Compte-rendu sommaire du comité syndical du 06 avril 2022
1. Décisions prises par la Présidente dans le cadre de sa délégation

Date de signature
Prestation

Entreprise

Montant HT

du devis
Contrat annuel prélèvement d'eau
pour recherches légionelles, école

APAVE Nord-Ouest SAS
23 février 2022

261,00 €
Vannes

Xavier Grall, ALSH

Société Nilfisk

Intervention auto laveuse

28 février 2022

restaurant scolaire

419,60 €
Courtaboeuf (91)

2. L'état récapitulatif des indemnités perçues par les élus en 2021 est présenté comme suit :

Sommes effectivement perçues lors de l’année 2021 (exprimées en brut et en euros)
Au titre des fonctions exercées au sein du Comité syndical

Nom et prénom de l’élu

Fonctions

Indemnités

Remboursements

de fonction

de frais

Toutes autres formes de rémunération
(y compris avantages en nature
exprimés ou non en numéraire)

CADORET Sandrine

Présidente

2 286,96 €

-

€

-

€

VALLEIN Franck

1er Vice-Président

1 073,44 €

-

€

-

€

BOURGEOIS Marie-Reine 2ème Vice-Présidente

980,12 €

-

€

-

€

LE MENAJOUR Stéphane 3ème Vice-Président

980,12 €

-

€

-

€

3.

Vote du budget primitif 2022

Le budget du syndicat Mériadec Villages pour l’exercice 2022 s'équilibre ainsi :
- en section de fonctionnement, dépenses et recettes pour un montant de 190 308 €,
- en section d’investissement, dépenses et recettes pour un montant de 351 500 €.
Ce budget est voté à l'unanimité des membres présents. Il sera détaillé sur le site www.plumergat.fr
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4.

Travaux de réaménagement des sanitaires de l'accueil de loisirs

Considérant l'intérêt d'exécuter des travaux dans les sanitaires de l'accueil de loisirs situé 3 rue Victor
Graux à Mériadec afin de rendre ce lieu plus fonctionnel et sécurisé pour les enfants,
Le comité syndical donne son accord pour retenir le cabinet d'architecte Riguidel d'Étel, pour un montant
d'honoraires fixé à 17 % du montant prévisionnel de travaux s'élevant à 58 333 € HT.

Affiché LE 13 avril 2022.
La Présidente,
Sandrine CADORET
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