
 

 

Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 12 septembre 2019 
 

A 18h30, tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Mme Irène LE GOFF donnant procuration 
à M. Jakez LE BORGNE ; Mme Agnès de la Paumelière, procuration à Mme Odile JESTIN et Christine DOISNEAU, 
arrivée en cours de séance, procuration à Herveline CABON. Secrétaire de séance, M. Pierre QUERE. Le procès-verbal 
de la séance du 18 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. Accord unanime pour inscrire à l’ordre du jour 3 autres 
sujets : adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE 29), réponse à 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) photovoltaïque, et, convention pour l’organisation des Temps d’activités 
périscolaires (TAP), les documents ayant été communiqués en mairie après émission de la convocation à cette séance. 
L’assemblée est informée du retrait du point IV de l’ordre du jour concernant le lotissement « Résidence de la Baie ». 
 

 
AMENAGEMENT – ENVIRONNEMENT : l’opportunité de mettre en place un abri à destination des grands rhinolophes, 
espèce menacée et présente à Brendaouez, s’est présentée lors des travaux de réhabilitation de la chapelle de 
Brendaouez. Ce projet de sensibilisation du grand public sur la nécessité de protéger les chauves-souris prendra la 
forme d’un partenariat avec le Groupe Mammalogique Breton (GMB) pour l’établissement d’autres refuges à 
chauves-souris (chiroptères) sur le territoire communal, engageant la commune à autoriser l’accès aux édifices 
concernés aux médiateurs mammifères sauvages, à respecter les périodes de réalisation des travaux d’entretien, à ne 
pas éclairer directement l’abri, etc. L’emplacement du panneau peut poser question et interpeller. Il devra cependant 
être visible. Par 3 abstentions : OJ ; ADLP et JYR et 13 voix « pour », le conseil municipal autorise le maire à signer la 
convention pour l’établissement d’un refuge pour les chauves-souris auprès du GMB. 
 

 
FISCALITE – REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE TAXE D’AMENAGEMENT A LA COMMUNAUTE LESNEVEN 
COTE DES LEGENDES : (rappel des évolutions de la réglementation : loi « NOTRe » + pacte fiscal et financier de 
solidarité de la CLCL) Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la proposition du président de l’EPCI, à savoir, le 
reversement annuel, en année n+1, au taux de 100%, la part communale de la TA perçue en année N sur le périmètre 
des zones d’activité économique existantes et futures aménagées et/ou gérées par la CLCL, et, autorise le Maire à 
signer la convention précisant les modalités de ce reversement, et, à prendre tous actes nécessaires à cette décision. 
 

 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU TRESORIER PUBLIC : M. Le Pennec ayant quitté ses fonctions le 31 août dernier, 
il y a lieu de lui verser dès à présent l’indemnité de conseil de l’exercice 2019. Sur avis favorable de la commission des 
finances, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le versement de 383,14€ pour 240 jours sur l’exercice 2019. 
 

 
REGIES - FIXATION DE L’INDEMNITE ALLOUEE AUX REGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES : Le maniement de fonds 
publics par les agents nécessite des autorisations, le respect de procédure qui exigent de la part du régisseur une très 
grande méthodologie et une responsabilité qui doit être justement reconnue par son employeur. La mairie versait 
jusqu’ici ces indemnités (110 € et 160 €) correspondant au barème national, sans l’appui d’une délibération dédiée. Il 
est aujourd’hui nécessaire que soient fixées par délibération les indemnités allouées aux régisseurs au sein de la 
collectivité, conformément au barème défini par l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. A l’unanimité, le conseil 
municipal autorise le versement des indemnités allouées aux régisseurs selon le barème précité.  
 

 
COMMANDE PUBLIQUE - TRAVAUX NATURA 2000 : Dans le cadre du contrat Natura 2000 "Entretien et restauration 
des tourbières et prairies d'An Isquin", un marché de travaux a été lancé pour réaliser la fauche avec exportation des 
prairies et tourbières, broyage des fourrés denses, et, coupe et débardage de boisement de saules. Pour rappel, 
l’enveloppe initialement prévue au contrat Natura 2000 est plafonnée à 41 000 € HT. Suite à l’avis favorable (à 
l’unanimité) de la commission Finances du 4 septembre 2019, le conseil municipal décide d’attribuer les lots 1 et 2, à 
l’entreprise AGSEL pour les montants respectifs de 6 600€ HT et 2000 € HT, et les lots 3 et 4 à l’entreprise Volant, 
pour les montants respectifs de 21 950€ HT et 1 500€ HT ; d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents 
pour les actes qui en découlent, et, de solliciter l’ensemble des financements possibles, Etat, Europe (FEADER) … 
 

 
ADHESION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU FINISTERE (CAUE 29) : Dans le 
cadre des différents projets d’aménagements que porte la collectivité, il est opportun de poursuivre nos échanges 
avec le CAUE du Finistère. En tant que membre de l’association, la Commune de Guissény pourra ainsi profiter de 
conseils, d’informations et de sensibilisation dans ces domaines. Le montant de la cotisation est fixé, pour les 



 

 

communes de moins de 5000 habitants, à 50€ pour 2019. Le conseil municipal valide, à l’unanimité, l’adhésion de la 
collectivité au CAUE du Finistère pour un montant de 50€.  
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE GUISSENY POUR L’ANIMATION DES 
TEMPS PERISCOLAIRES (TAP) 2019-2020 : il est nécessaire de renouveler la convention tripartite qui lie les communes 
de Guissény et Kerlouan à l’AFR de Guissény pour l’animation des TAP au bénéfice des élèves de l’école 
intercommunale du Tréas. Les enfants sont ainsi pris en charge à la sortie de l’école le mardi et le vendredi de 14h45 
à 16h40, la gratuité pour les familles reste une volonté des communes. Le montant de la participation des communes 
s’élève à 8 523 € pour 34 enfants inscrits à la rentrée 2019. 4 261,50 € à régler au 20 octobre 2019 au prorata du 
nombre d’enfants de chaque commune, soit 1378,73 € pour Guissény (2 882,77€ pour Kerlouan). 4 261,50 € à régler 
au 20 janvier 2020 au prorata au prorata du nombre d’enfants de chaque commune, soit 1378,73 € pour Guissény 
(2 882,77€ pour Kerlouan). A noter qu’en cas de déficit, les communes s’engagent à contribuer à l’équilibre financier 
de l’ALSH périscolaire. Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à signer cette convention 2019-2020, 
et, la prise en charge financière des TAP selon les modalités précitées, les crédits étant inscrits au budget. 
 

 
COMMANDE PUBLIQUE - APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) : dans le cadre des travaux de réfection de la 
toiture des Ateliers la collectivité avait souhaité lancer un AMI pour équiper une partie de ladite toiture de panneaux 
photovoltaïque. Un candidat a répondu à la procédure. Il s’agit de l’entreprise publique locale SOTRAVAL. Sa 
proposition : sur 530m2, d’une puissance de 99,20 kWc, le générateur est en capacité de produire 98 664 kWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 32 foyers. Le loyer à percevoir par la collectivité, propriétaire 
de la toiture sera de 1€/an. La quote-part pour la commune du coût des frais de raccordement au réseau Enedis est 
encore à déterminer. Suite à l’avis favorable de la commission Finances du 4 septembre 2019, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’attribuer l’installation et l’exploitation d’un générateur photovoltaïque sur une partie de la 
toiture des Ateliers à l’entreprise publique locale Sotraval, et, autorise le Maire à signer l’ensemble des documents 
pour les actes qui en découlent. 
 

 
COMMANDE PUBLIQUE - TRAVAUX D’EAUX USEES ET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE – LOT 6 : Dans le cadre des 
travaux portés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Collectif Guissény-Kerlouan (SIAC G-K), un 
groupement de commande a été constitué en 2016 afin de mutualiser les travaux d’assainissement et d’eau dans le 
secteur de Nodeven, rendus nécessaires parce que le réseau d’assainissement en gravitaire était plus profond que le 
réseau AEP existant et que l’étroitesse des voies entrainait la destruction de celui-ci. Il était également prévu le 
remplacement des branchements particuliers mais ces travaux ne sont pas à prendre en charge par le SIAC G-K. Une 
demande a donc été faite auprès du maître d’œuvre (l’entreprise IRH) pour séparer les montants dus par la commune 
et ceux du SIAC. 
 

 Montant HT Montant TTC 

Total marché 146 497, 45 € 175 796, 94 € 

Part commune  79 515, 05 € 95 418, 06 € 

Part SIAC 66 982, 40 € 80 378, 88 € 
 

La Commune doit donc être en capacité de notifier de son côté l’attribution du lot 6 pour les travaux de sa 
compétence (réseau Eau potable) au groupement SADE CGTH-MARC SA-KERLEROUX-SARC. 
Suite à l’avis favorable de la commission Finances du 4 septembre 2019, le conseil municipal décide d’autoriser le 
Maire à signer cet acte d’engagement du groupement SADE CGTH-MARC SA-KERLEROUX-SARC et procéder ainsi au 
mandatement de la facture ad hoc pour le montant de 79 515,05 € HT 
 

 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU (RPQS) 2018 : Information est donnée à l’assemblée des 
indicateurs essentiels qui composent le RPQS. Ce rapport est consultable en mairie. Données également accessibles 

sur le site de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement : http://services.eaufrance.fr  
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Les travaux ont démarré aux Ateliers. La Maison Communale restera accessible au public jusqu’à Noël pour 
l’organisation des activités des associations et des diverses réunions. Belle saison estivale au camping du Curnic et au 
Kurnig Kafé qui a été clôturée par un concert. La séance est close à 19h15. 

 

http://services.eaufrance.fr/

