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DEL 2022/030 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 09 Mars 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 SCAËR. 

 

Étaient présents 27 Conseillers sur 29 : 

 

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

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER ,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, , Cédric 

GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, 

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

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Danielle LE GALL, Pascale DUFLEIT, qui ont donné 

respectivement procuration à Anne-Laure LE GRAND, Delphine BOUGUENNEC. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 09.03.2022 / 2022/030 : 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 sous-sol de la maison du gardien au Stade Pierre Salaün 

à l'amicale des aînés dans le cadre de leurs activités les mardis et jeudis après-

midi de janvier à août 2022 en raison de l'indisponibilité de leur local 

 

Département du Finistère République Française 
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• Mise à disposition de la salle créative A le vendredi 04 Février de 09H à 13H 

pour la MJC à l’occasion d'un groupe de travail sur la parentalité 

 

• Mise à disposition de l'espace créatif pour le centre dépistage COVID le Jeudi 

10/02/2022 

 

• Mise à disposition de l'Espace créatif A à la société de chasse la Scaëroise le 15 

février 2022 à l'occasion d'une réunion 

 

• Mise à disposition de l'Espace créatif A à la société de pêche le 18 février 2022 

à l'occasion de son assemblée générale 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle à l'école de parachutisme le 19 

février 2022 à l'occasion d'une réunion 

 

• Location de la salle 4 à l'occasion d'un anniversaire pour un particulier les 19 et 

20 février 2022 

• Mise à disposition des 2 salles créatives à la MJC le 17 février 2022 pour l'accès 

de l'espace jeune au Micro Folie  

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle à l'occasion d'une réunion comité de 

jumelage le 24 février 2022 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle le 27 février 2022 à l'UNC à 

l'occasion d'un loto (annulé) 

 

• Location de la salle 4 à l'occasion d'un anniversaire pour un particulier le 26 

février 2022 

 

• Mise à disposition de l’accès aux loges et une partie du hall le 18 février 2022 à 

la MJC à l'occasion d'une murder party 

 

• Mise à disposition de la salle créative A le 25 février 2022 à l'occasion de 

l'Assemblée Générale du Comité de Loge Gaor 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle le vendredi 25 février de 10h-18h30 

pour le Don du sang 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle à l'UTL le mardi 1er Mars 2022 à 

l'occasion d'une conférence (annulé) 

 

• Mise à disposition de l'espace créatif A à l'Association PROST MAD pour une 

réunion le vendredi 11 Mars 
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• Mise à disposition de la salle de spectacle à L'ESAT pour une réunion le 4 Mars 

2022 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle à Scaër Moto Verte pour une 

réunion le 5 mars 2022 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle, de la cuisine et du Hall de l'espace 

Youenn Gwernig à la société de chasse la Scaëroise à l'occasion d'un loto le 6 

Mars 2022 

 

• Mise à disposition de la salle de réunion et du préau du boulodrome au Comité 

de la Boule Scaëroise le mardi 1er mars 2022 à l'occasion d'un pot de l'amitié 

lors de l'étape d'un "rallye 2 CV" 

 

• Mise à disposition du local des ainés à la MJC à l'occasion d'un cours de cardio 

hiit le 28 janvier 2022 en raison de l'indisponibilité de leur local habituel 

 

• Mise à disposition du studio de musique chaque mercredi de 18h30-20h30 

Théâtre de l’hêtre répétitions (du 2 mars au 21 décembre 2022) 

 

• Mise à disposition de la salle de spectacle à l'occasion d'une réunion 

« Innoval » pour le groupement d'agriculteurs scaërois 9h-17h30 

 

• Mise à disposition du studio de musique à la MJC à l'occasion d'une réunion 

d’accompagnement scolaire le vendredi 4 mars de 10h-12h30  

 

• Location de la salle 4 de la longère à l'occasion d'un anniversaire pour un 

particulier le samedi 5 mars 

 

• Mise à disposition du studio de musique et de l'espace créatif A les 28 Février, 

01, 07, 08, 14 et 15 Mars à la MJC pour une formation PIJ 8h-17h 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

PREND ACTE de ce porter à connaissance 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

         

 


