
 

République Française
Morbihan

Compte-Rendu
des délibérations de la Commune de Saint-Guyomard

séance du 19/10/2021

Date de la
convocation
14/10/2021

Date d'affichage

L' an deux mil vingt et un et le dix neuf Octobre à 20 heures, le Conseil
Municipal de la Commune de Saint-Guyomard, dûment convoqué, s' est réuni en
session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Maurice BRAUD, Maire

Nombre de membres
Afférents au Conseil 
municipal : 15
En  exercice : 14
Votants : 

Présents : M. BRAUD Maurice, Mme DANGEL Virginie, Mme LE BOT -
PIQUET Charlotte, M. BOULAIS Jacques, Mme COCHARD Myriam, M.
THOMAS David, M. EMERAUD Laurent, Mme MAUDET Vanessa, Mme
GUYOT Lydia, M. KERAUDY Baudouin, Mme RIO Sabrina, M. JOUANNIC
Jérémy, Mme DRÉANO Adeline, M. LAMOUR Franck.
Absents : 
Excusés : M. RENAUD Ludovic.

M. JOUANNIC Jérémy a été élu secrétaire de séance.
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 réf : 2021-10-001 - Demande de subvention départementale pour les investissements en matière de
voirie (en ou hors agglomération), d'aménagement ou de mobilier urbain. 
 réf : 2021-10-003 - Divers 
 réf : 2021-10-002 - Journée citoyenne ou journée bénévole 

réf : 2021-10-001 - Demande de subvention départementale pour les investissements en matière de
voirie (en ou hors agglomération), d'aménagement ou de mobilier urbain. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un courrier du Conseil départemental informant les
municipalités d’une aide financière supplémentaire d’ici la fin de l’année pour les investissements en
matière de voire (en ou hors agglomération), d’aménagement ou de mobilier urbain.

Les travaux sont engagés à hauteur maximum de 62 500.00 € H.T. et subventionnés à 80 % par le conseil
départemental soit 50 000.00 €.

Après discussion et délibération, à l'unanimité le conseil municipal :

 approuve l’opération à hauteur de 62 500.00 € ;

 autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département la subvention ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent



A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)
réf : 2021-10-003 - Divers 
Il est proposé aux membres du conseil municipal des jeunes ainsi qu'aux élèves des 2 écoles de participer à
la commémoration du 11 novembre en tenant compte bien evidemment des directives préfectorales pour
cette cérémonie.

Un vin d'honneur est proposé par la commune. Il sera servi par les membres du conseil municipal. Mme LE
BOT PIQUET Charlottet et Mr THOMAS David vérifieront les pass-sanitaires.

Un vin d'honneur est prévu le 27 novembre 2021 à 11 h pour le départ en retraite de Mesdames Dominique
OLIVEUX et Nelly MAUDET ainsi que le départ de Mr Nicolas EMERAUD.

Concerant le projet du Lotissement de la Fontaine, la signature de l'acte définitif est prévu le 05 novembre
chez le notaire.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)
réf : 2021-10-002 - Journée citoyenne ou journée bénévole 
Il convient de reporter cette décision à une réunion ultérieure afin de prendre des informations
complémentaires.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses :

Complément de compte-rendu:


