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deux jours de Vaccination  
à la maison communale

À vos agendas : une journée de 
vaccination à l’Astra Zeneca 
est prévue le lundi 26 avril, à 

la salle communale. Le rappel se fera 
la semaine du 19 au 23 juillet, la date 
et la salle seront communiquées au 
moment de la vaccination.
Vous êtes déjà nombreux à vous 
être inscrits. En cas de besoin, et en 
fonction du nombre de demandes, 

une deuxième journée pourra être 
programmée. Pour ceux qui sont déjà 
inscrits, rendez-vous à la pharmacie 
de la commune, un petit question-
naire de santé vous sera délivré.

Pour rappel, sont éligibles à la 
vaccination par l’Astra Zeneca : 
toutes les personnes âgées de 
plus de 55 ans, qu’elles souffrent 
ou non de comorbidité(s).

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 30 avril

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 21 avril

N'oubliez pas de donner votre 
avis sur le Guiss'Hebdo !

Le Guiss'Hebdo a bien changé 
depuis quelques mois ! Votre bulletin 
d'information est, en effet, passé 
dans les mains d'une nouvelle 
équipe municipale ainsi que d'une 
nouvelle chargée de communication. 
Graphisme, contenu, et même une 
période tout en couleur : la recherche 
d'amélioration est toujours en cours.
Aussi, nous avons décidé de faire 
appel à vous pour nous donner votre 
avis. Dans le numéro 233, vous 
trouverez un questionnaire qui nous 
permettra de mieux cerner les attentes 
des lecteurs du Guiss'Hebdo. Vous 
pouvez donc le remplir en version 
papier et déposer vos réponses dans 
l'urne disposée dans le hall de la 
mairie. Pour les lecteurs de la version 
numérique, vous pouvez utiliser ce 
lien.
Quel que soit le format choisi, cela 
prend 5 minutes. Merci pour vos 
réponses !

Le printemps est là : observez, notez, partagez !
Le beau temps est au rendez-vous, 
les oiseaux commencent à nicher et 
les plantes à fleurir, c’est l’occasion 
de passer du temps en extérieur et 
d’observer. 
Vous pouvez même aller plus loin et 
essayer de donner un nom aux espèces 
que vous voyez, de poser des questions 
à d’autres amateurs et de partager 
vos découvertes ! Pour cela, plusieurs 
programmes de sciences participa-
tives sont en cours. Pour les amateurs 
de flore sauvage, vous pouvez vous 

lancer dans le défi #Bota10km qui vous 
permettra de partager vos observa-
tions selon différents thèmes (urbain, 
littoral, rural…) : rendez-vous sur le site 
www.tela-botanica.org dans l'onglet 
actualités.
Plutôt amateurs de papillons, d’oiseaux, 
de libellules ? Rendez-vous sur le site 
www.vigienature.fr et cherchez le 
programme qui vous correspond ! 
Dans tous les cas, soyez respectueux 
lors de vos observations, ne dérangez 
pas les espèces que vous observez !

https://forms.gle/hAMaCyCSVPP6NTXu5
https://forms.gle/hAMaCyCSVPP6NTXu5
https://www.tela-botanica.org/2021/04/bota10km-explorez-la-flore-de-vos-10km-en-avril/
http://www.vigienature.fr
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Familles rurales
Parentalité. Soirées débat en avril, 
mai et juin sur le thème "frères et 
sœurs sans rivalités". Les thèmes 
abordés seront : les sentiments entre 
frères et sœurs, être une personne 
distincte, thèmes de la comparaison, 
de l’égalité, de l’équité, les rôles et 
places de chacun, les disputes, les 
joies... Gratuit, ouvert aux parents, 
grands-parents et professionnels. 
Renseignements et inscriptions par 
mail parentalite@famillesrurales-
guisseny.fr

RUGBY club de l’aber
Samedi 17 avril : école de rugby, entraî-
nement de 10h à 12h au Grouanec. 
Cadets : entraînement à Plouzané à 
15h, départ à 14h15. Dimanche 18 
avril : rugby sans contact, entraîne-
ment au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 21 avril, M10-12 et 14 entraî-

nement au Grouanec  de 14h à 16h. 
À compter du samedi 17 avril, venez 
essayer le rugby : toutes les licences 
sont gratuites jusqu’au 30 juin. Toutes 
les infos sur www.rcaber.fr et sur 
Facebook « Rugby Club de l’aber ».

Chasse au trésor Klask an 
teñzor e Lilia (Plougerne)
Venez vous balader à Lilia à Plou-
guerneau en famille ! 9 indices en 
breton, dissimulés le long du sentier, 
permettront de craquer le code du 
coffre-fort. Samedi 24 avril, départ 
entre 10h et 11h15. Départ d'une 
famille toutes les 15 minutes (max 
5 personnes). Énigmes en breton 
pour les enfants de 4 à 10 ans. Sur 
inscription : buhezin.tiarvroleon@
gmail.com 10€ par famille. Respect 
strict des gestes barrières. Organisa-
tion : Aventures des légendes et Ti ar 
vro. 

EN BREF
Entretien du réseau 
d'eau potable
La régie des eaux de la Communauté 
de Lesneven Côte des Légendes 
procédera à l’entretien du réseau 
d’eau potable de Guissény du 19 au 
21 avril. À cette occasion, les usagers 
pourraient constater des perturba-
tions dans la distribution entre 9h et 
12h et de 14h à 17h sur les secteurs 
de Lanneunval, Lizouarn, Kerderc’h, 
Keribert, Kergroas, Lavengat, 
Saint Gildas, Keraignan, Landévet, 
Kervezennec, Kermaro, Kerhor-
naouen, Mesdoun, Keraloret, Croas 
ar Gall, Brendaouez, Kerlearc’h, 
Kerrigent, Lizouré. En cas de 
désagrément de type eau colorée, il 
est recommandé de laisser couler un 
peu d’eau. 

La Poste
Les services de la Poste informent 
ses usagers que le bureau de 
Guissény sera fermé les jeudis 22 et 

29 avril. Ouverture le mardi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h15.

Nettoyage Urbain
Un nettoyage urbain aura lieu 
cette semaine rue Bethanie, rue de 
Traverse et rue des Quatre Vents. 
Afin de permettre le travail des 
services techniques, merci de garer 
vos véhicules hors de cette zone.

Déchets aux services techniques
Il est désormais interdit de déposer 
les appareils de petit ou gros électro-
ménager dans la cellule située aux 
services techniques de la mairie. 
Le prestataire s’occupant de leur 
traitement ne les prenant plus en 
charge, vous devrez désormais vous 
rendre à la déchetterie de Lesneven 
pour les jeter.

horaires de la bibliothèque
Horaires : lundi de 10h à 11h et de 
16h30 à 17h30 ; mercredi de 10h à  
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; vendredi 
de 16h30 à 17h30 ; samedi de 10h à 
11h30. 

Relève des compteurs d’eau 

La campagne, menée par la 
communauté de communes, a 
démarré le 12 avril. 
Il est demandé aux résidents de 
faciliter l’accès au compteur (ex : 
enlever les pots de fleurs sur le regard, 
nettoyer l’intérieur du regard…) et de 
prendre les mesures nécessaires 
s'ils possèdent un chien. Cette relève 
annuelle obligatoire est l’occasion 
pour le releveur de vérifier les postes 
de comptage, mais aussi de signaler 
aux habitants toute anomalie (fuite, 
consommation en hausse…)
En cas d’inaccessibilité du compteur, 
un avis sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Vous pouvez transmettre 
l’index de votre compteur par mail 
(eau@clcl.bzh) en précisant vos 
coordonnées ou encore téléphoner 
au 02 98 83 02 80. Sans réponse de 
votre part, votre index sera estimé. 

ÉLECTIONS : dates 
et procurations

Les élections régionales et dépar-
tementales auront lieu les 20 et 27 
juin prochains. En cas d'absence à 
ces dates, il est possible de faire sa 
demande de procuration en ligne. En 
effet, depuis le 6 avril, il est possible 
de remplir sa demande de procuration 
sur le site maprocuration.gouv.fr.
Complémentaire de la procédure 
papier (via un formulaire CERFA), 
ce nouveau service constitue une 
première étape vers la dématériali-
sation des procurations électorales. 
"Maprocuration" permet un traitement 
numérique de la demande de 
procuration électorale. Si l’électeur 
mandant doit toujours se déplacer 
physiquement en commissariat ou en 
gendarmerie pour faire contrôler son 
identité, les données renseignées sur 
Maprocuration sont communiquées 
automatiquement par voie numérique 
au policier ou au gendarme devant 
lequel l’électeur se présente puis 
à la mairie de sa commune de 
vote. L’électeur reçoit un accusé 
de réception numérique à chaque 
étape de la démarche et est informé 
en temps réel de l'évolution de sa 
demande.
L’ensemble des informations relatives 
à cette télé-procédure est disponible 
sur la foire aux questions du site 
maprocuration.gouv.fr

mailto:accueilguisseny@gmail.com


Sur la Côte des Légendes Sur la Côte des Légendes 
War gumuniez mojennoùWar gumuniez mojennoù

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Animations & services
LESNEVEN : votre plus 
beau marché !
Le marché de Lesneven est en lice 
dans le concours #VotrePlusBeauMar-
ché organisé par TF1 en partenariat 
avec Ouest France pour élire le plus 
beau marché de France.
Pour cette seconde phase du concours, 
vous avez jusqu'au mercredi 21 avril 
minuit pour voter pour notre marché 
lesnevien sur le site du jeu concours 
jeux-evenements.ouest-france.fr
À vos votes pour faire gagner notre 
marché et n'hésitez pas à partager 
et relayer la publication de la ville de 
Lesneven !

Foyer des jeunes à St-Frégant
L'accueil Dream Mayker à Saint-Fré-
gant sera ouvert pendant les vacances 
scolaires du 19 au 23 avril. Il est 
situé à la salle communale, le grand 
bâtiment derrière la mairie. Seules les 
familles ayant l'un des deux parents 
étant "personnel mobilisé" pourront 
bénéficier de l'accueil. Le programme 
d'activités proposées pour les enfants 
est à retrouver sur le site de la 
commune. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 
dimanche 18 avril par mail sur 
foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.
com
ou par téléphone au 06 46 61 12 67. Il 
faudra régler une cotisation annuelle 
de 10 euros, remplir et signer les 
documents d'inscription.

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
En raison de la situation sanitaire, 
le bureau de Lesneven et les 
équipements du site de Meneham 
sont fermés pour une durée indéter-
minée. Vous pouvez les contacter par 
téléphone au 02 29 61 13 60 ou par 
mail à tourisme@cotedeslegendes.
bzh. 

LES CONSEILS DE 
L’AMBASSADRICE DU TRI
Le printemps est de retour et nous 
aussi dans nos jardins. Pensez au 
paillage ! Pour les novices, le paillage 
désigne une technique qui consiste 
à recouvrir le sol de matériaux 

organiques, minéraux pour le nourrir 
et/ou le protéger. Il nourrit les plantes 
et améliore le sol, protège votre jardin 
et vos plantes, et vous évite du travail 
et des dépenses. Vous limiterez ainsi 
vos aller-retours à la déchetterie. 
Des guides pratiques sont à votre 
disposition au SPED, tri@clcl.bzh

Maison de l’Emploi / Maison de 
Services Au Public  de Lesneven 
Elle est ouverte de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Matinées job dating. Prendre RDV 
auprès de l'accueil. Mardi 20 avril, de 
9h à 12h : Camo Intérim - Landerneau 
recrute sur des postes dans les milieux 
du bâtiment, de l’industrie, de la 
logistique et du tertiaire. Mardi 11 mai, 
de 9h à 12h : Actual - Landerneau 
recrute sur des postes dans les 
milieux du bâtiment, de l’industrie et 
du transport.
CPAM. Rendez-vous libre de 8h30 à 
10h sauf le mercredi. Borne de mise à 
jour de la carte vitale disponible.
Finances publiques. Possibilité d’être 
reçu en individuel uniquement sur 
rendez-vous le deuxième et quatrième 
mardi du mois de 14h à 17h. Modalités 
de prise de rendez-vous auprès de 
l'accueil, au 0809 401 401, par internet 
sur le site www.impots.gouv.fr

Centre nautique de PLouguerneau
Le club nautique organise un stage de 
vacances du 19 au 23 avril, l'après- 
midi de 14h à 16h30 en planche à 
voile ou optimist en solitaire (niveau 2 
FFV demandé). Les inscriptions sont 
ouvertes sur la page d'accueil du site 
cn-plouguerneau.com.

Serres de Gouranou des genêts 
d’or à Ploudalmézeau 
Elles sont ouvertes du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
dans le respect des gestes barrières. 
Vous trouverez tous les légumes : 
salades, oignons, échalotes, tomates,  
aromates, etc. Ainsi que les plantes 
annuelles et vivaces. Jusqu’à fin juin, 
les samedis, un plant sera offert dès 
15 € d’achat.

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 18 avril à 10h30 
à Plounéour. Dimanche 25 avril à 
10h30 à Kerlouan.
Messe en semaine à Brignogan, à 
9h15 le mardi.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Pas de permanences pendant le 
confinement. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à la maison 
paroissiale de Lesneven au 
02 98 83 00 43.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTER-
COMMUNAL : confinement

Jusqu'au 2 mai, l'accueil du Centre 
Socioculturel reste ouvert, en 
particulier dans ses missions de 
Maison de Service au Public. Horaires 
9h à 12h et 13h30 à 17h.
L'accueil de loisirs est ouvert durant 
les vacances scolaires pour les 
enfants des "personnels mobilisés". 
Vous pouvez leur faire part de vos 
besoins par mail ou téléphone.
inscript ion.alsh.csc@gmail.com  
Tél. 02 98 83 04 91.
Le REPAM est toujours à votre 
disposition pour toutes les questions 
relatives aux modes de garde. 
Les RDV restent possibles sur 
demande auprès des éducatrices.  
Tél. 02 98 83 71 05 ou 06 47 82 78 48. 
Pour tout renseigne-
ment, contacter l'accueil au 
02 98 83 04 91 ou consulter le site  
www.centresocioculturelintercommu-
nalpaysdelesneven.org ou Facebook 
"Centre socioculturel Lesneven".

Confinement : les services 
communautaires s'adaptent

Jusqu'au 2 mai, restent accessibles : 
l’accueil général des services situé à 
l’hôtel communautaire de Lesneven ; 
le service déchets sur RDV 
(02 98 21 87 88 ou dechets@clcl.
bzh) ; la déchèterie de Lesneven ; 
le service eau/assainissement sur 
RDV (02 98 83 02 80 ou eau@
clcl.bzh) ; l'épicerie solidaire « Ti 
Ar Sikour » (espace Kermaria au 
Folgoët) ; l’abattoir communautaire 
de Lesneven ; la maison de l’emploi.

mailto:contact@clcl.bzh
https://jeux-evenements.ouest-france.fr/plusbeaumarche2021/0/BjY25/


Vous souhaitez passer une annonce dans 
le Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le 
mercredi midi à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h / 14h-16h ; le samedi : 9h-12h ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt

À VENDRE 
Remorque. Cède remorque 400kg 
de 2006 plus roue de secours pour 
100€. Longueur 1,85m. Caisson 
1,30m x 0,90m. Tél : 06 22 04 69 21. 
Tondeuse et lève-plaque. Tondeuse 
électrique tractée Wolf NATF20, 
bon état, pour pelouse de 800m². 
Vend également lève-plaque Wiltec 
placo OSB. État neuf, servi une fois. 
Tél.07 85 26 38 87.
Literie et Karsher. Lit electrique 
« Irirs Confort », matelas et sommier 

(2x80x200), état neuf. Vend 
également Karsher pour vitres, très 
peu servi. Tél. 06 74 14 99 43.
Oeufs à la douzaine. 665, route 
de Guissény à Kerlouan. Tél. 
06 84 27 64 90.

Emploi
Offre. Recherche personne de 
confiance pour assurer la supervision 
de la location d'une maison à 
Guissény. Visites d'entrée et sortie, 
remise des clefs, ménage à la sortie 

et si possible quelques interventions 
de bricolage d'urgence au besoin 
pendant les locations. Contact : 
06 62 01 83 22.
Offre. Recherche une personne 
pour l'accueil et le mènage d'une 
location saisonnière le samedi. Tél. 
06 93 82 16 11.

À louer
Appartement à Kerlouan. Tél. 
06 84 27 64 90.

Trésor public : délais de paiement
Pour les personnes qui ont reçu des 
contraventions qu'elles ne peuvent 
pas payer, des factures d’hôpitaux, 
de crèches ou autres établis-
sements publics, des solutions 
existent pour régler ces dettes en 
plusieurs fois. 
Le Trésor public n’est pas un 
créancier comme les autres, mais 
chaque citoyen a tout de même le 
droit de demander des délais de 
paiement ou des remises de dette. 
Les comptables du Trésor public 
peuvent réclamer le paiement de 

plusieurs types de dettes : condam-
nations de nature pénale (contra-
ventions et amendes infligées par 
un juge) ; factures des établisse-
ments publics (factures d’hôpital, 
des crèches, des cantines…)
Si vous ne pouvez plus payer vos 
factures d’hôpital, d’eau, ou de 
crèche, n’hésitez pas à demander 
des délais de paiement en 
adressant un courrier au comptable 
public qui vous a envoyé la facture 
ou une relance.

La mairie recrute
Services techniques
Trois postes h/f d'agents 
polyvalents pour l'entretien de la 
voirie, des bâtiments et des espaces 
verts sont ouverts du 5 juillet au 1er 
août ; puis 3 autres du 2 au 29 août. 
Temps de travail : 35h par semaine, 
8h30-12h et 13h30-17h. Rémuné-
ration au SMIC ; permis B souhaité.
Un autre poste h/f, peintre pour 
le camping, le Kurnig Kafé et le 
mobilier urbain, est ouvert du 1er au 
30 juin. Temps de travail 35h par 
semaine ; rémunération au SMIC. 
Permis B souhaité.

Kurnig Kafé
Pour finir, le poste d'agent du Kurnig 
Kafé est également à pourvoir. 
Poste h/f, ouvert du 2 juillet au 29 
août, 35h par semaine, rémunéra-
tion SMIC. 
Nous ne pouvons, pour le moment 
et étant donné les restrictions 
sanitaires, présager des horaires 
d'ouverture du Kurnig Kafé.
Merci d'envoyer CV et lettre 
de motivation à l'accueil 
de la mairie, place Porthle-
ven-Sithney, ou par mail à  
accueilguisseny@gmail.com

L’EMPLOI en AGRICULTURE : pour 
une saison ou en CDI !

Il existe dans le milieu agricole 
de nombreuses entreprises à la 
recherche de personnel permanent 
ou saisonnier. 
L'ANEFA 29, association nationale 
pour l'emploi et la formation en 
agriculture peut aider ceux qui le 
souhaitent à trouver le poste qui leur 
convient.
Le secteur des productions 
agricoles regroupe : les élevages 
porcins, laitiers, volailles et autres 
productions animalières (viande 
bovine, avicoles, caprin, ovins, 
équins, ostréicoles, piscicoles…) ; le 
maraîchage sous serre et en plein 
champ (la mise en place et la récolte 
des légumes) ; le machinisme 
agricole avec la conduite et 
l’entretien des matériels agricoles 

pour les travaux des champs 
(tracteurs et autres automoteurs) ; le 
paysage (création, entretien et taille 
des espaces verts, construction de 
murets…) ; la pépinière et l’hor-
ticulture ; les métiers sylvicoles 
(forêts).
Les personnes qui cherchent un 
poste (temporaire ou durable) dans 
l’un de ces secteurs d’activité ou 
souhaitent avoir des informations sur 
ces métiers et les perspectives de 
travail proche de chez eux, peuvent 
contacter la bourse départementale 
de l’emploi agricole de l’ANEFA 29.
Antenne de Saint Pol de Léon : 
02 98 29 12 60 ou par mail emploi-
morlaix@anefa.org
Retrouvez les offres sur :  
www.lagriculture-recrute.org

Mutuelle municipale

Pour prendre rendez-vous : contacter 
la mairie ou directement Sophie 
Delaplace au 06 40 88 98 11 ou par 
mail sur sophie.delaplace@axa.fr. 
Permanences en mairie les 2e et 3e 
mardis de chaque mois, de 9h à 12h.

mailto:communicationguisseny@gmail.com


Conseil municipal du 8 avril
Ouverture de la séance à 18h30. Étaient présents : Jean Louis Bondu, Jean-Yves Bramoullé, 
Herveline Cabon, Mickaël Conq, Christine Doisneau, Renée Gall, Laurence Guérinet, Jérémy 
Jaffrès, Gérard Le Guen, Maud Le Quéré, Marie-Michelle Lorgeré, Valérie Nivez, Joël Pascoët, 
Raphaël Rapin, Gwendoline Vlaemynck. Excusés et représentés : Christelle Eliès donnant 
pouvoir à Christine Doisneau, Steven Le Mestre donnant pouvoir à Jérémy Jaffrès, Cécile 
Lormeau donnant pouvoir à Jean Louis Bondu. Excusé : Jean-Yves Roudaut. 

Gérard Le Guen a été désigné secrétaire 
de séance par le conseil municipal. 
Aucune remarque n’ayant été formulée, 
les procès-verbaux des séances du 4 
février et du 18 mars 2021 sont validés.
Le maire propose d’adjoindre le point 
suivant à l’ordre du jour : le choix d’un 
emplacement pour l’installation d’une 
armoire de distribution, nécessaire pour 
le déploiement de la fibre optique. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte à l’unanimité cet ajout à l’ordre 
du jour.
Le conseil municipal a invité Madame 
Sandrine Olivier, conseillère aux 
décideurs locaux, de la Direction Dépar-
tementale des Finances Publiques du 
Finistère qui a tout d’abord présenté la 
nouvelle organisation de la DDF, puis le 
compte de gestion et la situation patri-
moniale de Guissény. Après examen 
des comptes de la commune, la DDFP 
conclue que la situation financière de la 
commune ne présente pas d’indicateurs 
dégradés.
Suite à cette intervention, Monsieur le 
maire a repris le déroulé de la séance 
consacrée aux sujets suivants :

Indemnités des élus 2020
Conformément à l’article L. 2123-24-1-1 
du Code Général des Collectivités Terri-
toriales applicable aux communes, un 
état annuel des indemnités de toute 
nature (...) perçues par les membres des 
conseils municipaux, communautaires, 
métropolitains, départementaux et 
régionaux, au titre de tout mandat et de 
toutes fonctions exercées en tant qu’élu 
local : élu en leur sein, au sein de tout 
syndicat mixte ou pôle métropolitain, au 
sein de toute société d’économie mixte/
société publique locale, a été présenté, 
avant l’examen du budget communal, 
aux membres du conseil municipal.

Neutralisation des amor-
tissements de subventions 
d’équipement versées 
Monsieur le maire rappelle que l’amortis-
sement des subventions d’équipement 
versées est obligatoire. La neutralisation 
des amortissements permet, par un jeu 

d’écriture comptable, d’annuler l’impact 
des amortissements des subventions 
d’équipements versées, afin notamment 
d’améliorer les marges financières en 
section de fonctionnement.
Les membres du conseil municipal ont 
décidé, après avis de la commission 
des finances, par 18 voix « pour », 
de neutraliser les amortissements de 
subventions d’équipement versées.

Fiscalité 2021 – fixation 
des taux d’imposition 
Conformément à la loi n° 80-10 du 10 
janvier 1980, le conseil municipal fixe 
chaque année les taux de la fiscalité 
directe locale dont le produit revient 
à la commune. La loi de finances pour 
2020 a acté la suppression intégrale de 
la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Depuis 2020, 80 % des 
foyers fiscaux ne payent plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale. 
Pour les 20 % de ménages restant, l’al-
lègement sera de 30 % en 2021 puis 
de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun 
ménage ne paiera de taxe d’habitation au 
titre de sa résidence principale. La taxe 
d’habitation demeure cependant pour 
les résidences secondaires et pour la 
taxe d’habitation sur les locaux vacants 
si délibération de la commune pour cette 
dernière. Le taux de taxe d’habitation est 
dorénavant figé au taux voté au titre de 
l’année 2019. La commune retrouvera 
la possibilité de moduler les taux de 
taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et les logements vacants 
à partir de 2023. Cette disparition du 
produit fiscal de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales sera 
compensée pour les communes par le 
transfert de la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
perçue sur leur territoire. 
Les membres du conseil municipal 
décident, après avis de la commission 
des finances, par 18 voix « pour » de 
fixer le taux de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 
à 36,51 % et de fixer le taux de Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
pour l’exercice 2021 à 45,20 %.

Contribution aux organisations
Il est proposé à l’assemblée de valider les 
montants des participations demandées 
pour 2021 par les organisations d’intérêt 
public communal suivantes : Fondation 
du Patrimoine 160 €, Vigipol 617,75 €, 
AMF29 675,18 €, AMFR29 100 €, CAUE 
du Finistère 50 €, Finistère Ingénierie 
Assistance 1 235,50 €, Rivages de 
France 200 €.
Les membres du conseil municipal, après 
en avoir délibéré, par 18 voix « pour », 
décident de valider les montants pour 
2021 des participations aux organisa-
tions tels que proposés et d’autoriser 
Monsieur le maire à inscrire ces sommes 
au budget prévisionnel de la commune 
pour 2021.

partenariat 2021-2023 avec  
l’association familles rurales 
de la baie dans le cadre de 
l’accueil de loisirs de Plouider 
Afin de contribuer à l’équilibre financier 
de I’ALSH, géré par l’association, les 
membres du conseil municipal décident, 
après en avoir délibéré, par 18 voix 
« pour », de verser 14 € par jour et par 
enfant accueilli à l’ALSH de Plouider et 
résidant sur la commune de Guissény et 
d’autoriser Monsieur le maire, au nom et 
pour le compte de la commune, à signer 
la convention de partenariat 2021-2023.

Affectation des résultats 
de l’exercice 2020 pour 
le budget principal
Selon l’instruction budgétaire et 
comptable, nomenclature M14, 
l’assemblée délibérante doit affecter 
le résultat de l’exercice. Le budget 
communal de 2020 dégage un résultat à 
la section de fonctionnement cumulé de 
+ 786 073,55 € et un résultat à la section 
d’investissement de 131 801,94 €.
Les membres du conseil municipal 
décident, après avis de la commission 
des finances, par 18 voix « pour », 
d’affecter au budget communal 2021, 
le résultat de la section de fonction-
nement, soit 783 073,55 € au compte 
001 « excédents de fonctionnement 
capitalisés ».



Budget primitif 2021 de la commune  
Après examen favorable par la 
commission de finances, il est proposé 
d’établir le budget prévisionnel à 
l’équilibre comme suit : 
Budget communal – Section de 
fonctionnement : les dépenses et les 
recettes de fonctionnement s’équilibrent 
à la somme de 2 669 151,04 € ; Section 
d’investissement : les dépenses et les 
recettes d’investissement s’équilibrent à 
la somme de 1 639 147,18 €.
Les membres du conseil municipal 
décident, après en avoir délibéré, par 
17 voix « pour » ; et 1 abstention (Cécile 
Lormeau), d’adopter les montants du 
budget prévisionnel 2021 de la commune 
de Guissény comme précités.

Désignation de deux élus 
référents égalité femme-homme 
Les violences intrafamiliales et faites aux 
femmes sont aujourd’hui un domaine 
d’action publique de l’État et des 
collectivités de tout échelon territorial 
(régional, départemental, intercommu-
nal, municipal). La désignation d’élus 
référents permettra de mettre en place 
un réseau à l’échelle du territoire afin 
de sensibiliser un plus large public et de 
porter des actions pertinentes. Monsieur 
Raphaël Rapin, par ailleurs référent 
de cette thématique à la CLCL, est 
volontaire ainsi que Madame Herveline 
Cabon.
Les membres du conseil municipal 
décident, après en avoir délibéré, par 
17 voix « pour » ; et 1 abstention (Cécile 
Lormeau), de désigner Raphaël Rapin 
et Herveline Cabon référents, pour la 
commune de Guissény, de l’égalité 
femme-homme.

Horaires d’éclairage public 
Monsieur le maire rappelle la volonté de 
la municipalité d’initier des actions de 
maîtrise de la consommation d’énergie. 
Une mesure d’extinction de l’éclairage 
public pendant une plage horaire peu 
fréquentée par la population permettrait 
de réaliser des économies sur la consom-
mation d’énergie, sur la durée de vie des 
matériels et la maintenance. Cela parti-
ciperait à la protection des écosystèmes 
et à la préservation de l’environnement 
en diminuant les nuisances lumineuses 
et limitant les émissions de gaz à effet 
de serre. Les modalités de fonctionne-
ment de l’éclairage public relèvent du 
pouvoir de police du maire, qui peut, à ce 
titre, prendre des mesures de limitation 
du fonctionnement, compatibles avec 
la sécurité des usagers de la voirie, le 
bon écoulement du trafic et la protection 

des biens et des personnes. Le Syndicat 
Départemental d’Énergie et d’Équipe-
ment du Finistère (SDEF), compétent 
en éclairage public sur le territoire de 
la commune, mettra en œuvre cette 
extinction nocturne. En période de fêtes 
ou d’événements particuliers, l’éclairage 
public pourra être modifié.
Les membres du conseil municipal 
décident, par 18 voix « pour » que 
l’éclairage public sera interrompu en 
tout ou partie en cours de nuit sur la 
commune de Guissény de 22h30 à 6h30 
et autorisent Monsieur le maire à prendre 
les arrêtés précisant les modalités d’ap-
plication de cette mesure.

Convention ENEDIS – Croas Ivin 
parcelles AT 0131 et AT 0337 
Monsieur le maire, expose au conseil 
municipal que des ouvrages électriques 
(poste de transformation et ligne 
électrique souterraine) ont été implantés 
sur des parcelles appartenant au 
domaine privé de la commune au lieu-dit 
Croas Ivin, section AT numéro 0131 
et 0377. Ces implantations ont donné 
lieu à l’établissement d’une convention 
sous seing privé. La société ENEDIS 
sollicite aujourd’hui la commune pour 
établir un acte notarié, aux frais exclusifs 
d’ENEDIS, pour formaliser cette implan-
tation.
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré et par 18 voix « pour », autorise 
Monsieur le maire, ou son représentant, 
à signer l’acte authentique souhaité par 
la société ENEDIS.

Sollicitation de la SAFER : 
préemption de la parcelle 
BC27 située en zone 
Naturel sensible (ns)
Monsieur le maire informe l’assemblée 
que la commune a été avertie de la vente 
d’une parcelle de 4 415 m2 à la Sécherie 
(parcelle BC27) située en zone Ns dans 
le plan local d’urbanisme en vigueur 
approuvé en 2020. Cette parcelle est 
située dans le périmètre du site Natura 
2000 dont la mairie de Guissény est 
gestionnaire depuis plus de 20 ans. La 
commune est d’ailleurs propriétaire de 
la presque intégralité du massif dunaire 
de la Sècherie (plus de 60 hectares). 
Cette acquisition foncière viendra en 
cohérence avec les actions du Conser-
vatoire du Littoral dans ce secteur. La 
zone n’est couverte par aucun périmètre 
de préemption (CD29) ou d’intervention 
(CEL) mais la SAFER Bretagne dispose 
d’un droit de préemption sur les ventes 
de biens agricoles et ruraux qu’elle peut 
utiliser en visant un ou plusieurs objectifs 

légaux, pour le compte de structures 
publiques. Le prix fixé pour la vente est 
de 10 000 €. Puisqu’il y a consultation 
des domaines, il y aura très probable-
ment révision du prix. Le prix du terrain 
naturel est plutôt autour de 0,25 €/m².
Les membres du conseil municipal 
décident, après avis de la commission 
des finances, par 18 voix « pour » de 
solliciter l’intervention de la SAFER afin 
que celle-ci préempte, pour la commune, 
dans l’intérêt de la protection de la biodi-
versité remarquable, un bien situé à 
Guissény cadastré section BC27, La 
Sécherie, d’une superficie totale de 
4 415 m2, et d’autoriser Monsieur le maire 
à signer tous les documents nécessaires 
à cet effet.

Site de baignade de la 
Croix et des Barrachou 
La baignade sur les sites de la Croix et 
des Barrachou est interdite par arrêté 
municipal du 9 mars 2018 suite à 
l’atteinte d’un classement insuffisant de 
2013 à 2017, conformément aux dispo-
sitions du code de la santé publique. 
Le contrôle sanitaire de l’eau a été 
poursuivi durant les 3 dernières saisons 
afin de suivre l’évolution de sa qualité au 
regard des actions mises en place dans 
le bassin-versant. La qualité de l’eau 
de ces sites ne s’améliore pas : il a été 
relevé au minimum une pollution bacté-
riologique sur chaque site, à chaque 
saison, et le nombre de résultats moyens 
demeure trop important. Par ailleurs, un 
examen détaillé de chaque prélèvement 
moyen montre que les concentrations 
en Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux sont importantes et ne 
permettent donc pas d’améliorer les 
percentiles et le classement sanitaire 
de ces sites. La baignade reste donc 
interdite sur ces deux sites. Un nouvel 
arrêté municipal sera pris et affiché.

Lutte contre les frelons asiatiques
Nicolas Loncle et Marcel Cavarec sont, 
pour Guissény, les référents chargés 
de faire appel au prestataire pour la 
destruction des nids.

Bretagne Très Haut Débit / Axione 
Afin de permettre le déploiement de 
la fibre optique sur la commune, il est 
nécessaire d’implanter une armoire de 
distribution (armoire SRO). L’empla-
cement a été défini par les techniciens 
de la société Axione sur divers critères 
(sécurisation des intervenants, zone 
non-inondable…) 
Clôture de la séance à 20h20.


