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DEL 2022/090 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 21 Septembre 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, 

Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 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, 

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

LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENTS EXCUSES : Jean-François LE MAT, Fabienne CAILLAREC, Jean Michel 

LEMIEUX, qui ont donné respectivement procuration à Marie-Antoinette PEDRONO, 

Danielle LE GALL, Christian CARDUNER. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 22.06.2022 / 2022/090 : 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 d'un terrain et de l'accès aux sanitaires du boulodrome ainsi que de la halle des sports aux scouts et guides de France 

du 31/07 au 14/08/2022 annulé - doublon avec 103

Mise à disposition de terres entre la commune et M. Kersulec André, Apiculteur amateur du 01/07/2022 au 01/07/2023

Mise à disposition des salles créatives à la JS Coatloch le 26 juin 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du studio de musique le 9 juillet 2022 à la MJC pour des répétitions de théâtre

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à la MJC du 18 au 20  juillet 2022 à l'occasion d'un concert

Mise à disposition de la salle 4 à la MJC friperie le 6 août à l'occasion d'une exposition

Mise à disposition du boulodrome à l'UNC le 6 août 2022 à l'occasion de son repas annuel 

Location de salle 4 à l'occasion d'un anniversaire le 27 août 2022

Mise à disposition des salles créatives à la MJC le 1er septembre 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du Dojo au Dojo des étangs à l'occasion d'un stage le 25 août 2022

Mise à disposition de la salle de spectacle et du hall à Scaër-Coray Tennis de table le 4 septembre 2022 à l'occasion de son loto annuel  

annulé

Mise à disposition de la salle 4 à la MJC friperie du 1er au 12 septembre 2022 inclus à l'occasion d'une vente

Mise à disposition de la salle de spectacle à la MJC le 10 septembre 2022 à l'occasion des inscriptions annuelles

Mise à disposition de la salle de spectacle à la MAM le 11 septembre 2022 à l'occasion d'une Boom des 1 an

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à l'EFS le 16 septembre 2022 à l'occasion d'un don du sang

Mise à disposition de la salle 4 le 17 septembre 2022 à l'occasion d'un départ en retraite "pompiers"

Mise à disposition de la salle de spectacle à la Main tendue le 18 septembre 2022 à l'occasion d'un concert

Mise à disposition de la salle de spectacle à Quimperlé Communauté le 19 septembre 2022 pour des ateliers sur l’alimentation 

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à Groupama le 23 septembre 2022 à l'occasion de son assemblée 

générale  
Mise à disposition des salles créatives et du hall à la société bretonne des rhododendrons le 25 septembre 2022

Mise à disposition de la salle de réunion de la halle des sports à Scaër Badminton le jeudi 4 août 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du boulodrome et de la salle de réunion à l'association des amis du Relais du 29 le 20 septembre 2022 à l'occasion d'un 

rassemblement des adhérents

Mise à diposition des salles créatives aux relayeurs de Coatloc'h le 2 septembre 2022 à l'occasion d'une réunion préparatoire des Foulées 

Roses 

Mise à disposition des salles créatives à Scaër Chiens le 3 septembre 2022 à l'occasion d'une réunion et d'un repas

Mise à disposition des salles créatives à l'UTL à l'occasion d'une réunion le 8 septembre 2022 

Mise à dispositions de la cuisine et des salles créatives au CCAS le 20 septembre 2022 à l'occasion d'ateliers bocaux

Mise à disposition du boulodrome à l'APEA des écoles Joliot Curie le 10 septembre 2022 à l'occasion d'une fête de la rentrée

Mise à disposition du foyer des aînés à Scaër Country les mercredis soirs jusqu'au 31 août 2023

Mise à disposition du foyer des aînés à Scaër Country le 19 septembre 2022 à l'occasion de l'assemblée générale

Mise à disposition du Dojo et du Gymnase Joliot-Curie au BBFC jusqu'au 31 août 2023 pour les entrainements  
 

Dons : 

 

Tour de Bretagne 

• Acceptation d’un don par l’entreprise ENGIE GREEN pour un montant de 

2000€  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

PREND ACTE de ce porter à connaissance 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 
 


