Compte rendu du conseil municipal du jeudi 1er décembre 2016
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mme Sophie BARNIT, excusé, qui avait
donné pouvoir à M. Alain LE ROUX

Scic Guiclan Santé :
La commune de Guiclan a pris des parts sociales dans la SCIC Guiclan Santé par conséquent
le conseil municipal :
- désigne (13 pour et 6 abstentions) M. Robert BODIGUEL et M. Jean Pierre
MOUROCQ pour siéger au conseil d’administration de la SCIC.
- Désigne (14 pour et 5 abstentions) M. Raymond MERCIER pour représenter la
commune à l’assemblée générale.

Tarif CLSH et animation jeunesse
Suite à la demande de la CAF de mettre en place des tarifs basés sur le quotient familial, le
conseil (15 pour et 4 abstentions) décide de mettre en place les tarifs précisés ci-dessus à
compter du 1er janvier 2017.
Centre de loisirs
QF

< 400€

J complète

1000-1199€ > 1200€ QF NC et
MSA
10,50 €
12 €
12 €

600-799€

5,50 €

400599€
7€

8€

800999€
9,25 €

1/2 J avec repas

3,50 €

4€

5,50 €

7,20 €

8,25 €

9,25 €

9,25 €

1/2 J sans repas

2,75 €

3,50 €

4€

4,70 €

5€

6€

6€

Animation jeunesse
Cotisation annuelle
Animation journée ou demi-journée sans repas (pour les 8/11ans)
Repas
Activité sans transport
Activité avec transport
Raid aventure (2 jours)

15,00 €
3,00 €
3,25 €
8,00 €
13,00 €
25,00 €
TARIF
14,00 €
18,00 €
22,00 €

Camp journée
QF<599
QF de 600 à 999
QF>1000

5,00 €

Soirée ados 12-17 ans

Travaux Bâtiments communaux
A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réalisation des travaux précisés cidessus :
- ancienne école publique : reprise des joints de pierre au ciment sur toutes les fenêtres du
bâtiment et le meulage des gongs par l’entreprise Moriou pour un montant de 1125.00 € HT.

- Ecole Jules Verne : extension de l’alarme incendie dans la classe mobile par l’entreprise Le
Bohec pour un coût de 571.06 € HT

Subvention Haïti
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de
500.00 € au séminaire Saint Jacques qui intervient en Haïti afin d’aider les familles en
difficultés suite à l’ouragan.

Agrifête 2017
Les jeunes agriculteurs du canton de Taulé vont organiser Agrifête 2017 à Guiclan, sur un
terrain situé à Kermorvan les samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017. Cette édition 2017
accueille la finale régionale de labour.
A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à l’organisation d’agrifête 2017 à Guiclan.

Convention utilisation des salles paroissiales
Une convention avait été signée entre la commune de Guiclan et le diocèse afin de permettre
au club de l’amitié d’utiliser les salles paroissiales le mardi après midi pour leur activité
belote pour l’année 2015-2016 moyennant une participation mensuelle de 12.00 € car le
triskell n’est pas disponible.
Le conseil municipal décide (15 pour et 4 abstentions) de renouveler cette convention dans les
mêmes conditions pour l’année 2016-2017.

Cession Immeuble 8 rue de la Poste
Etant donné qu’il a été décidé de construire un bâtiment neuf pour le pôle santé, l’immeuble
situé 8 rue de la Poste peut être vendu. Un particulier est intéressé par l’achat.
A l’unanimité, le conseil est favorable à la vente de l’immeuble pour un montant de
105 000.00 €.

Rénovation bâtiment 2 rue de penzé
Suite à l’achat de l’immeuble situé 2 rue de Penzé par la commune, 2 personnes sont
intéressées pour réaliser une activité commerciale dans ces locaux. Des travaux devront être
réalisés.
A l’unanimité, le conseil valide le projet et autorise la recherche de maîtres d’œuvre pour
chiffrer l’opération. Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la sous
Préfecture

