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Département 

  Finistère 

   ---------- 

Commune 

 Peumerit 

 

 

 

       CONSEIL MUNICIPAL 
          _____________________ 

 

  

SESSION  DU  25 OCTOBRE   2012 
 Nombre de conseillers : 15  - Présents : 11   -  Votants : 13  

 
Le jeudi vingt  cinq octobre  deux mil douze  à  20 heures, le Conseil Municipal, dûment 
convoqué le  18   octobre  2012,  s’est réuni à la Mairie en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur CARADEC Jean-Louis, Maire. 
Etaient présents tous les membres en exercice à l’exception de M. Albert LE GOFF, qui a 
donné procuration à M. Olivier CASSARD, de Mme Gabrielle SERVILLE, excusée, qui a 
donné procuration à M. Pierre LE COANT, de M. Jean-Pierre PICHAVANT, excusé et de 
Melle Maèla BRILLANT. 

 M. André YANNIC a été élu secrétaire de séance. 

 
COMPTE  RENDU 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. VIE SCOLAIRE :  

 
Monsieur Claude BOLZER présente la demande de l’Ecole concernant l’acquisition de 

matériel informatique, démarche qui part avant tout de deux constats:  
 
1) Les installations informatiques de l'école demeurent insuffisantes pour travailler 
convenablement avec les élèves dans l'objectif de l'acquisition du B2i ( brevet informatique 
et internet)  à la fin du cycle 3 et en référence à l'utilisation grandissante des TICE à l'école 
à privilégier au sein de la classe. Le parc informatique est aujourd’hui de 3 ordinateurs de + 
de 5 ans dont un très lent,  et d’un portable de + de 4 ans réservé à la direction,  mais qui 
peut être utilisé par les élèves ou les enseignantes en association au vidéo projecteur.  
 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE L’ECOLE au 15 OCTOBRE 2012 

2007 portable 669€ 

2008 portable Fujitsu 499€ 

2010 portable pack bell 634€ 

 
retroprojecteurs 899€ 

 
4 écrans 813,28€ 

 
radio cd 105,98€ 

2011 2 TBI 7 247,76€ 

 
2 portables TBI 1 398€ 

 
2 portables classes 918€ 
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2) L’Ecole de Peumerit est l’ une des dernières écoles du Pays bigouden à ne pas être 
équipée ce qui pose un problème d'équité quant aux moyens d'enseignement et 
d'apprentissage mis respectivement à disposition des enseignants et des élèves.  
A savoir : les écoles du Cap sizun ( Plogoff, Esquibien, Pont-Croix, Confort-Meilars, 
Plouhinec ) ainsi que celle du Pays Bigouden  ( Poudreuzic, Tréogat, Plogastel Saint-
Germain, Saint Jean De Trolimon, Ile Tudy, Tréméoc sont toutes équipés au moins  d'un 
TBI ( Tableau numérique interactif) et de 8 à 12 netbooks ( petits ordinateurs portables) ; 
certaines écoles telles que Pont-croix et Plogoff se sont vues financées en plus l'achat de 2 
autres TBI par leur commune sur le budget investissement.  

 
Les demandes ont été inscrites au budget 2012 pour un montant de 8000€. 
 
C’est pourquoi deux devis ont été demandés auprès de la CAMIF et de BREIZH’CLIC 
INFORMATIQUE :  

 
 

Comparatifs des devis pour la salle multimédia mobile :  
12 mini ordinateurs portables, un PC serveur, un vidéo projecteur, un tableau blanc simple, 

enceintes, connectique 
 

 Breizh’clic informatique CAMIF 

12 ORDINATEURS 
PORTABLES  
 

Solution 1 
Packard Bell 

Solution 2 
MSI 

Toshiba 

processeur 1.6ghz 1.65ghz 1.7ghz 

Mémoire vive 4go 4go 4go 

Disque dur 500 go 320 go 320go 

Mémoire graphique Chipset Intell 
Hd 

AMD Radeon hd 
6320 

Intell hd graphic 

écran 15.6 ‘’ 15.6 ‘’ 15.6 ‘’ 

Système opération Windows 7 
familiale 

premium 64 bit 

Windows 7 familiale 
premium 64 bit 

Windows professionnelle 
64 bit 

Prix ( en €) unitaire 350.34 341.97 349 

 1 an 3 ans 2 ans 

Prix total en € pour 12 4204.08 4103.64 
 

4188 

 
 
 

 Breizh’clic informatique CAMIF 

PC SERVEUR ASUS  

processeur Intel core I3( 3.1ghz) Intel  G630 (2.6ghz) 

Mémoire vive 500go 500go 

Disque dur 4 go 4go 

Système opération Windows 7 intégrale sans 
Prix ( en €) 383.78 521.55 

garantie 1 an 3 ans (retour atelier) 

 

 Breizh’clic  informatique CAMIF 

VIDEO 
PROJECTEUR 

Epson EB 475 Wi Epson EB 475 Wi 

Prix (en €) 1203.18 1234.05 

garantie 3 ans 3 ans (échange sous 24h) 

 
Produit Breizh’clic informatique CAMIF 
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TABLEAU SIMPLE CCE   

prix 282.11 
 

293.53 

garantie 5ans 
 

5ans 
 

 

 Breizh’clic informatique CAMIF 

Montant devis total HT Solution 1 
6121.98€ 

5 972.71€ 6935.22€ 

Coût installation 468€ 468 Pas prévu 

Montant TTC 7731.48€ 7703.09€ 7459.61€ 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

A L’UNANIMITE, 
Pour le devis n° 2 proposé par BREIZH’CLIC INFORMATIQUE, équipement des 

classes, pour un montant HT de 6 440.71€ soit 7 703.09€  TTC, avec installation. 
 
 
 
Monsieur Claude BOLZER présente le besoin de remplacement de l’ordinateur destiné à la 
Direction de l’Ecole :  

 

Ordinateur portable Direction  
Breizh’Clic informatique 489.00€ TTC 

 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
A L’UNANIMITE, 

Pour le devis concernant l’achat d’un ordinateur portable pour la Direction 
d’un montant de 408.86€ HT soit 489.00€ TTC  

 
 

2. CHOIX DU BUREAU D’ETUDE « LOI SUR L’EAU » POUR LE FUTUR 
LOTISSEMENT DE PARC GEOT : 

 
Monsieur le Maire présente le tableau récapitulatif des offres des cabinets d’études sollicités 
pour élaborer le dossier « loi sur l’eau ». La proposition vise la réalisation d’un dossier 
conformément à l’article L.212 du Code de l’Environnement (loi n° 92-3 du 3 janvier, dite 
« sur l’eau ». L’application de cet article est concrétisée par les décrets n° 93-742 et 93-743 
(modifiés par les décrets n° 2006-880 et n°2006-881) qui définissent d’une part le contenu 
des dossiers de demande d’autorisation et /ou de déclaration, et d’autre part les installations 
soumises à cette réglementation et les seuils à partir desquels ces installations sont 
concernées.  
Cette étude déterminera l’emplacement et le volume du bassin de rétention des eaux 
pluviales et la qualité des sols. 

 
  

TABLEAU RECAPITULATIF  DES OFFRES 

Prix exprimés en euros hors taxes 

LOTS ENTREPRISES candidates Offre initiale Montant de l’offre 
après analyse 

Classement 
final 

 ABC   

2700,00€ 2 
-Loi sur 
l’Eau 

2700,00€ 

Altéor 
Environnement 

  

2754,55€ 3 
-Loi sur 
l’Eau 

2745,55€ 
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Cireb   

2450,00€ 1 
-Loi sur 
l’Eau 

2450,00€ 

Equantec   

2900,00€ 4 

-Loi sur 
l’Eau 

2900,00€ 

 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

 A L’UNANIMITE, 
Le devis proposé par CIREB pour un montant de 2 450.00€ HT 

 soit 2930.20€ TTC 

3. AFFAIRES FINANCIERES :  
Décisions modificatives au budget communal :  

 
- Fonctionnement : assurance statutaire :  

Le montant de l’assurance statutaire inscrit au budget primitif correspondait à l’appel 
de cotisations 2012 de l’assureur de la collectivité. Groupama a procédé à la 
régularisation de sa cotisation en fonction des rémunérations réelles du personnel 
sur les années 2011 et 2012. La régularisation de salaire courant 2011,  d’un agent 
en arrêt maladie depuis 2008 pour un montant de 35 834.60 € a eu pour effet de 
rehausser la cotisation de  4 794.76 € pour 2011 et de 4 654.87 € pour 2012. 
La décision modificative N°1 en fonctionnement doit donc réévaluer l’article de             
5000€ à  9449.63€ à l’imputation 6455. Ce montant sera revu en 2013. 
Cette dépense s’équilibre par la réduction du poste « dépenses imprévues » 
d’autant, imputation 022. 

  
 

Ces dépenses supplémentaires seront prises dans les crédits alloués au chapitre 022 :  
dépenses imprévues (35 230.23€ – 4 449.63€). 

 
Après avoir délibéré, le Conseil,  l’unanimité 

vote cette DM N°1 au BP 2012, et approuve les crédits supplémentaires indiqués 
ci-dessous. 

 

Section Sens Chapitre Article Crédits supplémentaires 
à voter 

    Recettes Dépenses 
 

Fonctionnement D 012  
Charges de 
personnel 

6455 – cotisations pour 
assurance du personnel 
 

  
    + 4 449.63€ 

Fonctionnement R 022 
Dépenses 
imprévues 

022 
Dépenses imprévues 

 
- 4 449.63€ 

 

TOTAL     4 449.63€ 4 449.63€ 

 
 
 

Ces dépenses supplémentaires seront prises dans les crédits alloués au chapitre 022 :  
dépenses imprévues (35 230.23€ – 4 449.63€). 
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- Investissement :  
 

Acquisition de réserve foncière : terrains nus 

En investissement, il s’agit de provisionner les dépenses d’acquisitions foncières 
(imputation 2111) décidées en conseil municipal, selon le tableau ci-dessous : 

 
montant objet vendeur Lieu dit 

1248.66€ Elargissement voirie M. CHERIOT Le Roz 

555.06€ Echanges de terrain Famille TIRILLY Kergagen 

Montant total : 1 803.72€ TTC 

 
Contrat de maintenance logiciel SEGILOG : 
L’appel de cotisations n’a pas été inscrit au budget primitif : 2 625.22€ TTC 
 
Achat de matériel (four, lave-vaisselle, lave-linge) pour l’école validé au 
Conseil Municipal du 28/10/2011 :  
L’imputation a été faite à la ligne  2184 
 
Le total de la décision modificative N°1 en investissement est de  18 925.65€ 
couvert par la réduction de la ligne 2313 - « construction » du même montant. 

  
 

Après avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité 
vote cette DM N°1 au BP 2012, et approuve les crédits supplémentaires indiqués 

ci-dessous. 
 

 

Section Sens Article Crédits supplémentaires 

à voter 

   Recettes Dépenses 

Investissement Dépense 205 Concession, 

contrats de 

maintenance) 

 +  2 625.22 

Investissement Dépense 2184 – Mobilier 

 

 + 14 496.71 

Investissement Dépense 2111 – terrains nus  + 1 803.72 

Investissement Dépense 2313 Construction  - 18 925.65 

 

 
 

4. TRAVAUX : 
 
Achat de matériaux de voirie : 
Le marché des travaux 2012 intégrait la réfection des voies d’accès à la station 
d’épuration et des propriétés Plouzennec à Penguilly. Il s’avère qu’il est plus avantageux 
pour la commune d’acquérir les matériaux de voirie et de les mettre en œuvre par 
entreprises : devis LE PAPE de 3 850.88€ TTC  pour    543,800 tonnes de matériaux de 
voirie. 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
 A L’UNANIMITE, 

Le devis proposé par LE PAPE pour un montant de 3 850.88€ TTC. 
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5. RESSOURCES HUMAINES :  

 
 Régime indemnitaire 2012 du personnel : 

   
 Monsieur Olivier Cassard, Adjoint chargé du personnel, 

-   Rappelle la délibération du 29 novembre 2002 instaurant le régime indemnitaire, 
-    Rappelle le contenu des délibérations d’octobre 2004 et d’octobre 2008, et propose de 
reconduire le  dispositif  défini par la délibération du 29 octobre 2008, établissant le régime 
indemnitaire des  agents communaux titulaires et non titulaires selon les critères suivants :  

 

-    IFTS : l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux de 1,5 soit 

(taux moyen annuel x 1,5) pour la secrétaire de mairie,   
- I.A.T : l’indemnité d’administration et de technicité au taux de 2,5 soit (taux 

moyen annuel  x 2,5) pour les agents techniques et administratifs, 
- la manière de  servir en fonction de la notation pour l’IAT, 

 
M. Olivier Cassard propose également de reconduire en 2012 le principe de l’IAT au 
personnel non titulaire dans un souci d’équité et de reconnaissance du travail effectué, et 
afin d’éviter toute discordance entre titulaires et non titulaires.  
   

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
A L’UNANIMITE,  

approuve la proposition de Mr Olivier Cassard, Adjoint au Maire, 
décide les modalités suivantes pour la mise en œuvre du régime 

indemnitaire : 
 

 la présente délibération pend effet à compter de décembre  2012 

 les indemnités et primes instituées seront versées aux agents titulaires et aux 
agents stagiaires ou contractuels de la Collectivité embauchés dans le cadre de 
l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 84-53 au terme de 75 jours travaillés sur 12 mois 
glissants , bénéficiant de 6 mois d’ancienneté, au prorata de la durée hebdomadaire 
de travail prévue au contrat, pour assurer le remplacement momentané de titulaires 
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un 
congé de maladie, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale 
d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, et sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 les indemnités et primes instituées  seront  versées en fonction des journées de 
présences à hauteur d’1/365è du montant annuel de la prime par jour de 
présence (déduction en raison de : absence non justifiée - congé de maladie 
ordinaire au delà de 10 jours par année civile). 

 autorise Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses 
inhérentes à la présente délibération  

 autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrête correspondant fixant 

individuellement ces indemnités selon les taux en vigueur à ce jour. 
 

Ces indemnités maximales seront payées avec les salaires de décembre 2012  au 
chapitre 64 « charges de personnel »  du budget 2012 
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6. DEMANDES DE SUBVENTIONS :  
 

6.1. Réseau Rural d’Education   (RRE BIGOUD) :  

 
M. Claude BOLZER,  Adjoint au Maire présente la demande de subvention du RRE 
BIGOUD. 
Un projet de réseau a été élaboré cette année encore, afin de permettre aux enfants 
des écoles de L’Ile-Tudy, Peumerit, Tréguennec et Tréogat de se rencontrer 
plusieurs fois dans l’année lors de sorties à thème (chorale, cinéma, rencontres 
sportives…). Ce réseau est financé par le Conseil Général (9€ par enfant), les APE, 
ainsi que par  les communes. 
Une subvention de 6€ par enfant est demandée à la commune de Peumerit, soit 84 x 
6 : 504€. 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

 A L’UNANIMITE, 
la subvention de 504€ au Réseau Rural d’Education   (RRE BIGOUD) 

 
 
6.2. Voyage à Ouessant pour cinq jeunes :  

 
M. Claude BOLZER,  Adjoint au Maire, informe les conseillers du Voyage à Ouessant 
« week-end du 16/17 juin »,  effectué par des jeunes de Tréogat et Peumerit, 
« finalité d’un échange entre les jeunes des deux communes » dans le cadre de 
l’animation ULAMIR. Une participation de la commune de Peumerit a été demandée 
à raison de 25€ par enfant de Peumerit, somme versée directement aux quatre 
familles concernées. 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

A L’UNANIMITE, 
la subvention de 25€ par enfant, somme qui sera directement versée à chaque 

famille de Peumerit concernée. 

 
 
6.3. Achat de DVD pour la bibliothèque : 

 
M. Claude BOLZER,  Adjoint au Maire, présente la demande des bénévoles de la 
Bibliothèque, qui souhaitent acquérir des DVD de la réalisatrice Séverine Vermersch, 
dont « A l’Ouest », film sur 15 jours à bord d’un chalutier du Guilvinec, diffusé par La 
Lanterne Magique en novembre 2010, et « Padam padam », film sur la maison de 
retraite de Loctudy, également diffusé par La Lanterne Magique. Coût des DVD : 90€ 
l’unité soit 180€  
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
A L’UNANIMITE, 

l’achat de deux DVD  pour un montant de 180€ TTC. 

   
6.4.  Amicale Laïque de Pouldreuzic :  

 
Monsieur Claude BOLZER, Adjoint au Maire, présente la demande de subvention 
émanant de l’Amicale Laïque de Pouldreuzic. Trois habitants de Peumerit pratiquent 
les activités proposées par l’Amicale Laïque, hand-ball et théâtre. M. Claude 
BOLZER propose aux conseillers le vote d’une subvention de 30€ 

 
Point ajourné 
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7. QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Agrandissement du placître de la chapelle St Joseph par une proposition de 

cession gratuite de terrain à la commune : 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers de la volonté des consorts Lagadic de 
céder gratuitement à la commune de Peumerit, une parcelle située près de la 
chapelle de St Joseph afin d’y agrandir le placître de 375 m². 
 
Monsieur le Maire présente le document d’arpentage établi par le cabinet de 
géomètre Le Doaré. 
 
Cette parcelle pourra être aménagée par la commune afin d’agrandir le placître 
recevant des animations associatives. Une haie de feuillus sera à planter en limite 
Est afin de limiter la visibilité des futures habitations vues de la chapelle 
 
M. Jean-Pierre LAGADIC ne prend pas part au vote. 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

 A L’UNANIMITE, 
pour le projet de cession gratuite à la commune d’une parcelle située à l’est 

de la chapelle ST Joseph, d’une contenance de 375 m², par les consorts LAGADIC. 
 
 
 

 Demande de la famille HELIAS d’acquérir un délaissé de terrain (4 à 5m²) : 
 

La famille HELIAS de St Joseph demande l’acquisition auprès de la commune d’un 
délaissé de 10 mètres carrés environ au Sud Est de la Chapelle St Joseph. 
Monsieur le Maire présente le plan des lieux.  

 
 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

A L’UNANIMITE, 
Un avis favorable à la demande de la famille HELIAS. Ce point reviendra à 

l’ordre du jour du conseil municipal lorsque le document d’arpentage sera établi. 
 
 
 

 Cadeau de naissance :  

 
Monsieur le Maire présente aux élus  Minig, l’Hermine marionnette cadeau (doudou) 
de naissance  destinés aux enfants nés de familles  peumeritoises,  création de la 
société ELB (Eric LEOST). 
Un devis a été réalisé pour 49 marionnettes pour un coût de 879.06€ TTC (15.00€ 
HT l’unité). 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  

A L’UNANIMITE, 
l’achat des  49  Minig pour un coût de 735 € TTC (15.00€ HT l’unité) 
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 Remboursement de frais pour séjour des Elus de Annesse et Beaulieu :  

La commune de Tréogat a réalisé une avance de frais d’hébergement lors du séjour 
en terre bigoudène des élus d’Annesse et Beaulieu.  
Il est proposé de répartir ces frais d’hébergement à 50% pour Peumerit et 50% pour 
Tréogat. 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
Par    11 VOIX  POUR, et 2 ABSTENTIONS 

le remboursement des frais engagés par Tréogat pour un montant de 92.13€. 
 

 Demande d’acquisition de terrain communal :  
Monsieur le Maire fait part de la demande écrite du M. Jacques Kervarec , 1 Hent ar 
Mor, sollicitant l’acquisition auprès de la commune du chemin d’accès à sa propriété. 
Le plan de la parcelle est présenté aux élus. 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
A L’UNANIMITE, 

- Emet un avis favorable à la session de la parcelle ZS 289 d’une contenance de    
62 m² à M. Jacques Kervarec 

- Fixe à 1€ le mètre carré cédé 
- Décide que les frais d’actes (notaire, commissaire enquêteur…) seront à la 

charge de l’acquéreur 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal prescrivant l’ouverture 

d’une enquête publique conformément à la loi et à nommer un commissaire 
enquêteur. 

 

 Acquisition de terrain pour élargissement de la voirie d’accès au lotissement 
de Parc Géot :   
 

Monsieur le Maire présente le document d’arpentage établi par le cabinet de 
géomètre Le Doaré dans le cadre du projet de lotissement communal de Parc Géot. 
 
La voie communale actuelle demande à être élargie et aménagée afin de garantir de 
bonnes conditions de circulation en toute sécurité pour les riverains. 
Les propositions ont les suivantes : (cf plan) 
 

- 119 m² auprès de M. et Mme MONFORT Daniel 
- 15 m² auprès de Mme I. MONFORT et M. J-N COLIN 
- 113 m² auprès de M.  MONFORT Christian 

 
Soit un total de 247 m². 
Le prix fixé au m² est de 3,50€, référence du terrain constructible à 
France Domaines sur Peumerit. 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal, 

A L’UNANIMITE, 
 

Vote l’acquisition des trois parcelles : 
 

- 119 m² auprès de M. et Mme MONFORT Daniel 
- 15 m² auprès de Mme I. MONFORT et M. J-N COLIN 
- 113 m² auprès de M.  MONFORT Christian 

 
Pour un montant au m² de 3.50€ 
 

et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette 
acquisition. 
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 Achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année :  
 

Monsieur le Maire présente le devis proposé par RODE ILLUMINATIONS :  
 

DEVIS RODE ILLUMINATIONS 

PAGE désignation référence quantité prix Unit HT Montant HT 

115 

rideau stalactite bleu 
scintillant blanc 4mX0,60m 
raccordable-120 led 
blanches dont 1 sur 5 
pétillante-230V-câble 
caoutchouc blanc dont 1 en 
stock de maintenance 

RSP4BU 8 60,52 484.16 

Matériel de réparation  

115 
Lot de 100 connecteurs 
ronds pour alimentation 
H05-RNF 

A15X100 1 40,73 40,73 

103 lot de 100 connecteurs 
double picots 

A3X100 1 40,73 40,73 

103 Embout isolant (lot de 100) A4X100 1 13,33 13,33 

103 
Gaine thermo-rétractable 
transparente 1,22m pré-
encollée 

A5 5 6,12 30,6 

103 Gaine thermo-rétractable 
noire 1m 

A6 1 2,38 2,38 

103 

Colliers de serrage 
transparents 
140X3,6mm(lot de 100) 1 
collier tous les 7cm en 
moyenne sur un motif 

A7 2 1,5 3 

103 

Alimentation avec 
redresseur 4A+connecteur 
rond+1 embout+2 gaines 
thermo-pour rubans 
lumineux led 

AL1 5 7,02 35,1 

107 

guirlande connectable 18m-
180 LED blanches230v-
câble noir- 3 sections de 
6m/60 led-connectables 
entre elles jusqu'à 162m 
avec une seule amientation 
pour les sphères(bleues) 

L180BC 1 42,16 42,16 

99 ruban lumineux 13 mm Led 
blanches-30 led/m 

RLL01-30BC 1 5,2 5,2 

99 ruban lumineux 13 mm Led 
rouges-30 led/m 

RLL01-30RG 3 5,2 15,6 

107 

guirlande connectable 18m-
180 LED blanches230v-
câble noir- 3 sections de 
6m/60 led-connectables 
entre elles jusqu'à 162m 
avec une seule alimentation  

L180BC 3 42,16 126,48 

111 
guirlande 18m 180 led bleu 
scintillant raccordable (en 
3X6m) câble blanc) 

L180PCBBU 3 67,32 201,96 
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Remplacement du surlignage de l'église 

103 

Alimentation avec 
redresseur 4A+connecteur 
rond+1 embout+2 gaines 
thermo-pour rubans 
lumineux led 

AL1 5 7,02 35,1 

99 
Ruban lumineux 44m led 
blanches -30 led/m coupe 1 
m sans accessoires 

RLL44-30BC 1 217,62 217,62 

Remplacement D'une sphère de 2009 

31 sphère diam.40cm-led 
blanches 

331DBC 1 91,8 91,8 

    
Total HT 1 343.79€ 

    
TVA 263.38 

    
Total TTC 1 607.17 € 

 
 
 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,  
A L’UNANIMITE, 

Le devis proposé par RODE ILLUMINATIONS  
pour 1 343.79 € HT soit 1 607.17  € TTC 

 

 Subvention "Arbre de Noël 2012" :  

 
 

M. Claude BOLZER  présente la demande de subvention cadeaux de Noël (jeux de 
stratégie, de logique, de mémoire et de découverte du monde) émanant de Mme la 
Directrice de l’Ecole des 3 Pommiers. 

 

En 2011, la subvention allouée était de 9€ par élève. Cette année, l’école compte 84    
élèves. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil, 

A L’UNANIMITE, 
décide d’accorder une subvention de 756  € à l’école 

pour l’opération cadeaux de Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu publié dans la presse le  27   octobre 2012 et affiché le   27 octobre 2012 
 
 

Le Maire      Les conseillers municipaux 
 
 
 
 
 

Jean-Louis CARADEC  


