
                                                                                                                              A LANRELAS, le 28 avril 2022 
 

 
 

 

O B J E T : compte-rendu mercredi 28 avril 2022 à 20 heures à la mairie. 

 
                      
 

 APPROBATION MISE EN PLACE ECRAN DIGITAL 
Le conseil a pris connaissance de devis émis par les sociétés LUMIPLAN et CENTAURE SYSTEME pour 
l’installation d’un futur panneau digital d’informations municipales ou celles émanant des associations locales. 
Il a été retenu celui de la société LUMIPLAN dont le montant s’élève à 8 900,00 € H.T. Ce panneau sera installé 
sur la façade nord de l’agence postale communale sur la Place Saint Fiacre. 
 
 

 DIVERS DEVIS POUR CONSTRUCTION FUTUR COMMERCE 
Pour la construction du futur commerce, il faut régler quelques problèmes administratifs, notamment mandater 
un contrôleur technique et un coordonnateur S.P.S. et choisir un géomètre pour vérifier le bornage du terrain. 
Le conseil a validé : 

 Le cabinet APAVE pour le contrôleur technique 

 Le cabinet LEBEDEL pour le coordonnateur S.P.S. 

 Le cabinet HAMEL comme géomètre 
 
 

 SUBVENTIONS 
Le conseil prend acte qu’il est sollicité par le Club de Palets et par le Comice Agricole pour l’octroi de 
subventions pour l’organisation de la Coupe de France et celle du Comice Agricole. Ainsi, les montants suivants 
sont validés :  

- Comice Agricole : 447,91 € 
- Club de Palets : 700 € 

 
 

 REFECTION TERRAIN DE FOOTBALL 
Le maire informe le conseil que la pelouse du terrain de foot d’honneur a besoin d’être refaite. L’entreprise 
ARVERT a été sollicitée :  le devis de 2698,00 € HT est validé. 

  
 APPROBATION P.D.I.R. 

A la demande des services du Conseil Départemental, la délibération relative à l’approbation du P.D.I.R. est 
annulée et une nouvelle est validée en raison du changement de la longueur des sentiers proposés. 

  
 
 RECONDUCTION CONTRATS AGENTS COMMUNAUX 
Le conseil valide la reconduction de deux contrats arrivés à échéance pour deux agents contractuels. D’autre 
part, un débat a été mené au sein du conseil pour la restructuration au sein du secrétariat de la mairie en raison 
du départ prochain d’un agent à la retraite.  Une solution sera proposée au prochain conseil pour validation. 
 

 


