
 

 

   

    

    

    

    

       

    

 

 

 

 

  

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Le maire et le conseil 
municipal vous 

souhaitent de passer de 
bonnes fêtes de fin 

d’année 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 
 

 
 
 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 
Vendredi 27 à 20h15 

 

LA REINE DES NEIGES 2 
Vendredi 27 à 14h15 
Dimanche 29 à 10h45 

Lundi 30 à 14h15 
Mercredi 1er à 15h45 

 

STAR WARS, l’ascension de 
Skywalker 

Samedi 28 à 15h45 
Dimanche 29 à 15h45 
Dimanche 29 à 20h15 

Lundi 30 à 20h15 
 

JOYEUSE RETRAITE ! 
Mardi 31 à 20h15 

 
 
 

 

 

Samedi 4 janvier  

VŒUX DU MAIRE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, les Membres du CCAS, et le 
Personnel communal vous souhaitent de très belles fêtes.  

À l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble de la population, les nouveaux arrivants, les 
associations... sont conviés à la cérémonie des vœux qui sera suivie d’un vin d’honneur le 

samedi 4 janvier à 11h à la Maison Communale. 

An Aotrou Maer, hag e skipailh, izili ar KOSG (CCAS) hag implijidi an Ti-Kêr a zo laouen o hetiñ 
deoc’h gouelioù brav ha fromus. Evit  ar Bloavezh Nevez, holl dud ar gumun, ar re-nevez erruet, ar 
re-gozh, re-yaouank… ar c’hevredigezhioù….  a zo pedet evit lid an hetoù.  War-lerc’h e vo profet 

deoc’h un bannik pe zaou pe… Ken voc’h gwelet e Sal ar Gumun da 11eur ar 4 a viz Genver. 
 

SAMEDI 11 JANVIER 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - UNION NATIONALE COMBATTANTE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

JEUDI 16 JANVIER 
 

 
 

DÉBUT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 
 

LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit 
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 
 

MAISON COMMUNALE : en raison du contentieux sur le permis de construire, les travaux 
sont repoussés. Les réservations pour la maison communale sont donc possibles jusqu’à 
fin juin 2020. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com – www.guisseny.net 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE : la mairie est ouverte tous les 

matins de 9h à 12h, du lundi au samedi. 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - Projet d’aliénation de 

chemins ruraux 

Par arrêté du 24 décembre 2019, le Maire de la Commune de 

Guissény a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 

portant aliénation de chemins ruraux aux lieux-dits Kermaro et 

Clos Edern et d’une portion de chemin rural au lieu-dit Moulin 

de Kergoniou, et, a désigné M. GALLIOU Marc, comme 

commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Guissény, du 

lundi 13 janvier 2020 à 9h au lundi 27 janvier 2020 à 17h. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie de 

Guissény, aux heures habituelles d’ouverture : du lundi au 

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être 

consignées sur les registres d’enquête déposés en mairie ou 

transmises par écrit à l’attention du commissaire enquêteur 

(Mairie Place Porthleven-Sithney 29880 Guissény ou par 

courriel à l’adresse : accueilguisseny@gmail.com). 

Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de 

Guissény le lundi 13 janvier de 9h à 12h et le vendredi 24 

janvier de 13h à 16h. 
 

SAPINS DE NOËL 

Après les fêtes, dès le lundi 30 décembre, vous pourrez 
déposer vos sapins de noël, pour leur traitement comme 
déchets verts, dans l’espace délimité par des barrières sur 
l’aire de camping-car à côté de la mairie. 
 

CIRCULATION  

En raison de la pose de buses sur la route départementale     
n° 38 au lieudit « Kergroas », la circulation de tous les 
véhicules sera alternée manuellement à partir de 3 janvier. 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. 
Les modalités d’inscription ont changé. Désormais l’inscription 
est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin (et non plus 
le 31 décembre), soit le 7 février 2020 pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020.  
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
Rendez-vous sur le téléservice en ligne à l’adresse : 
www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique élections. 
Identifiez-vous ou créez votre compte sur www.service-
public.fr ou via FranceConnect. Saisissez vos informations 
personnelles et indiquez la commune où vous souhaitez vous 
inscrire. Fournissez les pièces justificatives demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement 
en ligne sur le site service-public.fr.  
Citoyens de l’union européenne, vous pouvez voter aux 
élections municipales. Pour cela, vous devez vous inscrire 
sur les listes électorales avant le 7 février 2020. Conditions : 
avoir au moins 18 ans, résider en France, ne pas être déchu 
de son droit de vote dans son pays d’origine. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La Commune de Guissény est concernée par 
le recensement de la population en 2020. Les  
opérations de comptage se dérouleront du  
16 janvier au 15 février 2020. 
 
PHOTO DE LA SEMAINE : n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos pour illustrer chaque semaine le Guiss’Hebdo : 
événement associatif, environnemental, actualité… à 
l’adresse : communication.guisseny@gmail.com 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Nous rappelons aux filles et garçons nés en octobre, 

novembre et décembre 2003 qu’ils doivent se faire recenser à 

la mairie à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu'aux 3 

mois qui suivent. Se munir du livret de famille et d'une pièce 

d'identité. 

 
TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC GK 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement sont 
interrompus pendant les fêtes de fin d’année et reprendront le 
6 janvier. 
En raison des conditions météorologiques défavorables, la 
circulation reste interdite sur la route de Triméan. Cette 
interdiction ne s’applique pas aux riverains et véhicules de 
secours.  
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez 
joindre le technicien du syndicat intercommunal aux horaires 
d’ouverture de la mairie au 06 37 41 73 69. 
 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69 

 

 
La bibliothèque est gratuite pour tous. 
La bibliothèque est fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus. 
 
 

 
12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

 
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
A compter du 1er janvier, le service eau & assainissement 
collectif deviendra communautaire. Pour assurer ces 
nouvelles compétences, un nouveau service communautaire 
a été créé. Il regroupe 15 agents qui interviendront sur 
l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages stations 
d’épuration, postes de relevage, château d’eau, dépannages 
sur les réseaux…L’accueil du public sera transféré à l’hôtel 
communautaire en cours d’année 2020. Nous vous 
préviendrons dès que ce transfert sera effectif. Jusque-là, pour 
tout renseignement merci de continuer à vous adresser à votre 
mairie. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau 
avant compteur), un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez le 
contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. 
Pour information : les tarifs travaux deviennent les mêmes sur 
tout le territoire. Les tarifs de l’eau, eux, convergeront sur une 
période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la 
CLCL obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas à 
consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information. 
 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:communication.guisseny@gmail.com
mailto:TI%20AN%20HOLL%20-%20bibliothequedeguisseny@gmail.com


SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 
Collecte de bacs individuels : il est demandé aux usagers de 
bien indiquer leurs noms sur leurs bacs (jaunes et gris). Des 
étiquettes sont disponibles à la communauté de communes. 
Le SPED pourrait être amené à ne plus collecter les bacs sans 
nom. 
Distribution d’élastiques tempête : afin d’éviter que l’intérieur 
de votre bac ne soit renversé lors de coup de vent, le SPED 
propose des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le 
couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la demande 
auprès du service : 02 98 21 87 88. 
JOUR FÉRIÉ : pour le nouvel an, la tournée de BAC JAUNE 
(emballages secs) du mercredi 1er janvier 2020 sera avancée 
au mardi 31 décembre. 
 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 

www.cotedeslegendes.bzh 
 

 
ACCUEIL BUREAU D’INFORMATION DE LESNEVEN 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. Fermeture le 31 décembre à 16h30. 
 
NOËL A MENEHAM 
Nouveauté 2019 : œuvre artistique lumineuse. 
Jusqu’au 29 décembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h. Dimanche de 14h à 19h.  
Du 30 décembre au 5 janvier : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche 
de 14h à 17h30.  
Fermeture le 31 décembre à 16h30 et le 1er janvier. 
Plus d’infos : www.meneham.bzh. 
 

 

 

 
 
 
 

SPERED BRO GWISENI : permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage), rue de Béthanie. 
L'association Spered Bro Gwiseni va entreprendre un travail 
sur l'évolution de l'habitat rural à Guissény. Dans ce cadre, des 
membres du groupe de travail peuvent être amenés à 
demander des renseignements, ou à solliciter l'autorisation de 
photographier des bâtiments ou habitations. Merci de leur faire 
bon accueil. 
Les adhérents de Spered Bro Gwiseni sont conviés le 11 
janvier au traditionnel kafe ar Bloaz Nevez pour partager la 
galette des rois et participer aux animations habituelles. 
Rendez-vous à la maison communale à partir de 16h. 
 

CENTRE DES AMITIÉS 
Permanence pour les inscriptions des adhérents 2020 les 
mardis 7 et 14 janvier de 9h à 11h à la maison communale. 
 
UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE) 
L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le samedi 11 janvier 
à 10h30 à la Maison Communale de Guissény en présence de 
Roger Aballéa, délégué du secteur 6. La présence de tous les 
adhérents est souhaitée. Les combattants de la nouvelle 
génération OPEX, les soldats de France adhérents ou pas 
sont cordialement invités à y participer. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de l’assemblée. 
 
 

  
 

Notre église de Guissény sera ouverte de 14 à 16 heures 
samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 décembre afin de 
permettre une libre visite, en particulier de la crèche de 
"Noël". Une présence de l'équipe paroissiale sera 
assurée. 
Samedi 28 décembre, à 18h, messe à Lesneven.  
Dimanche 29 décembre, à 10h30, messe à Saint-Frégant. 
Mercredi 1er janvier 2020, à 10h30 au Folgoët, messe de 
Sainte Marie Mère de Dieu et Journée mondiale de prière pour 
la paix. 
Samedi 4 janvier, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 5 janvier, messe à 10h30 à Plounéour. 
Messe en semaine : pas de messe à Brignogan le mardi 31 
décembre. 
Baptême : les familles qui désirent demander le Baptême pour 
leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison 
paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de 
permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30. Tél :               
02 98 83 40 59. 
 

 
 

À LOUER : appartement meublé à la semaine, quinzaine ou 
mois. Tél. : 06 84 27 64 90. 
 

DÉBARASSE caves / greniers / garages gratuitement. Tél. :        
06 81 51 70 63. 
 

TROUVÉ : téléphone portable. Le réclamer en mairie. 
 

CHERCHE  
- maison à vendre, 100 m2 et plus si possible tél. 07 66 31 13 20 
- terrain ou division de terrain constructible (environ 700 m²) vue 
mer à Guissény. Tél. : 06 71 05 85 18. 
 

JEUNE FEMME 18 ans, avec BAFA et expérience, garderait 
enfants ou animaux, la journée et/ou le soir, y compris enfants en 
situation de handicap. Tél. : 07 83 20 38 95. 
 

JEUNE FEMME 21 ans (avec BAFA) vous propose de garder vos 
enfants. Je peux aussi garder vos animaux. Tél. : 06 52 32 41 29 
 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : pour votre enfant scolarisé 
en primaire ou collège, je vous propose un accompagnement et 
une aide personnalisés à la réalisation de ses devoirs ainsi que, 
selon ses besoins, des cours de Français, Maths et Anglais. Tél. : 
06 67 83 55 59. 
 

Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : le CLIC a pour mission d’accueillir les 
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur 
leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… 
service public gratuit. Accueil sur rendez-vous au centre 
hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignements 
et prise de rendez-vous auprès du secrétariat, le matin, du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 

L’ACCUEIL DE JOUR (La Parenthèse) ouvert du lundi au 
vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, 
a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms 
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr

http://www.cotedeslegendes.bzh/


ATELIER PORTAGE ET EMMAILLOTAGE 
À partir de janvier 2020, des ateliers collectifs seront mis en place à 
Lesneven, à la Maison d’accueil, le vendredi après-midi. Inscriptions 
obligatoires. Ateliers ouverts aux futurs et jeunes parents de bébé 
de moins de 3 mois mais aussi aux professionnels de la petite 
enfance. Infos et réservation, au 07 67 65 01 79. 
https://louloubidou.wixiste.com/blog 
 

MARCHÉ BIO DE LANNILIS ET ATELIER DE RÉPARATION DE 
VÉLO DES ABERS dimanche 5 janvier – Parking du Casino, allée 
verte à Lannilis de 9h30 à 12h30 
Venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de 
légumes, jus de fruits, épicerie ambulante, droguerie ambulante, 
pâtes fraîches. Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement 
! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les 
jeter. Organisé par Kan an Dour. 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - 2 bis Kenan Uhella 
(près de l'écomusée) Plouguerneau. Toute l'équipe de l'association 
Plouguerneau Accueil Solidarité vous souhaite de joyeuses fêtes et 
vous donne rendez-vous le jeudi 9 janvier de 9h à 12h pour sa 
première braderie de l'année 2020. 
 

BEG AR VILL : pour mieux vous aider à préparer les Fêtes de Fin 
d'Année, vous nous trouverez à Kerlouan le dimanche matin 29 
décembre au marché et le lundi soir 30 décembre de 17h30 à 19h, 
au même emplacement sur la place de la Mairie : n'hésitez pas à 
nous contacter au 02 98 04 93 31 pour tout renseignement ou 
commande. Merci et Bonnes Fêtes à tous.  
 
Cinéma en breton en famille - "Asteriks ha Kleopatra" 
Film en breton à partir de 6 ans. Les aventures d'Astérix et Obélix au 
pays des pharaons. Samedi 4 janvier, 14h30, Cinéma Even à 
Lesneven. Tarif : 5€ (4€ tarif adhérent Ti ar Vro) 
 

ASP - Respecte du Léon : familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le jeudi 16 janvier de 14h15 à 16h (attention 

changement de jour). Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 
06.04.09.57.99. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 

des marins du commerce et de la pêche tous les 4èmes jeudis du mois 

à la mairie de Plouguerneau de 10h30 à 12h soit le jeudi 23 janvier. 

Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres 

lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au         

02 98 43 44 93. 
 

UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA 
CÔTE DES LÉGENDES. Rejoignez notre groupe ! 
Le dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil 
des curieu x ses, qui voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, 
sur notre fonctionnement et ou qui désireraient rejoindre notre 
groupe. Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler 
au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. : 
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 

LE TWIRLING BATON LESNEVEN, anciennement "Les Majorettes 
du Comte Even" puis "Le Twirling Club de l'Even", fêtera ses 40 ans 
d'existence en 2020. Le TBL organise un Gala spécial 40 ans. Alors 
si vous avez fait partie du club à un moment donné, et que vous 
souhaitez y participer, réservez votre samedi 20 juin 2020 ! Vous 
pouvez laisser vos coordonnées sur tbl40ans@gmail.com pour que 
l’on vous envoie des informations sur cette journée ! 
Nous recherchons aussi photos, vidéos (même sur cassettes), 
tenues de majorettes, justos... de toutes les périodes !  
 

L’association Nuit de Noce propose des ateliers dirigés par Joëlle 
Colombani. Initiation à la Technique F.M. Alexander. Expérimentation 
des liens voix-corps. Exploration de la voix parlée-chantée par des 
jeux vocaux, jeux sur du texte, improvisations. Groupe limité à 15 
personnes. De 9h30 à 13h. Salle Nuit de Noce à Lannilis un 
dimanche matin par mois. Coût : 20 €/ la séance.  De janvier à juin 
2020, tous les 3ème dimanche du mois : 19/01-16/02-15/03-19/04-
17/05-21/06. Contact joellealexandertechnique@gmail.com 

Tél. : 06 51 30 28 78. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tous les matins de 9h à 12h 
du lundi au samedi 

 

https://louloubidou.wixiste.com/blog
http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
mailto:tbl40ans@gmail.com
mailto:joellealexandertechnique@gmail.com


 

 

Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 18 décembre 2019 
 

A 18h, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Mme DE LA PAUMELIERE Agnès donnant 
procuration à Irène LE GOFF et Mme Odile JESTIN, procuration à M. Pierre QUERE. Secrétaire de séance : M. ROUDAUT 
Jean-Yves. Le procès-verbal de la séance du 31 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

I - Une restitution des études sur la Maison de la Digue et le Camping du Curnic est effectuée par les professionnels 

II - ESPACE DE VIE SOCIALE  
2-1 - Présentation du projet porté par l’Association Familles Rurales de Guissény «Partage, respect, co-construction, 

lien social, découverte, identité, engagement, lien intergénérationnel, projet partagé,…». Quelques chiffres 
clés sont donnés pour le bilan 2019 : 441 familles adhérentes soit 1 177 personnes participant à la vie de 
l’association ainsi 331 familles de Guissény soit 508 individus (331 jeunes âgés de 0/17 ans et 177 adultes sur 
les activités socioculturelles, âgés de 20 ans à 93 ans) et 52 bénévoles. Elle emploie 11 salariés permanents et 
18 vacataires pour l’ALSH, soit 3,78 équivalents temps plein (ETP). 

L’action éducative de l’association est rappelée : 

• Maison des activités et des services : activités socioculturelles, ateliers thématiques, accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), temps d’activités périscolaires (TAP), stages, etc… projets individuels « POUR SOI » ; 

• Maison d’animations locales : soirées festives, conviviales, événements (fêtes de famille, anniversaire de 
l’association pour ses « 60 ans »), ateliers partagés, animations communales, gala de fin d’année… projets 
collectifs « FAIRE ENSEMBLE » ; 

• Maison de l’engagement : conseil d’administration, commissions, ateliers animés par les bénévoles, 
réalisation de projets d’habitants, etc… projets citoyens « POUR LES AUTRES ». 

La feuille de route est ensuite déclinée pour la période 2020-2023 avec 3 nouveaux axes pour créer cet espace de vie 
sociale : 

o vie démocratique = faire vivre des lieux d’expression, d’échange, de mutualisation ; accompagner les 
initiatives innovantes ; proposer des temps de formation ; être reconnu comme un lieu «ressources» ; 

o dialogues, échanges, transmissions et expérimentations = accompagner la fonction parentale ; favoriser la 
mixité ; proposer des projets transversaux ; développer l’animation locale ; 

o dynamique territoriale (un lien entre tous : associations, âges, cultures,…) = adapter et renforcer les 
services existants ; expérimenter ; renforcer les partenariats. 

3 grands projets seront développés durant les 4 années : 
✓ un relais « familles » avec une partie « fabrique numérique » 
✓ une « fabrique citoyenne » pour les jeunes afin de mettre en œuvre la politique jeunesse définie et 

proposée par les jeunes 
✓ un accueil de loisirs pour tous, basé sur l’autonomie et l’implication des enfants et des jeunes. 

2-2 - Renouvellement de la convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales de Guissény pour la 
période 2019-2023 : le conseil municipal, après avoir pris en compte les principales modifications apportées à 
la convention notamment la représentation au comité de suivi par 2 élus municipaux et 1 agent municipal 
désigné par le Maire, et, après en avoir délibéré, décide, par 16 voix « pour » de donner un avis favorable au 
projet d’Espace de Vie Sociale, de renouveler la convention, et, d’autoriser le Maire à la signer. 

III - EAU POTABLE - TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES 
La prise de compétences de la CLCL se fera de manière progressive et il est nécessaire pour assurer la continuité de 
services de qualité qu’elle s’appuie sur les moyens humains et matériels des communes pour gérer ces services. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- approuve la convention cadre pour la gestion des compétences « eau potable » précisant les conditions techniques, 

administratives et financières de gestion des missions sur le territoire communal et autorise le Maire à la signer ; 
- décide de la clôture des budgets « eau potable » et « assainissement collectif », de l’intégration des comptes au 

budget principal de la commune, du transfert des résultats de clôture, et, autorise le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’exécution des opérations, et, à passer les écritures comptables nécessaires ; 

- approuve l’admission en non-valeur d’une somme de 155,60 € à imputer au compte 6541 du budget EAU. 

IV - FINANCES - 4-1 - ETUDE DE LA MAISON DE LA DIGUE 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autoriser le Maire à solliciter de manière expresse le Conseil régional 
de Bretagne pour le financement de l’étude de la Maison de la Digue. 

4-2 - ANIMATIONS DU POSTE NATURA 2000 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 16 voix « pour », de renouveler l’engagement de la commune 
en tant qu’opérateur Natura 2000, de valider le plan de financement proposé pour les animations du poste Natura 
2000 (volume horaire annuel de 1468 heures effectives réparties entre le chargé de mission Natura 2000 et le renfort 
recruté en CDD d‘au moins 6 mois – les dotations financières s’élèvent à 35 359,26 € et la part d’autofinancement à 
3 034,50 €), et, d’autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers. 



 

 

4-3 - TRANSFERT DE CREDITS AU BUDGET PRINCIPAL : après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les 
transferts                           Article 020 « dépenses imprévues »…………………………...……. -  65 000 € 
                                             Chapitre 011…………………………………………………………………….. + 30 000 € 
                                             Chapitre 204, article 20422, « bâtiments et installations ».. + 35 000 € 

4-4 - MODIFICATION DES MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS A L’ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à modifier les dates de versement des contributions.  

4-5 - FIXATION DE L’EVOLUTION DES TARIFS POUR 2020 : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer 
les tarifs selon le taux d’inflation de 1,00 % pour l’année 2020 (référence = https://insee.fr/fr/statistiques/4257379).  

4-6 -OUVERTURE DE CREDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2020 
Sur avis favorable de la commission des finances et après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’ouverture de 
crédits au budget principal en dépenses de 551 000 € répartis de la manière suivante : 

CHAPITRE ARTICLE MONTANT EN EUROS 
20 2031 5 000 
204 204 26 000 
21  20 000 
23  500 000 
TOTAL 551 000 

 

4-7 - SUBVENTION AU CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : confirmation du versement d’un montant de  
2 600 € pour couvrir les frais de fonctionnement annuel pour l’année 2019 et 2020. 

4-8 – FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
Sur avis favorable de la commission des finances et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les tarifs comme suit : 

DESCRIPTION                                             TARIF UNITAIRE  

1/2 journée de formation 32,00    
Journées de repérage  55,00    
Feuille de logement principal 1,50    
Feuille de logement résidence secondaire 1,20    
Bulletin individuel 1,00    
Immeuble collectif 0,80    
Déplacement formation 23,00    
Forfait déplacement pour collecte campagne 150,00    
Forfait déplacement pour collecte bourg 100,00    

Soit un montant estimé à 4239.00 €  
 

V – AMENAGEMENT 5-1 - CLAUSE DE REVOYURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à solliciter expressément le Conseil Départemental du 
Finistère pour les travaux d’aménagement de la Rue René Bihannic en lieu et place de la Rue de Kerlouan. 

5-2 - MAISON COMMUNALE – PERMIS MODIFICATIF ET LANCEMENT DES MARCHES PUBLICS 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à déposer la demande de permis de construire 
modificatif pour les travaux de réhabilitation-extension, et, à lancer les marchés publics. 

5-3 - ELARGISSEMENT DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 
(EPFB) : lauréate de l’appel à projet « Cœur de bourg – Kalon Birvidig », et, dans l’attente du rendu de l’étude, la 
Commune de Guissény souhaite élargir le champ d’intervention de l’EPFB dans le cadre de la convention 
opérationnelle et ainsi l’autoriser à négocier, et, le cas échéant, à acquérir des immeubles en vente dans le centre 
bourg. Le conseil municipal autorise le Maire à solliciter l’EPFB, à signer une nouvelle convention opérationnelle 
d’actions foncières ainsi que tout document nécessaire à son exécution. 

5-4 - AFFAIRES FONCIERES – DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE CHEMIN RURAL A CLOS EDERN 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire à l’enquête publique le projet d’aliénation de ce chemin rural. 

5-5 - AFFAIRES FONCIERES – MARGE DE NEGOCIATION DE 10 % SUR LE PRIX DES CESSIONS  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, confirme la non-négociation de la valeur vénale fixée par le Domaine. 

5-6 - AFFAIRES FONCIERES – RETRAIT DES DELIBERATIONS 
Les propriétaires de Skol an Aod intentent une action en justice afin de retirer les délibérations du 27 juillet 2017 et 
du 21 février 2018 qui avaient amené le Préfet du Finistère à accorder au profit de la commune une déclaration d’utilité 
publique (DUP) pour le site de Skol an Aod. La commune avait dû renoncer à cet arrêté parce qu’un des propriétaires 
avait laissé entendre qu’il n’avait pas été prévenu directement. Cela pouvait fragiliser l’action communale si le juge 
des expropriations allait dans le sens du requérant et il ne pouvait donc pas se prononcer sur la valeur d’expropriation 
qui aurait eu pour effet de faire de la commune l’usufruitière et non pas la propriétaire. Aussi pour éteindre cette 
procédure et ne pas fragiliser celle en cours, le conseil municipal retire les délibérations contestées par les 
propriétaires 

VI – RESSOURCES HUMAINES : le conseil municipal rajoute le poste de technicien en renfort pour Natura 2000 au 
tableau des emplois non permanents pour le recrutement des contractuels en 2020 et valide ce tableau. 
 

 

https://insee.fr/fr/statistiques/4257379

