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DEL 2021/098 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 17 Novembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 28 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX ,Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : Jacqueline SABATIER qui a donné pouvoir à Marie-Antoinette 

PEDRONO. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 17.11.2021 / 2021/098 : COMPTE RENDU DE MONSIEUR LE MAIRE AU CONSEIL 

MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION 

D’ATTRIBUTION CONSENTIE PAR DELIBERATION EN DATE DU 25 MAI 2020 : 

 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qui ont été prises en 

matière de : 

 

Conventions 

 

• Mise à disposition du Gymnase Joliot Curie à l'école St Joseph à l'heure de la pause 

méridienne pour l'année 2021/2022 afin d'abriter les enfants en cas d'intempéries  

 

• Mise à disposition annuelle de la halle des sports à Scaër Badminton pour ses 

entraînements pour l'année scolaire 2021-2022 

 

Département du Finistère République Française 
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• Mise à disposition annuelle de la halle des sports à l'aéromodel club du Finistère 

pour ses entraînements pour la période hivernale (d’octobre 2021 à avril 2022) 

 

• Mise à disposition de l'espace culturel à l'Ordre de Malte le 13 octobre 2021 à 

l'occasion d'un dépistage du COVID 

 

• Mise à disposition des deux salles créatives au Groupement des artisans et 

commerçants le 19 octobre 2021 à l'occasion de l'assemblée générale 

 

• Mise à disposition des deux salles créatives à la MJC le 12 octobre 2021 à l'occasion 

d'un conseil d'administration 

 

• Mise à disposition des deux salles créatives à la société bretonne du rhododendron 

le 23 octobre 2021 à l'occasion d'une réunion 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig à l'Ateam le 

24 octobre 2021 à l'occasion d'un marché de créateurs 

 

• Mise à disposition des salles créatives à l'aéromodèle club du Finistère à l'occasion 

d'une réunion et d'un pot le 24 octobre 2021 

 

• Mise à disposition de la salle 4 à l'association bretons solidaires le 22 octobre 2021 à 

l'occasion d'une réunion 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig à l'APEL St 

Joseph le 30 octobre 2021 à l'occasion de la boum d'Halloween  

 

• Location de la salle 4 les 30 et 31 octobre 2021 à un particulier à l'occasion d'un 

anniversaire 

 

• Mise à disposition de la salle 4 au Vélo Sport Scaërois le 16 octobre 2021 à l'occasion 

de son assemblée générale 

 

• Mise à disposition d'une salle à l'espace Youenn Gwernig au Cabaret Maité tous les 

mardis pour un an pour des répétitions 

 

• Mise à disposition de la salle de tennis à Scaër Badminton le 16 octobre 2021 à 

l'occasion de son assemblée générale. 

 

• Mise à disposition des salles créatives le 18 octobre 2021 à la MJC à l'occasion d’une 

réunion concernant le marché de Noël 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig à la MJC les 

26 et 27 octobre 2021 à l'occasion du spectacle Jean-Pierre et le loup 
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• Mise à disposition de la grande salle de l'espace Youenn Gwernig à la Main Tendue 

le 27 octobre 2021 à l'occasion d'un goûter 

 

• Mise à disposition des salles créatives à l'amicale laïque le 31 octobre 2021 à 

l'occasion d'une réunion 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig à 

l'Établissement Français du Sang le 5 novembre 2021 à l'occasion d'une collecte de 

sang  

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig et des deux 

salles créatives à la Main Tendue à l'occasion d'une pièce de théâtre le 7 novembre 

2021 et mise à disposition de la grande salle le 9 novembre 2021 à l'occasion de leur 

assemblée générale 

 

• Mise à disposition de la salle 4 à la MJC les 5 et 6 novembre 2021 à l'occasion d'une 

bourse aux vêtements 

 

• Mise à disposition de la salle 4 à Arthur Lefevre pour une réunion publique pour la 

création d'une association café jeux les 23 et 24 Octobre  

 

• Mise à disposition de la salle 4 à M. Arthur LEFEVRE le 23 octobre 2021 à l'occasion 

d'un Café/jeux 

 

• Convention avec la MJC pour l'organisation des Midis Récré ’actifs pour l’année 

scolaire 2021-2022 

 

• Mise à disposition de la salle de réunion du pôle des services les 8 novembre et 10 

décembre à Cap Autonomie Santé pour deux séances de vaccination anti-COVID 

 

• Mise à disposition du foyer des aînés à l'association Ar Ruz Boutou le 11 décembre 

2021 à l'occasion d'une réunion 

 

• Mise à disposition de deux salles à l'école Joliot Curie à la MJC pour l'année 

2021/2021 dans le cadre de l'accompagnement scolaire 

 

 

 

Subventions : 
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DOSSIER 

TYPE DE 
SUBVENTION 

 
Montant Attribué 

COUT TOTAL 
PREVISIONNEL DU 

PROJET 

Aménagement d’un parcours 
sportif au Grand Champ 

Agence 
Nationale du 

Sport 

11 000 €  
(Demande initiale :  

15 719€) 

33 000 €  
 
  

Bibliambule Lecture publique CNL 3 662.96 € 20 100 €  

Bibliambule Lecture publique CAF 3040 €  20 100 € 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

PREND ACTE de ce porter à connaissance 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


