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1. Décisions prises par la Présidente dans le cadre de sa délégation 

Prestation 
Date de signature 

du devis 
Entreprise Montant HT 

Pose de moustiquaires sur les 

fenêtres du restaurant scolaire 

(suite contrôle sanitaire) 

1er avril 2022 Cybstores - Vannes 1 472,26 € 

Acquisition d'un filet de but de 

football et bobine de sandow 
5 avril 2022 SDU – Guidel 217,75 € 

Acquisition de deux abris de 

touche football 

7 avril 2022 

SCLA – Rennes 3 503,12 € 

Travaux de menuiserie stade de 

Kergohanne : 3ème tranche  
SARL Cadoret – Pluneret 6 560,30 € 

Livraison de 17 tonnes de sable 

0/12 stade de Kergohanne (jeu de 

boules) 

SAS Carrières Daniel 

Landaul 
415,82 € 

Accueil de loisirs de Mériadec : 

diagnostic amiante avant travaux 

de réaménagement des sanitaires 

11 avril 2022 APAVE – Vannes 1 150,00 € 

Acquisition de mobilier école 

Xavier Grall  
12 avril 2022 Nathan - Paris 431,53 € 

 

2. Cession d'un terrain jouxtant l'école Xavier Grall 

Le Comité syndical décide de céder une parcelle de terrain jouxtant le parking de l’école Xavier Grall afin 

de répondre favorablement à une demande d’acquisition. Le prix de vente est fixé à 31 € le m². 
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3. Mise en place de la norme comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 

Le Comité syndical décide de mettre en place la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour le 

budget du comité syndical Mériadec Villages, à compter du 1er janvier 2023. 

4. Travaux au stade de Kergohanne : choix du prestataire 

 

Le Comité syndical décide de lancer des travaux consistant à arracher les haies et poser une clôture en 

panneaux rigide au stade de Kergohanne. Pour ce faire, il est décidé de retenir la société Jardin'art dont 

le siège social est situé à Plumergat. 

 

 

    Affiché le 24 mai 2022. 

 

    La Présidente,   

    Sandrine CADORET 


