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 REUNION CONSEIL MUNICIPAL Vendredi 18 décembre 2020  
 

❖ Projet de réhabilitation d’un local en salle de loisirs et de sports  
Présentation des devis. Demande de subvention dans le cadre du plan de relance du 

Conseil Départemental (dossier à faire avant le 31 décembre 2020). 

-  Devis:  

1er devis : Réfection isolation plafond et périphérie intérieure, 

Et réfection extérieure en bardage bois peint usine avec pare vapeur, pose sur ossature 

existante  

Montant Hors Taxes : 22 188,12 € Montant TTC : 23 408,47 € 

2ème devis : Remplacement de toutes les ouvertures (portes et fenêtres bois en triple 

vitrage) 

Montant Hors taxes : 16 164,90 € Montant TTC : 17 053,97 € 

Montant Total : 38 353,02 € 

Les travaux sont conditionnés à l’obtention de la subvention de 80 % du Conseil  

Départemental dans le cadre du Plan de Relance n°2 dont les dossiers sont à établir avant le 

31 décembre 2020. 

Délibération      Vote : Unanimité 

-  Devis Travaux d’électricité et de plomberie  Montant TTC : 4 606,70 € 

Travaux de carrelage      Montant TTC : 4 750,00 € 

Délibération       Vote : 

Montant global des travaux Hors Taxes : 47 709,72 € 

Montant global des travaux : 49 819,14 € TTC 

❖ Autoriser le Maire à solliciter la subvention de 80% des travaux H.T.  

auprès du Conseil Départemental dans le cadre du plan de relance n°2. 
Délibération      Vote : Unanimité 

❖ Convention « Le Passage » fourrière pour l’année 2021. 

Tarif de la prestation : 850,92 € H.T. 1 021,10 € TTC. 

Délibération      Vote : Unanimité 

❖ Questions diverses. 
o Devis complémentaire de travaux par le Service voirie LTC : Busage route de 

Plouaret et Kerdouric. 

Montant TTC : 2 987,57 € 

   Délibération      Vote : Unanimité 

 

o Infos diverses :  

Pose du columbarium programmée en mars 2021. 

Les travaux d’enrobés de la salle Steredenn sont terminés. 

Les travaux d’enrobés de la cour du Foyer Logement sont terminés. 

Les travaux d’adduction seront terminés pour le 23 décembre 2020. 

 

 

 
          

 
         

          

 

 

  


