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DEL 2022/055 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 18 Mai 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 26 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, Frédéric MICHEL, Marine 

SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric 

GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui 

ont donné respectivement procuration à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-

Antoinette PEDRONO. 

 

Madame Marine SENECHAL a été élue Secrétaire. 

 

DEL 18.05.2022 / 2022/055 : 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 

 

Département du Finistère République Française 
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Mise à disposition des salles créatives le jeudi 31 MARS 2022 pour une réunion de l'Association Div Yezh à 20h30

Mise à disposition du boulodrome et de la salle dela salle de réunion à l'association bretons solidaires le 10 avril 2022 à l'occasion d'un fest deiz

Mise à disposition des placîtres des chapelles St Guénolé, Coadry et Penvern ainsi qu'un espace rue de la Gare à Cap autonomie santé pour des cafés-

papotes

Prêt de matériel ( 3 pieds de micro) à l'association Bretons Solidaires pour l'organisation de son fest deiz le 10 avril au Boulodrome 

Mise à disposition de la base de Loisirs de Grand Champ à l'école St Joseph les mardis du 26 avril au 24 mai 2022 pour des séances d'initiation au rugby

Mise à disposition du boulodrome et de la salle de la salle de réunion à l'association A Team Creation le 24 avril 2022 à l'occasion d'un marché de 

créateurs

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisne cuisine le 28 avril 2022 au Crédit Agricole pour son assemblée générale

Mise à disposition de la salle de spectacle ainsi que des espaces créatifs les 10 et 12 mai à l'UTL

Mise à  disposition de l'espace créatif le jeudi 5 mai 2022 au vestiaire scaërois pour son assemblée générale

Mise à disposition de la salle de spectacle et du hall le vendredi 6 mai 2022 à l'EFS pour un don su sang

Mise à disposition de la salle de spectacle et du hall le samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 au théâtre de l’hêtre pour un concert au profit de l’IME de Briec

Location de la salle 4 le samedi 7 mai 2022 à un particulier

Mise à disposition du local des aînés, rue Queignec, à l'association Trouz Didrouz les mardis jusqu'au 31 juillet 2022 pour des répétitions de danse et 

musique bretonne

Mise à disposition du local des aînés, rue Queignec, à l'association Trouz Didrouz les vendredis jusqu'au 30 décembre 2022 pour des répétitions de danse 

et musique bretonne
Mise à disposition du local des aînés, rue Queignec, à l'association Trouz Didrouz 2 samedis par mois jusqu'au 17 décembre 2022 pour des séances de 

couture
Mise à disposition de la salle de spectacle, de la cuisine et du hall au comité de jumelage présentation au public le vendredi 13 mai 2022

Location de la salle 4 à un particulier le 14 mai 2022 

Mise à disposition de la salle de la salle de spectacle, de la cuisine et du hall à l'occasion du Loto de la Main Tendue le dimanche 15 mai 2022
 

 

Dons : 

• Acceptation d’un don par un particulier d’un piano « Erard » à la Mairie de 

Scaër sous le couvert de l’adjointe « Attractivité et promotion du territoire ». Le 

souhait du donateur est que le piano soit entretenu, et que sa musique 

résonne dans la commune qui l’accueil. Le transport entre son domicile et le 

centre culturel où il a trouvé place a été assuré par la collectivité le 11 Avril 

dernier. 

 

Tour de Bretagne 

• Acceptation d’un don par un particulier pour un montant de 300€ 

• Acceptation d’un don par un particulier pour un montant de 80€ 

• Acceptation d’un don par l’entreprise ICOMI France pour un montant de 

1000€ 

• Acceptation d’un don par l’entreprise CAILLAREC pour un montant de 150€ 

• Acceptation d’un don par l’entreprise SNC OLLIVIER - LE MEUR pour un 

montant de 50€ 

• Acceptation d’un don par l’entreprise VENT D'OUEST pour un montant de 

300€ 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

PREND ACTE de ce porter à connaissance 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 
 


