
N°774– Mars 2018

Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h/
Fermée après-midi

Jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Vendredi : Fermée matin/ 

13h30-17h 
Samedi : 9h/12h

KELEIER 
A vos agendas 

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur 

notre nouveau site internet ! 
www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75 
7 02 98 32 44 11 

Mel : info@lanrivoare.fr 

Informations Municipales 

CSTTL :
Samedi 3 mars : Tournoi - salle de La Forge.
Club des Chataigners : 
Mardi 6 mars : Interclub Dominos-Belote à Lanrivoaré
Dimanche 11 mars : Thé Dansant à Guilers, salle Marcel Pagnol.
Mardi 13 mars : Concours de Belote secteur à Plouarzel.
Mercredi 21 mars : Dictée secteur à Guipronvel.
Mardi 27 mars : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14h à 16h salle André Malraux
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 11 mars : sortie sur Le Relecq-Kerhuon. Départ 14h,  Place de l'Eglise à 
Lanrivoaré
Ecole Piere Mac Orlan : 
Vendredi 23 mars : Portes ouvertes de 15h à 18h
Bibliothèque :
Dimanche 25 mars : Fête du Jeu de 14 à 18h, salle de la Forge
Familles rurales :
Mardi 27 mars : Art floral – salle Ti Kreiz
Dimanche 31 mars : Chasse aux œufs de 15h à 17h - Boulodrome

Bibliothèque - Horaires :
Mercredi 10h30-12h et 

18h-19h
Vendredi 17h30-19h

Dimanche 10h30-12h
 

Etat-Civil

Décès :
- BERVAS Marc, le 13/02/2018

Naissance : 
- LE RIDANT Ewen, le 14/01/2018, 
50 Pen ar Creach

Ecole Pierre Mac Orlan – Inscriptions rentrée 2018/2019 et portes ouvertes

A partir du mois de mars, la directrice de l'école, Cécile Munos, prendra les premières 
inscriptions pour la rentrée prochaine pour les enfants nés en 2015 et 2016. Les enfants plus 
âgés qui s'installent sur Lanrivoaré peuvent également être pré-inscrits dès le mois de mars.
Merci de prendre contact avec la directrice, par téléphone, de préférence le mardi ou le soir 
entre 16h et 17h pour convenir d'un rendez-vous. 
Renseignements et RDV au 02.98.84.21.81.
L'Ecole Pierre Mac Orlan ouvre également ses portes au public le vendredi 23 mars de 15h à 
18h, les futurs écoliers sont les bienvenus ! 

Halte garderie Les Farfadets
La halte-garderie fermera une semaine durant les vacances scolaires du février, du 
lundi 5 au vendredi 9 mars 2018.
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Carte Nationale d’Identité 
Pour toute demande il convient de prendre un rdv au 
préalable auprès des mairies de SAINT-RENAN, 
PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes et de 
procéder à une pré-demande en ligne : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès 
internet,merci de vous adresser à la mairie de Lanrivoaré qui 
vous aiguillera dans votre démarche. 

Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie 
de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest (sur rendez-vous) 
pour notre secteur. En revanche il vous appartient de venir 
retirer le dossier de demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi 
que la liste des pièces à fournir. Toutes les informations 
concernant vos démarches administratives sont accessibles 
sur le site internet de la commune : www.lanrivoare.fr ou 
au secrétariat de la Mairie. Il est également possible de faire 
sa demande de passeport en ligne via le site 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 
la commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous les jeunes 
nés en 2002. Les jeunes nés en 2002 sont donc invités à se 
présenter en Mairie, à partir du 1er jour de leur 
anniversaire, et dans les 3 mois qui suivent, munis d’une 
carte d’identité valide et du livret de famille. L'attestation de 
recensement qui sera délivrée, est indispensable pour 
l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique (conduite accompagnée, BEP, 
baccalauréat…)

ENQUÊTE INSEE
L'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses 
années tous les trimestres une 
enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est la seule source française permettant 
d’estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur (au sens du bureau international du travail).  C’est  
une source d’information très importante sur l’évolution des 
conditions de travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou plus. 
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont 
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. 
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et 
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des 
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des 
résultats.
Une enquêtrice, Mme JAFFRES, prendra contact avec les 
enquêtés du 3 au 18 avril 2018. Elle sera munie d'une carte 
officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée:
- M BLEUNVEN Frédéric, extension , 4 rue Ar Bleiz
- M ARZEL Joseph, clôture, 5 rue du Mégalithe
- Mme FERELLOC Elisabeth, clôture, 6 route de Trézéguer
Autorisation de travaux :
- MAM DES BABIGOU, 17 route de Brest, aménagement intérieur 
maison assistantes maternelles

 

Rappel - civisme
Il nous appartient à tous, habitants de 
Lanrivoaré, de faire en sorte que notre 
commune soit agréable, où il y fait bon vivre. 
Pour ce faire, chacun d'entre nous, doit y 
contribuer en respectant tout simplement son 
voisin, son environnement, son quartier. 

Les agents municipaux interviennent régulièrement pour le 
nettoyage du domaine public et des bâtiments communaux 
(salles, sanitaires…) afin de maintenir un environnement de 
qualité. Merci à chacun de respecter ce travail et de contribuer 
à maintenir notre commune dans environnement agréable pour 
tous. 

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Jeudi 29 Mars 2018

Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter 
l'intervention. 

TRANSFERT BOITE À LETTRES 
La boîte à lettres jaune de la Poste installée sur 
le pignon de la Mairie a été transférée de 
manière définitive sous le porche de la Maison 
de la Culture et des Loisirs (en face de son 
emplacement précédent)  
Les heures de levée restent inchangés. 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire


Culture—Loisirs—Sports 

Familles Rurales
Art floral

Familles rurales proposent ponctuellement des cours 
d'art Floral.

Pour y participer il faut simplement s’inscrire  sur 
notre site ( ) 10 jours  avant la date du cours. 
Pour que le cours soit maintenu il faut l'inscription 
d'au moins 10 personnes.
Une participation financière est demandée à chaque 
cours. C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui 
achètent les fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu  salle Ti Kreiz  le 27 mars 
(Pâques), le 22 mai (Fêtes des mères), le 23 juin 
(préparation du gala), en fonction du nombre d’inscrits 
les cours auront lieu sur 1 (20h-22h) ou 2 créneaux 
(18h-20h et 20h-22h)

Chasse aux œufs

Le Samedi 31 mars 2018 de 15h à 17h dans le jardin 
de Pont Ar C’hor (jardin public), l’Association Familles 
Rurales organise une chasse aux œufs.
Droit de chasse : 1.50 € par enfant. Venez 
nombreux !!!!

 Karaoké-crêpes

A noter dans vos agenda : Samedi 14 avril 2018 c’est 
soirée Karaoké-crêpes animée par Kris ouverte à tous 
à partir de 19h   dans la salle Ti  An Oll.
Formule 3 crêpes (salées ou sucrées) pour 10 € - 
Boissons non comprises
Formule 2 crêpes (salées ou sucrées)  pour 7 € - 
Boissons non comprises
Places limitées et sur réservation uniquement.
Renseignements à l’adresse :
cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr
et inscriptions possibles dès maintenant via le 
formulaire sur notre site.

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 11 mars, sortie sur Le 
Relecq-Kerhuon.
Départ 14h,  Place de l'Eglise à 
Lanrivoaré
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Club des Châtaigners

Mardi 6 mars : Interclub Dominos-Belote à Lanrivoaré, salle 
Ti an Oll pour les dominos et salle Ti kreiz pour la belote.
Dimanche 11 mars : Thé Dansant à Guilers, salle Marcel 
Pagnol.
Mardi 13 mars : Concours de Belote secteur à Plouarzel.
Mercredi 21 mars : Dictée secteur à Guipronvel.
Mardi 27 mars : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14h à 16h 
salle André Malraux
Jeudi 12 avril : Le club organise son repas de printemps; 
Toutes les infos au club ou sur le prochain Keleier. Réservez 
votre journée. 

CSTTL
Le CSTTL organise un tournoi le samedi 3 mars 2018 à la 
salle de La Forge.
Pointage à 13h00 et début du tournoi à 13h30. 
Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés et non licenciés). 
Inscription avant le mercredi 28 février 2018 auprès d'Yvon 
LE BRAS 02.98.32.42.77. mail : maitelebras@orange.fr ou 
Henri LE GALL 02.98.04.35.31 mail : hm.legall@orange.fr 
Nombre de places limitées et pas d'inscription sur place. 
Tarif : 4 €. 
L'entrée se fera par la salle Ti An Oll. A vos raquettes !

Bibliothèque

A l’occasion de ses 30 ans, la bibliothèque de 
Lanrivoaré organise une fête du jeu le dimanche 25 
mars, de 14 à 18h, salle de la Forge : Expotem de Saint-
Renan présentera et animera de nombreux jeux 
d’adresse. Un grand choix de jeux de société sera 
proposé au long de l’après-midi. Entrée gratuite ; 
ouvert à tous. Venez nombreux, petits et grands !
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« Le BAFA, une formation soutenue par votre municipalité. »

Vous avez moins de 25 ans et vous souhaitez entreprendre le BAFA. Sachez qu'il existe une aide municipale, 
tous les ans, la commune peut aider deux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'aventure. En compensation de 
cette aide, il vous sera demandé de vous engager auprès des structures du territoire à hauteur d'au moins 8 
semaines pendant les deux années suivant la formation.

Comment cela fonctionne ?
Il vous suffit de déposer une candidature en Mairie,  à l'attention de la commission enfance jeunesse de votre 
commune avant le 31/03/2018. 

La demande doit comporter :
- une lettre de motivation : pourquoi cet intérêt pour le BAFA, est ce qu'il peut être utile pour les études ou le 
projet professionnel à venir
- le cursus de formation choisi (voir si les jeunes se sont renseignés sur la formation)
- Le quotient familial – servira à départager les candidatures s'il y a plus de deux demandes

Pour tout renseignement, ne pas hésiter à contacter Anne Quéméneur, adjointe à la jeunesse ou Christelle 
Laurent, directrice de Breizh Jeunesse.
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Actions de la maison de l’emploi 
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars 
2018 : 
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi 
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à 
l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h30. Atelier 
à 10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / Etudes, stages, 
emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la matinée : CV, 
lettre, entretien.
Renseignements : 02 98 32 47 80 /  

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 
02 98 48 01 68)
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, 
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés. 
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et vous résidez 
sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation 
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous aider, du 
lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions 
d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40  email : 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 
–  maison.emploi@ccpi.bzh

Salon bateau de l’occasion 
Vous souhaitez vendre ou acheter un bateau ? Vous avez de 
l’accastillage ou du matériel de pêche à brader ? L’association de 
Pêche Plaisir en Mer d’Iroise en partenariat avec Pays d’Iroise 
Communauté organise un salon du bateau d’occasion sur le quai 
Cambarell de Lanildut le dimanche 1er avril 2018 à partir de 9h. 
Les dossiers d’inscriptions des vendeurs sont téléchargeables sur la 
page Facebook « Secretaire Ppmi » ou sur demande par mail : 
secretaireppmi@gmail.com
Renseignements : 06 70 70 15 66

Réouverture du phare Saint Mathieu
Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre ses 
portes au public pour les visites commentées en haut du chemin de 
ronde et pour la nouvelle exposition de Râmine. Rendez-vous à 
l’accueil du phare de 14h à 18h30, du 31 mars au 2 avril.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh

Jardiner au  naturel, sans pesticide ! 
Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, 
faciles à mettre en œuvre : couvrir le sol par des paillages, des 
plantes couvre-sol et des engrais verts, choisir des plantes adaptées 
au jardin (sol, climat, exposition), entretenir la fertilité du sol en 
développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par 
des apports réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en 
place de paillis. Penser à la rotation des cultures légumières (si vous 
constatez des problèmes récurrents de maladies) et 
aux associations de plantes, créer un environnement favorable aux 
plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées 
de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent 
dans le jardin, abris à insectes… Utiliser des outils adaptés et 
travailler la terre au bon moment, proscrire les 
pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais 
chimiques.
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / 
communication.basleon@orange.fr 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique 
de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre 
accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays 
d’Iroise Communauté a lancé un programme d’actions, en 
partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous 
aider et vous accompagner dans votre projet. Le bureau d’études 
Citémétrie a été missionné afin de vous apporter les conseils 
nécessaires et vous assister gratuitement dans le montage des 
dossiers de subventions. Une permanence d’information est 
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 
rendez-vous, dans les locaux de la Communauté (Zone de 
Kerdrioual à Lanrivoaré). 
Pour information, en 2017, ce sont 85 habitants du Pays d’Iroise 
qui ont pu bénéficier d’aides financières pour la réalisation de leurs 
travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement.
Contact : Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou  
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh ).

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 3 mars à 
Plougonvelin, le samedi 10 mars à Milizac, le vendredi 16 mars à 
Plouarzel, le samedi 24 mars à Plourin et le samedi 31 mars à 
Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 /  
dechets@ccpi.bzh

Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 

Communauté de communes du Pays d’Iroise 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 

Zone de Kerdrioual 
CS 10078 

29290 Lanrivoaré 
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Annonces Social - Santé
Commerces et Services

JM Coiffure
JM COIFFURE INFORME  sa fidèle et aimable clientèle de la 
fermeture du salon pour congés de février du mardi 27 février au 
samedi 3 mars inclus

MAM des Babigous

La Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) doit ouvrir le 23 Avril 
sous réserve des autorisations réglementaires. 
Afin de nous aider à ouvrir dans les meilleurs conditions nous 
avons besoin d'un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, 
un aspirateur, une bouilloire, des lits en bois, de 2 couchettes, des 
chaises hautes type Ikea, des petites chaises, des caisses de 
rangement, un parc, des caisses à linge, un étendoir à linge, des 
livres, des jeux / jeux symbolique, et des jeux de société.
La MAM des Babigou vous remercie de votre générosité. 
La MAM des Babigou dispose de 3 places à partir du 23 avril .
06 24 88 02 63

 
Taxi Comiren

Le taxi de la Comiren se tient à votre disposition pour tous vos 
déplacements.
Conventionné toutes caisses. 
Tous transports sur réservation (transport médical assis, gares et 
aéroports, loisirs....)
Disponible 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à me contacter : 
téléphone portable 06 60 19 72 83, 
téléphone fixe : 02.98.28.95.18 
ou par mail : taxicomiren@orange.fr.

 Divers :
Vide maison au 4 rue du stade à Lanrivoaré le samedi 3 mars de 
10h à 17h 
vente de meubles living,chambres,électro ménager,vaisselle,divers 
outils,appareils de jardin,etc...
Patricia Lemoine : 0601956408

Dépistage du cancer de l’intestin (colorectal)
Votre département, votre ville, médecins et pharmaciens se 

mobilisent
Avec l’ADEC29, La Ligue Contre le Cancer du Finistère et les 

nombreux partenaires de votre santé.

Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un homme ou 
une femme, vous êtes concernés par le dépistage organisés du 
cancer de l’intestin.
Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le repérer 
suffisamment tôt, par la recherche de sang invisible à l’œil nu 
dans les selles, avec le TEST OC SENSOR.
Comment participer :
A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux ans, 
vous recevez une invitation personnalisée de l’ADEC29 
(l’association de dépistage organisé du Finistère).
Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous 
rendre chez votre médecin traitant ou votre pharmacien pour 
récupérer votre KIT complet de dépistage OC SENSOR.
Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct avec la 
CPAM) 
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A 
FAIRE CHEZ SOI (n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire 
ainsi que les étiquettes), et à renvoyer par enveloppe T (fournie) 
au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des 
résultats à votre domicile et à votre médecin traitant.
Pour plus de renseignements : ADEC29 / Courriel : 
contact@adec29.org / 02 98  33 85 10

Le Secours Populaire Français 
prépare activement sa campagne 
vacances 2018 qui a pour objectif 
d’aider un maximum d’enfants à 
partir en vacances.
Dans ce but nous recherchons des 
familles susceptibles de recevoir 
bénévolement pendant deux 
semaines en juillet ou août des 
enfants des mêmes tranches d'âge 
que les leurs (7 à 12 ans), 
essentiellement originaires de 
Paris.
L'équipe Aide aux vacances du 
Secours Populaire
Tel : 02 98 44 48 90 (mardi matin 
& jeudi matin)
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L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois janvier à vingt heures 
trente, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des 
séances, sous la présidence de Madame Pascale ANDRÉ, 
Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents exceptés : 
- Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne 
pouvoir à Madame Adeline PRENVEILLE,
- Monsieur Jean-Luc KERGLONOU, excusé, qui donne pouvoir 
à Monsieur Pierre CABON.
Madame Myriam BOULIC est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 18 décembre 2017 est 
adopté à l’unanimité.
L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2018-01-01 Marché « mairie et logements » : 
attribution des lots
La Commission d'Appel d'Offres du 17 janvier 2018 ayant 
décidé l'attribution des différents lots, en se référant à 
l'analyse des offres faite par le maître d'œuvre, Madame 
Pascale André, Maire, propose au Conseil Municipal de 
valider l'ensemble des attributions sur ces bases, à savoir :

Suite à la remise des offres courant décembre 2017 pour 
l'ensemble des lots, Madame Pascale André précise que, les 
besoins liés aux lots 1 (désamiantage/démolition/gros œuvre 
et 12 (VRD et aménagements extérieurs) nécessitaient d'être 
reprécisés. Aussi, certains points ont été détaillés et de 
nouvelles propositions ont été remises par les entreprises 
concernées.
Après avoir pris connaissance des différents plans et coupes 
du projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'approuver l'attribution des différents 
lots présentée.
Madame Pascale André signale également qu'une réunion se 
tiendra le 02 février 2018 avec les entreprises retenues afin 
de définir le calendrier prévisionnel des travaux.

DCM 2018-01-02 Décision modificative n°4 - Budget 
Commune
Il convient d’ajuster la comptabilité pour régulariser les 
écritures comptables comme suit :

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 23 janvier 2018

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver la décision modificative n°4 du Budget Commune et 
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2018-01-03 Restes à réaliser 2017
Afin d'harmoniser les données avec celles de la Trésorerie, et 
considérant la nécessité de pouvoir régler en début d'année 2018 les 
investissements commencés mais inachevés, il convient de modifier 
les restes à réaliser 2017.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-08-05 
en date du 18 décembre 2017.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve, le 
montant des restes à réaliser 2017 tel que présenté et autorise le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents afférents à 
ce dossier.

DCM 2018-01-04 Convention avec le SDEF pour la dépose EP Mairie
Monsieur Joseph RAGUENES, adjoint au maire en charge des travaux, 
informe le Conseil municipal que dans le cadre des travaux de 
rénovation de la mairie, la commune sollicite le SDEF pour la Dépose 
EP 56 60 61 Place de l’église.
La commune et le SDEF conviennent que la contribution communale 
aux prestations prendra la forme d’un fonds de concours. 
Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une 
convention doit être signée entre le SDEF et la commune de 
Lanrivoaré afin de fixer le montant du fond de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF.
L’estimation totale des dépenses se monte à 1 626.50 € HT soit
 1 951.80 € TTC.
Le financement s’établit comme suit : 
Financement du SDEF : 0 €
Financement de la commune : 1 625.50 € HT.
Monsieur Joseph RAGUENES précise que le montant de la dépose 
des points lumineux, initialement prévu dans le lot 1 du projet 
Mairie, sera par conséquent déduit de ce lot.  Il indique par ailleurs 
que, dans le cadre du projet Mairie, l'éclairage public devra rester 
indépendant des bâtiments.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
D’approuver le projet de réalisation des travaux de dépose EP Place 
de l’église.
D’approuver le plan de financement proposé et le versement d’une 
participation estimée à un montant de 1 951.80 € TTC.
D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention de 
maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 
détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF et 
ses éventuels avenants.



Question diverses
Madame Pascale ANDRE, Maire, donne lecture du courrier de 
remerciement reçu du Président de la Protection Civile suite 
à l'attribution d'une aide de 1 000 € votée par le Conseil 
Municipal du 25 septembre 2017 et ce, dans le cadre de 
l'appel aux dons formulé suite au passage de l'ouragan Irma à 
Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

Séance levée à 20h55.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 6 février 2018

DCM 2018-02-02 Marché « Lotissement Le Toulquer» : attribution 
des lots

La Commission MAPA du 31 janvier 2018 ayant formulé un avis sur 
l'attribution des différents lots, en se référant à l'analyse des offres 
faite par le maître d'œuvre, Madame Pascale André, Maire, propose 
au Conseil Municipal de valider l'ensemble des attributions sur ces 
bases, à savoir :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver l’attribution des différents lots comme présenté ci-
dessus.

Madame le Maire informe les membres du Conseil 
municipal que le démarrage des travaux est prévu en mars (semaine 
10) pour une durée d’environ 2 mois. En parallèle, les futurs 
acquéreurs pourront déposer en mairie leur permis de construire. Un 
rendez-vous avec le notaire est prévu prochainement et un courrier 
d’information est en cours de rédaction à destination des futurs 
acquéreurs. 
Dans l'attente de l'arpentage des lots et de la détermination précise 
de la surface de chaque lot, le prix n'est pas définitif.
Toutefois, les prix annoncés lors de la réunion de juin seront 
respectés.

Séance levée à 19h20.

L’an deux mille dix-huit, le six février à dix-neuf heures, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances, 
sous la présidence de Madame Pascale ANDRÉ, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents exceptés : 
- Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé, qui donne pouvoir à 
Madame Pascale ANDRE.
- Monsieur Thierry BILCOT, excusé, qui donne pouvoir à 
Monsieur Joseph RAGUENES.
Madame Caroline BOURDIER-GARREC est désignée secrétaire 
de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 23 janvier 2018 est adopté à 
l’unanimité.
L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2018-02-01 Marché « Lotissement Les Lilas » : 
attribution des lots

La Commission MAPA du 31 janvier 2018 ayant formulé un 
avis sur l'attribution des différents lots, en se référant à 
l'analyse des offres faite par le maître d'œuvre, Madame 
Pascale André, Maire, propose au Conseil Municipal de 
valider l'ensemble des attributions sur ces bases, à savoir :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’approuver l’attribution des différents lots comme 
présenté ci-dessus.
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