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REFUS d’ADHESION A LA CREATION D’UNE CANTINE SCOLAIRE A LAURENAN 
 

Soucieux de ne pas pénaliser le budget communal, déjà lourdement amputé par la baisse des dotations 
de l’Etat notamment, et face à une conjoncture relativement incertaine, le Conseil Municipal a fait le 
choix, à l’unanimité, de ne pas s’investir dans le projet de création d’une cantine scolaire à Laurenan. 
 
Il a confirmé par contre son souhait de s’inscrire plutôt dans la démarche de mutualisation des cantines  
qui sera, qui devrait être orchestrée au sein de la Communauté de Communes Harnouinais-Mené. 
 
VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL 
 

Suite à une demande déposée en Mairie, le Conseil Municipal décide de vendre une partie de la parcelle 
cadastrée section ZH 77, soit environ 800 m² située 1 rue du Mené, et ce afin d’y construire une 
résidence principale. 
Le prix de vente du m² a été fixé à 12 €uros, les frais d’acquisition (Notaire et bornage) étant à la charge 
de l’acquéreur. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Afin de répondre à une demande formulée par l’Association des Parents d’Elèves, une subvention d’un 
montant de 200 € leur a été attribuée en complément de celle attribuée par la commune de Laurenan, 
afin de participer au spectacle de fin d’année qui aura lieu le 20 juin prochain à Gomené. 
 
CANTINE MUNICIPALE 
 
A compter de la rentrée de septembre prochain, le prix du repas servi à la cantine municipale a été fixé à 
l’unanimité à 2,85 €uros. 
 
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
 
Le Conseil Municipal a été informé des travaux réalisés dans la Maison des Associations, notamment la 
mise en place du nouveau système d’alarme incendie rendu nécessaire suite au passage de la 
Commission de Sécurité de la Préfecture, le montant global de ces travaux se chiffre à plus de 12 000 €. 
D’autre part il a été précisé que le permis de construire pour les sanitaires à l’école est en cours 
d’instruction auprès des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de DINAN . 
Enfin, la procédure concernant la vente de chemins à des particuliers sera prochainement lancée, s’en 
suivra alors la réalisation d’enquêtes publiques qui se dérouleront à la Mairie. 


