
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2020

1-Modification du tableau des emplois : Point 1 ajourné, le comité technique a été sollicité et son
avis consultatif n’a pas été reçu

2-Demandes de subvention pour la boucle vélo-piétons : Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
solliciter  le  Conseil  Régional  par  l’intermédiaire  du  Pays  et   l’Etat  par  l’intermédiaire  du  DSIL
complémentaire  2020  pour  obtenir   des  subventions  pour  le  financement  de  la  boucle  dont  le
montant estimé s’élève à 150 000€ H.T.

3-Demande de subvention pour la piste cyclable Christ-Prajou  : Monsieur le Maire a rappelé qu’il
avait été autorisé à faire les demandes de subvention auprès de l’Etat et de la Région pour le projet.
Le Conseil Municipal a donné son accord pour solliciter également le Conseil  Départemental.

4-Autorisation de signer le marché de voirie : Monsieur le Maire a expliqué que 3 entreprises avaient
répondu à la procédure adaptée lancée entre les Communes de LANMEUR et GUIMAEC . L’entreprise
COLAS a obtenu le marché pour un montant de 130 711€HT. Le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer le marché

5-Tarifs cantine-garderie 2020-2021 : 

CANTINE

- Repas enfant : 2€85
- Repas adulte: 4€80

GARDERIE

Le matin de 7h30 à 8h45 1€04
La garderie ouvrira à compter de 7h30 sauf sur demande expresse d’un parent qui
devra prévenir la veille Carène LE BRIS afin qu’elle soit présente à partir de7h00

Le soir
 16h30 à 17h30            2€28   
16h30 à 18h30           3€84
16h30 à 19h00          4€26

6-Tarifs salles – Chapelle de Christ – mouillages 2020
1-TARIFS LOCATION SALLE AN NOR
DIGOR

Habitants  ou
contribuables de GUIMAEC

Personnes extérieures

Associations communales Gratuit

Petite salle < ou = 30 personnes
- Réunion 52€ 103€



Grande  salle  <  ou  égale  100
personne

- journée
- week-end

103€
206€

155€
361€

Caution 412€ 412€

Forfait nettoyage 103€ 103€

En cas de dégradation des locaux, la caution sera gardée. Si la salle n’est pas rendue propre, il
sera réclamé un forfait nettoyage de 103€ (l’état des lieux sera effectué lors de la remise des
clés et lors du dépôt des clés)

2-MOUILLAGES

propriétaires Embarcation inf ou = 5m Embarcation  supérieur  e  
à  5m

Guimaecois payant impôts locaux 278€ 340€
Extérieures à la commune 330€ 391€

3-SALLE DE PONT-PREN 

Tarifs location salle PONT PREN Habitant  s   ou contribuables  
de GUIMAEC

Habitant  s   ou  
contribuables  de
GUIMAEC

51€ à la journée 102€ le week-end
Avec convention de location et caution de 103€ (pour dégradation ou ménage non effectué)

4- CHAPELLE DE CHRIST 

Tarifs location Chapelle de Christ Habitant  s   ou contribuables  
de GUIMAEC(journée)

Habitant  s   ou  
contribuables  de
GUIMAEC(week-end)

102€ 153€
Personne  s   extérieure  s  
(journée)

Personne  s   extérieure  s  
(week-end)

204€ 306€
Location pour raisons culturelles
(uniquement  si  disponibilité  )  à
des associations ou particuliers

150€ la semaine

Avec convention de location et caution de1 020€ (pour dégradation ou ménage non effectué)

Toutes les délibérations ont été prises à l’unanimité


