SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Numéros et libellés de compte

Prévu

Réalisé

Numéros et libellés de compte

Vote

DEPENSES

DEPENSES

2 139 497,00

2 138 364,80

1 286 817,87

011 Charges à caractère général

551 800,00

343 049,06

011 Charges à caractère général

566 350,00

012 Charges de personnel et charges sociales

725 500,00

640 689,67

2 500,00

1 581,00

012 Charges de personnel et charges sociales

695 450,00

65 Charges de gestion courante

513 998,77

235 825,42

66 Charges financières

39 948,69

34 870,61

67 Charges exceptionnelles

6 000,00

5 455,64

022 Dépenses imprévues

65 603,83

023 Virement à la section d’investissement

224 073,32

014 Atténuation de produits

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections

8 940,19

25 346,47

2 138 364,80

2 237 763,13

34 450,00

35 653,64

73 Impôts et Taxes

1 434 861,00

1 499 815,08

74 Dotations, subventions et participations

568 843,00

575 347,49

75 Autres produits de gestion courante

64 000,00

69 490,92

0,00

1,84

77 Produits exceptionnels

15 210,80

16 170,10

013 Atténuation de Charges

21 000,00

25 326,78

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections

0,00

15 957,28

002 Excédent de fonctionnement reporté N-1

0,00

RECETTES
70 Vente de produits

76 Produits financiers

Excédent de clôture

014 Atténuation de produits

3 000,00

65

Charges de gestion courante

606 809,13

66

Charges financières

31 651,00

67

Charges exceptionnelles

3 000,00

022 Dépenses imprévues

60 184,00

023 Virement à la section d’investissement

165 639,49

042 Dotations aux amortissements charges financières (68)

RECETTES
002 Résultat reporté exercice précédent

7 413,38

2 139 497,00
0,00

70

Vente de produits

20 700,00

73

Impôts et taxes

1 438 451,00

74

Dotations, subventions et participations

594 396,00

75

Autres produits de gestion courante

61 000,00

013 Atténuation de charges
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

22 300,00
0,00
2 650,00

SECTION D’INVESTISSEMENT

950 945,26

SECTION D’INVESTISSEMENT

Numéros et libellés de compte

Vote

DEPENSES

5 009 135,02

Numéros et libellés de comptes

Crédits ouverts

Réalisations

DEPENSES

4 034 797,68

939 622,35

10

Dotations, fonds divers et réserves

3 349 035,87

735 021,02

16

Remboursements d’emprunts

119 895,00

Dépenses d’équipement

1 000,00

20 Immobilisations incorporelles

19 440,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

30 720,00

204 Subventions d’équipements versées

57 330,00

0,00

204 Subventions d’équipement versées

66 330,00

21 Immobilisations corporelles

943 318,97

70 240,25

2 328 946,90

664 780,77

21

Immobilisations corporelles

756 750,43

Dépenses financières

554 846,86

144 474,58

23

Immobilisations en cours

3 715 120,43

10 Dotations fonds divers et réserves

20 426,03

19 426,03

16 Emprunts et dettes assimilées

125 438,55

125 048,55

27 Autres immobilisations financières

209 982,28

0,00

020 Dépenses imprévues

199 000,00

Dépenses d’ordre

130 914,95

60 126,75

0,00

15 957,28

130 914,95

44 169,47

4 034 797,68

23 Immobilisations en cours (équiprements)

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales

RECETTES

041 Opérations patrimoniales

10 000,00

27

183 356,08

Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

125 963,08

RECETTES
001 Excédent d’investissement reporté
10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

5 009 135,02
2 303 913,17
87 000,00

1068Excédent de fonctionnement reporté

950 945,26

1 405 760,47

13

Subventions d’investissement

586 292,94

16

Emprunts et dettes assimilées

300 000,00

Autres immobilisations financières

569 410,78

001 Excédent d’investissement reporté N-1

1 837 775,05

10 Dotations fonds divers et réserves

205 000,00

255 088,77

27

1068 Affectation N-1

732 000,61

732 000,61

021 Virement de la section de fonctionnement

165 639,49

13 Subventions d’investissement

388 667,78

348 480,15

024 Produits des cessions

28 520,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

0,00

675,00

27 Autres immobilisations financières

468 732,70

0,00

021 Virement de la section de fonctionnement

224 073,32

024 Produit des cessions

38 693,08

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales
Exédent de clôture

8 940,19
130 914,95

25 346,47
44 169,47
466 138,12

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales

7 413,38
10 000,00

la page en noir et blanc
la page en couleur
Vente de l’ouvrage «Si Guégon m’était conté»
Vente de l’ouvrage «Regards sur le 20 juin 1944 à Guégon…»
Vente de l’ouvrage «La machine à remonter le temps»
Frais d’expédition pour l’ouvrage «Si Guégon m’était conté»
Remplacement carte perdue
Lecteurs de Guégon et réseau Josselin - Lanouée - Guillac
Abonnement individuel
Abonnement famille
Abonnement bénévole (incluant conjoint et enfants mineurs)
Abonnement demandeur d’emploi (sur justificatif)

Droit de place sur le domaine public

45 €
45 €
45 €
45 €
45 €

45 €

500 €
500 €
300 €

Interdit
Interdit

66 €

500 €

300 €

Interdit
Interdit

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
66 €
134 €
Interdit
Interdit

gratuit

Interdit
Interdit

la place

COMMERCES AMBULANTS

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
54 €

51,00 €
32,00 €
3,20 €

Chauffage *****

Abonnement
Carnet de 10 tickets journaliers (utilisables jusqu’au 30/09 de l’année scolaire suivante)
Ticket individuel pour une journée (utilisables jusqu’au 30/09 de l’année scolaire suivante)

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
133 €
Interdit
54 €

trimestre
carnet
l’unité

GARDERIE SCOLAIRE (à compter de la rentrée de septembre)

Interdit
Interdit
Interdit
175 €
Interdit
Interdit
66 €

10,00 €
15,00 €
gratuit
gratuit

Interdit
Interdit
399 €
399 €
Interdit
268 €
66 €

annuel
annuel
annuel
annuel

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

10,00 €
5,00 €
1,00 €
5,00 €
1,50 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
129 €
66 €
54 €

l’ouvrage
l’ouvrage
l’ouvrage
l’envoi
unité

MEDIATHEQUE : VENTE D’OUVRAGES

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit

0,20 €
1,20 €

56 €
56 €
Interdit
Interdit
Gratuit
Gratuit

l’unité
l’unité

MEDIATHEQUE : IMPRESSIONS

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit
Gratuit

gratuit

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit
Gratuit

l’unité

Interdit
66 €

0,20 €
0,35 €
1,20 €
1,80 €
0,35 €
0,70 €
1,50 €
2,10 €

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Gratuit
Gratuit

Particuliers :
format A4 noir et blanc recto
format A4 noir et blanc recto/verso
format A4 couleur recto
format A4 couleur recto/verso
format A3 noir et blanc recto
format A3 noir et blanc recto/verso
format A3 couleur recto
format A3 couleur recto/verso
Associations de GUEGON
sous réserve d’une utilisation raisonnée

66 €
66 €

l’unité
l’unité
l’unité
l’unité
l’unité
l’unité
l’unité
l’unité

PHOTOCOPIES

Interdit
80 €

l’unité

20,00 €
1,00 €
gratuit
gratuit
gratuit
1,00 €

80 €
80 €

par barrière
l’unité

56 €
56 €
Interdit
Interdit
Gratuit
Gratuit

Caution
aux particuliers guégonnais (sans caution)
aux associations guégonnaises
aux commerçants guégonnais (avec caution)
aux associations de Ploërmel Communauté (avec caution)
aux associations extérieures à Ploërmel Communauté (avec caution)

Interdit

2,00 €

Gratuit

le m3

Interdit
Interdit

VENTE DE TERRE VEGETALE
LOCATION BARRIERES METALLIQUES

Gratuit

32,00 €
57,00 €

33 €
33 €

Bois divers (hors chêne)
Chêne

Gratuit

la corde
la corde

VENTE DE BOIS SUR PIEDS

Gratuit

4,00 €
0,10 €

Gratuit

Piège à frelons
Sachet de raticide et souricide

Interdit

le piège
les 50 g

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Gratuit

337,00 €
674,00 €

Gratuit

Concession pour 15 ans
Concession pour 30 ans

Gratuit

unité
unité

Columbarium

Interdit

191,00 €
382,00 €

Gratuit

unité
unité

JOURNEE DES CLASSES & ARBRE DE NOEL DES ENTREPRISES GUEGONNAISES
y compris repas de la paroisse
Gratuit
Gratuit
ASSOCIATIONS DE GUEGON, PAROISSE, ECOLE de GUEGON
A BUT NON LUCRATIF
(y compris repas de la paroisse)
Gratuit
Gratuit
A BUT LUCRATIF
Repas, buffet, galettes…
80 €
33 €
Loto, bal, vidéo, jeu, concert, spectacle…
80 €
33 €
PARTICULIERS de GUEGON
Repas, buffet -1ère journée
146 €
56 €
Repas, buffet -2ème journée
73 €
56 €
Mariage -1ère journée
259 €
Interdit
Mariage -2ème journée
146 €
Interdit
Vin d’honneur
33 €
Gratuit
Réunion et conférences
33 €
Gratuit
UTILISATEURS EXTERIEURS (PLOËRMEL COMMUNAUTÉ)
Mariage -1ère journée
358 €
Interdit
Mariage -2ème journée
204 €
Interdit
Loto
Interdit
Interdit
Bal, spectacle
Interdit
Interdit
Repas, buffet, galettes…
Interdit
129 €
Arbre de Noël
333 €
66 €
Réunion et conférences
134 €
54 €
PODIUM
Association de Guégon
Gratuit
Interdit
Extérieur
Interdit
Interdit
DÉPLACEMENT DE MODULES
Guégon et extérieurs
66 €
Interdit
CAUTIONS
Par location
500 €
300 €
MÉNAGE
Heures de ménage supplémentaire
45 €
45 €

Simple (2 m²)
Double (4 m²)

Salle de conférence
de la médiathèque

1000,00 €

Salle des
Fontaines *

unité

Concession pour 50 ans

Salle du Parc ****

Simple (2 places)

Salle des sports Yves
du Halgouet ***

gratuit

Salle des sports de La
Ville Pelote **

l’heure

CIMETIERE
Caveau

Salle de
Coet-Bugat

Intérieurs et extérieurs

Salle de
Trégranteur

2022

Salle du Ponty

UNITÉS
COURTS DE TENNIS

DOSSIERS
Permis de construire
Certificats d’urbanisme
Déclarations préalables

2019
25
100
44

2020
15
146
45

2021
29
113
62

Convention d’adhésion au service de médecine
professionnelle et préventive du Centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Morbihan
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle
et préventive de la fonction publique territoriale ;
Madame le Maire propose au Conseil municipal de confier au
service de médecine professionnelle et préventive du Centre
de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan
le soin d’assurer, pour le compte de la commune de Guégon,
une surveillance médicale au profit de ses agents titulaires
et stagiaires, contractuels de droit public et contractuels de
droit privés rémunérés.
Le Conseil municipal approuve les termes de la convention
d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Morbihan.

Ilot urbain – Attribution des marchés de travaux
La commission des marchés publics à procédure adaptée,
réunie le 8 décembre 2020, en collaboration avec le maître
d’oeuvre de l’opération, a proposé l’attribution de certains
des lots du marché de travaux d’aménagement de l’îlot
urbain.
Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à signer les
marchés publics suivants :
Lot 01 : Aménagement extérieur
COLAS CENTRE OUEST (Ploërmel) pour 367 670,96 € HT.
Lot 02 : Gros-œuvre
SARL CONSTRUCTIONS ANTOINE (Plumelec) pour 538 500,51 € HT.
Lot 03 : Charpente
SCOP MENUISERIE THETIOT (Val d’Oust) pour 55 795,60 € HT.
Lot 04 : Couverture – Etanchéité
SAS DENIEL ETANCHEITE (Trégueux) pour 156 600 € HT.

Lot 05 : Menuiseries extérieures
SARL DELALANDE (Guégon) pour 95 055,20 € HT.
Lot 06 : Menuiseries intérieures
SARL DELALANDE (Guégon) pour 14 000,00 € HT.
Lot 07 : Doublages - Cloisons
SARL SLMH (Plumelec) pour 77 000,00 € HT.
Lot 08 : Panneaux isothermes
NORISO SAS (Kervignac) pour 37 000,00 € HT.
Lot 09 : Revêtements de sols
SAS CRA (St Brieuc) pour 54 244,73 € HT.
Lot 10 : Peinture
GRIFFON PEINTURES (Trégueux) pour 35 733,84 € HT.
Lot 11 - Serrurerie
Infructueux – consultation relancée
Lot 12 – Plomberie - Ventilation
Infructueux – consultation relancée
Lot 13 – Electricité
Ets DAERON SAS (Lorient) pour 112 500 € HT.
Lot 14 – Paysage
IDVERDE SASU (Ploeren) pour 26 252,15 € HT.

Travaux dans les cimetières – Demande de subvention DETR
Afin de sécuriser l’accès des cimetières de Coet-Bugat et de
Guégon en toutes saisons pour les usagers et les entreprises
de pompes funèbres ainsi que pour faciliter leur entretien par
le service technique municipal, il est proposé de faire enrober
les allées principales de ces deux sites.
Le Conseil municipal approuve ce programme pour un
montant de 18 474 € HT et sollicite une subvention de l’Etat
au titre de la DETR.

Maison de Santé – Extension – Demande de subvention DETR
Dans le cadre des travaux d’extension de la Maison de Santé,
le Conseil municipal sollicite de l’Etat une subvention d’un
montant de 164 141 € au titre de la DETR 2021.

L’association du Twirling Club de Guégon
ne ménage pas ses efforts pour ses athlètes.
En effet, le club a autofinancé avec l’aide des
parents de nouveaux survêtements pour
porter haut les couleurs de la commune et
ont convié la municipalité à cette occasion.

Création d’un budget Annexe – Lotissement Communal – Rue St Cado
Madame le Maire expose la nécessité d’aménager un nouveau
lotissement afin de répondre à l’évolution des demandes de terrains.
Elle propose de viabiliser les parcelles communales cadastrées
en section ZN n°350, n°397 et n°473, d’une superficie totale de
7 256 m² et situées rue saint Cado, ainsi que toute parcelle
mitoyenne pouvant être acquise pour optimiser ce projet. Ce
terrain est inscrit en zone UBA au Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil municipal approuve le projet tel que présenté
par Madame le Maire, sollicite du Conseil départemental
du Morbihan une subvention au titre du Programme de
Solidarité Territoriale pour le financement de cette opération
et autorise la création d’un nouveau budget annexe sur le
site du terrain situé rue saint Cado, dont la dénomination sera
«Résidence La Clef des Champs ».

Réserve foncière – Acquisition d’une parcelle – Rue St Cado
Afin d’optimiser l’aménagement du futur lotissement
«Résidence La Clef des Champs», le Conseil municipal décide
d’acquérir la parcelle ZN n° 276, d’une superficie de 155 m²,
ainsi qu’une partie de la parcelle ZN n° 352, pour une superficie
d’environ 350 m², sises rue saint Cado à Guégon, au prix de
10,00 € le m², tous les frais de bornage et d’acte en sus étant
à la charge de la commune de Guégon.

Délibération Modificative N°1 – Budget Principal 2021
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget 2021 de la commune,
Vu la création le 19 mai 2021 d’un budget annexe pour
un nouveau lotissement dénommé « Résidence La Clef
des Champs », le Conseil municipal autorise la décision
modificative suivante sur l’exercice 2021 du budget de la
commune :
Section d’investissement – Dépenses
Chapitre « Opérations non affectées » :
Article 020 – Dépenses imprévues : - 40 000,00 €
Article 27638 – Avance au budget annexe « Résidence La Clef
des Champs » : + 40 000,00 €.

Budget Primitif 2021 - Budget Annexe du futur lot. rue St Cado
Le Conseil municipal adopte le projet de budget primitif 2021
pour le budget annexe du futur lotissement « Résidence La
Clef des Champs » rue saint Cado, qui s’équilibre en dépenses
et en recettes comme suit :
Fonctionnement : 40 000,00 € / Investissement : 40 000,00 €.

Ilot Urbain : Locaux Commerciaux - Assujettissement de
l’opération à la TVA
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le projet en
cours d’aménagement d’un îlot urbain, au sein duquel deux
locaux commerciaux seront mis à disposition de commerçants
moyennant le versement d’un loyer (un local boulangeriepâtisserie et un local supérette).
S’agissant d’un immeuble de rapport, les dépenses
concernées par ces travaux ne sont pas éligibles au Fonds
de Compensation de la TVA (FCTVA). Aussi, afin de pouvoir
récupérer la TVA et sur décision de l’assemblée délibérante,
les travaux peuvent faire l’objet d’une option pour leur
imposition volontaire afin de permettre l’assujettissement à
la TVA de ces locaux commerciaux.
Les locations d’immeubles nus des collectivités territoriales
sont exonérées de la TVA, mais elles peuvent être imposées sur

option. Les locaux ne doivent pas être destinés à l’habitation
et doivent être utilisés pour les besoins de l’activité d’un
preneur, dès lors que le bail fait mention de l’option.
Les deux locaux commerciaux, loués nus, remplissent donc
les critères d’assujettissement à la TVA puisque leur location
fera l’objet d’un bail commercial.
Pour ces raisons, le Conseil municipal décide d’opter pour
l’assujettissement à la TVA des deux locaux commerciaux.

Réhabilitation de la salle du Ponty – Demande de subvention
La salle polyvalente du Ponty, construite en 1994, est utilisée
par l’école pour la cantine scolaire et les week-ends et hors
période scolaire par la commune et les particuliers pour
diverses manifestations. Cette salle nécessite aujourd’hui
une réhabilitation de sa toiture et un ravalement extérieur.
Le Conseil municipal approuve le projet de travaux de
réhabilitation de la salle polyvalente du Ponty d’un montant
de 16 455,43 € HT et sollicite du Conseil départemental du
Morbihan, au titre du Programme de Solidarité Territoriale
2021 une subvention pour le financement de ces travaux.

Extension de la Maison de Santé – Demande de subvention
régionale
De nouveaux professionnels de santé souhaitent intégrer
la Maison de Santé. Actuellement, tous les locaux sont
utilisés. D’autre part, des modifications de l’agencement du
bâtiment existant s’avèrent nécessaires pour en optimiser le
fonctionnement et tenir compte de l’évolution de la pratique
médicale. Le projet d’extension a été validé en séance du 15
octobre 2020, et l’avant-projet détaillé (APD), présenté par
la maîtrise d’œuvre, a été validé le 24 février 2021. L’Agence
Régionale de Santé (ARS) du Morbihan a émis un avis
favorable sur ce dossier. L’estimation finale de la surface à
créer, établie en collaboration avec le comité consultatif de
la Maison de Santé, est de 305 m², portant la surface totale
de la Maison de santé à 581 m². Le coût estimatif des travaux
d’extension est de 630 000 € HT et de 699 587 € HT en
ajoutant les frais de maîtrise d’œuvre, des missions annexes
et l’acquisition de terrain.
Le Conseil municipal sollicite du Conseil régional de Bretagne,
au titre des Nouveaux contrats de partenariats Région
Bretagne / Ploërmel Communauté – Cohésion des territoires,
une aide financière pour ce programme.

Régime indemnitaire – Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (Ihts)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Le Conseil municipal décide d’instituer, dans la limite des
textes applicables aux agents de l’Etat, l’indemnité horaire
pour travaux supplémentaires aux agents municipaux
relevant des cadres d’emplois prévus par la réglementation.

Jurés D’assises 2022 – Tirage Au Sort
Vu les articles 259 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 avril 2021 fixant le nombre de
jurés devant composer le jury d’assises du Morbihan pour
l’année 2022 ; Il a été procédé publiquement au tirage au sort
de trois électeurs en vue de la composition du jury d’assises
du Morbihan pour l’année 2022.

Les membres du Conseil municipal sont venus en septembre 2021 visiter la petite ferme de Marie et Olivier DAMASIO.
Le couple proposera des ateliers sur les thèmes du jardinage, du maraichage, de l’animation et de la création…
Ils proposent déjà des visites pour les écoles de Ploërmel communauté ainsi que pour les accueils de loisirs à qui ils font
découvrir leur ferme nourricière et transmettent leurs savoirs. Grâce à leurs jardins maraichers, ils proposeront des paniers de
légumes hebdomadaires à partir du printemps 2022 et des ateliers sur réservations.
Pour en voir plus en image, rendez-vous à partir du mois de Juin 2022, à l’étang de Bisoizon pour une exposition photos.

La rentrée 2021 s’est déroulée sous le soleil, dans la joie des
retrouvailles.
Cette année, 147 élèves ont fait leur rentrée à l’école St Gildas,
répartis en 6 classes dont 2 classes bilingues français/
breton. L’équipe enseignante est stable. Elle se compose de
7 enseignantes et d’un enseignant ASH spécialisé pour venir
en aide aux élèves en difficultés. Notre équipe compte aussi
2 ATSEM, une AVS et une employée pour la cantine.
Beaucoup de nouvelles familles, venues de tous horizons,
nous ont fait la joie de rejoindre notre école.
Cette année, nous avons décidé de changer nos pratiques et
toute la communauté éducative (enseignantes et membres
des associations) se sont mobilisés pour permettre une
rentrée en « classes flexibles ». Nous souhaitons, par cette
nouvelle pédagogie, être au plus près des besoins de nos
élèves, en adaptant notre enseignement mais également
en améliorant les conditions matérielles dans lesquelles
les élèves sont amenés à développer leurs apprentissages.
Ainsi, assises flexibles, et temps d’ateliers ont fait leur
apparition dans toutes les classes, de la PS au CM2, pour le
plus grand bonheur de chacun.
Pour l’année 2021/2022, nous développerons plusieurs
projets :
> Nous continuons le projet Eco-Ecole en développant
cette année le thème de l’alimentation. Nous sommes pour
la 5ème année consécutive labellisé « Eco Ecole ».
> Voyage scolaire pour les CE dès le mois de septembre, ils
sont partis à Plogastel Saint Germain
> Voyage scolaire pour les CM en janvier à Samoëns dans
les Alpes.
> En partenariat avec des intervenants locaux et grâce au
PEL de Ploermel Communauté, de nombreuses animations
tant sportives que culturelles sont proposées aux élèves.
L’école est également le lieu privilégié pour développer le
« vivre ensemble ». L’équipe pédagogique met donc tout en

œuvre pour permettre aux élèves de mieux vivre ensemble :
conseils de coopération, élèves médiateurs sur la cour, matinées
mélangées, …
Si vous avez envie de nous suivre plus particulièrement,
un site internet de l’école est régulièrement mis à jour,
n’hésitez donc pas à le consulter :
http://guegonstgildas.toutmonannee.com
Au nom de toute l’équipe éducative, des élèves et de leurs
familles, je remercie très sincèrement toutes les personnes
qui oeuvrent (souvent dans l’ombre) pour permettre à
chacun de bénéficier d’un enseignement de qualité, plein
de projets et de rencontres, et tout cela dans des locaux
et un environnement accueillant et agréable. Je pense tout
particulièrement aux bénévoles des associations de l’école
(APEL, OGEC et AEP), mais également à la municipalité et à
tous ceux qui offrent de leur temps.
Sans vous l’école ne pourrait vivre, alors merci à chacun
pour votre participation aux manifestations proposées
par l’école et pour votre accueil à chaque sollicitation des
enfants pour les ventes de tickets de tombola, saucissons,
brioches et autres… Cette année, plus que les autres, nous
avons besoin de votre aide pour aider aux finances de
l’école, les manifestations de l’année dernière ayant été
pour la plupart annulées...
Solenn ADAM, chef d’établissement
COORDONNÉES :
Ecole privée Saint Gildas
13 rue Saint Cado – 56120 GUEGON
Téléphone : 02 91 22 39 80
Mail : eco56 .stgi.guegon@e-c.bzh
Décharge de direction le vendredi
Les inscriptions sont possibles toute l’année, n’hésitez pas à
nous contacter pour visiter l’école !

ELÈVES
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PARTICIP° FAMILLES

14 214,43 €

DÉP. SUBVENTIONNABLE

890,00 €

13 592,23 €

PARTICIP° DEPARTEMENT RESTE À CHARGE
6 796,14 €

6 796,09 €

Participation du Conseil Départemental à raison de 50 %

Trimestres

CARTE TRIMESTRIELLE

CARNET OCCASIONNEL
(10 tickets)

TICKET OCCASIONNEL

TOTAL

Nombre

Tarif

Total

Nombre

Tarif

Total

Nombre

Tarif

Total

1er trimestre

61

51,00 €

3 111,00 €

13

32,00 €

416,00 €

0

3,20 €

0,00 €

3 527,00 €

2ème trimestre

66

51,00 €

3 366,00 €

6

32,00 €

192,00 €

4

3,20 €

12,80 €

3 570,80 €

3ème trimestre

57

51,00 €

2 907,00 €

10

32,00 €

320,00 €

11

3,20 €

35,20 €

3 262,20 €

TOTAL

184

51,00 €

9 384,00 €

29

32,00 €

928,00 €

15

3,20 €

48,00 €

10 360,00 €

