprin,
1 container à OM à la salle des sports,
1 container à OM aux services techniques,
1 container à OM à l’école (peut-être 2 si ce n’est pas suffisant).
Prévoir également un recyclage des masques COVID utilisés par l’ensemble du personnel et les
enseignantes.
ANIMATIONS D’ÉTÉ
MARCHÉ DE LANRODEC
Le vendredi 20 août 2021, un pot sera offert à chaque commerçant à l’occasion de la date
anniversaire (1 an) du « P’tit Marché ».
Le vendredi 3 septembre, lorsque la rentrée scolaire aura eu lieu, une animation sera prévue en
partenariat avec le café du bourg et le pot de l’amitié sera offert à tous les participants.
PHOTO DE LA POPULATION
Le conseil municipal avait évoqué la date du dimanche 12 septembre pour réaliser une photo de
l’ensemble de la population suivie d’un pot sur le site de Kerprin.
Compte-tenu des circonstances du COVID, la mairie va se renseigner sur la possibilité et les
conditions à remplir. Sinon la date sera reportée ultérieurement.
VOITURES ANCIENNES – ASSOCIATION ABVA
Dimanche 15 août 2021, un défilé de voitures anciennes est prévu dans le bourg de LANRODEC.
Celui-ci est organisé par l’association ABVA, le départ des véhicules est prévu à Plérin en matinée
puis passage par Lanrodec, ils stationneront sur le site de Kerprin à partir de 12 heures.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année le forum des Association a lieu à LANRODEC.

Il sera organisé sur le site de Coat an Doc’h le samedi 4 septembre avec la participation du comité
d’animation.
MARCHÉ DE NOËL
Prévoir le prochain marché de Noël soit à Kerprin, soit dans la salle des sports de la commune.
DOTATIONS
Le Maire informe le conseil municipal des différentes dotations perçues par la commune : FPIC,
DGF, Attributions compensations….

