
 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2020 

A 18h, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Cyril BODROS donnant procuration à Christine 
DOISNEAU, Agnès DE LA PAUMELIÈRE donnant procuration à Herveline CABON, Jakez LE BORGNE donnant procuration 
à Irène LE GOFF, et, Pierre QUERE (arrivé en cours de séance) donnant procuration à Odile JESTIN. 
Irène LE GOFF a été élue secrétaire de séance.  
 

M. le Maire ouvre la séance à 18h en accueillant M. LE BORGNE Christian, Trésorier public, et, en remerciant 

chaleureusement les conseillers municipaux pour leur présence et le travail qu’ils ont réalisé tout au long du mandat. 

 

Il demande ensuit s’il y a des remarques sur le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020. Le procès-verbal est 

adopté après une demande de rectification sur le compte-rendu qui avait été transmis aux élus. 
 

I – FINANCES 
 

COMPTE ADMINISTRATIFS 2019 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 

Dépenses 2019 1 207 799,18€ 1 597 238,22€ 2 805 037,40€ 

Recettes 2019 1 856 083,71€ 1 944 629,68€ 3 800 713,39€ 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 648 284,53€ 347 391,46€ 995 675,99€ 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’ANNÉE 2018 -798 463,11€ 111 502,36€ 686 960,75€ 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019 -150 178,58€ 458 893,82€ 308 715,24€ 

Par 15 voix « pour » le compte administratif 2019 est approuvé (M. Raphaël RAPIN ne pouvant assister au vote sur 

le compte administratif, Madame Herveline CABON devient présidente de séance le temps de cette délibération). 
 

COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNE 2019 

M. le Maire invite le Trésorier public, à prendre la parole pour commenter son document de valorisation financière et 

fiscale 2019, présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles de la collectivité remises 

conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015. Le compte administratif et le compte de gestion sont identiques. 

Par 16 voix « pour » le conseil municipal approuve le compte de gestion du budget principal de l’exercice 2019. 
 

FISCALITE 2020 - MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION SUITE A REFORME FISCALE EN COURS 
Les délibérations de TH (abattements par exemple) qui devaient s’appliquer pour la première fois en 2020 sont sans effet. Les 
valeurs locatives moyennes (VLM), abattements TH et bases de taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) sont 
revalorisés d’un coefficient de 1,009 en 2020. Pour les résidences secondaires, c’est également le taux voté par la collectivité en 
2019 qui s’appliquera de 2020 à 2022. Le prochain taux de TH voté par les communes et les EPCI, pour les seules résidences 
secondaires, se fera à compter de 2023. Enfin, les règles de lien sont désormais axées autour de la taxe foncière.  
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide de reconduire les taux d’imposition ainsi que le produit 2019, soit 889 200 €. 
 

NEUTRALISATION ET AMORTISSEMENT 
Il est proposé à l’assemblée : 

- de neutraliser les dépenses 2019 au compte 204 (subventions d’équipement versées) sur 2020 

- d’amortir la somme de 1210,40 € en une année sur l’exercice 2020, au compte 2051 

Par 16 voix « pour » le conseil municipal valide les inscriptions budgétaires comme indiqué ci-dessus pour 2020 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 
Compte-tenu des restes à réaliser et des immobilisations, il est proposé à l’assemblée : 
-d’intégrer au budget communal 2020 le budget d’eau avant reversement à la Communauté Lesneven Côte des Légendes, soit 
l’excédent de fonctionnement de + 275 839,80 € au compte 002 «excédent de fonctionnement reporté» et le déficit 
d’investissement de - 89 124,18 € au compte 001 « déficit d’investissement reporté » ; 
-d’affecter au budget communal 2020, un montant de + 150 178,58 € au compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés» 
et le reste de l’excédent de fonctionnement soit 308 715,24 € au compte 002 «excédent de fonctionnement reporté» ; 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2019 au budget 2020 comme indiqué ci-dessus. 

 

M. Pierre QUÉRÉ rejoint la séance (18h30). 



 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

Les dépenses et les recettes de de la section de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2 404 280,15 € 
Les dépenses et les recettes de la section d’investissement s’équilibrent à la somme de 4 382 594,31 € 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal adopte le budget prévisionnel 2020 comme présenté ci-dessus. 
 
PARTICIPATIONS 2020 AUX ORGANISATIONS D’INTERET PUBLIC COMMUNAL 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal valide les montants des participations pour 2020 comme suit :  
Fondation du patrimoine = 160 € - VIGIPOL = 615,50 € - AMF29 = 641,82 € - AMRF29 = 100 € - SIMIF = 480 € - 
RIVAGES DE FRANCE = 200 €. Le Maire informe l’assemblée que la cotisation au SDIS évolue tous ans de 4 % et 
s’élèvera à 49 582,00 €. 
 
II – MARCHE PUBLIC - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU PUITS 

M. le Maire donne lecture du courrier reçu en mairie le 24 décembre 2019 provenant de M. Paul-Henri SORET, 
Mandataire judiciaire, de QUIMPER Cedex, notifiant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à 
l’encontre de SARLU DEPLANQUE BALZANO Thomas « Restaurant du Puits Chez Tomy », Restaurant 23, rue du Puits 
29880 GUISSENY par jugement du 17 décembre 2019 du Tribunal de Commerce de BREST, et, invitant la collectivité à 
produire une déclaration de créance, dans le délai de deux mois. Sur avis favorable de la commission des finances, il 
est proposé à l’assemblée de relancer une nouvelle procédure de délégation de service public pour l’exploitation du 
Restaurant du Puits, et, d’instituer une nouvelle commission d’ouverture des plis pour le suivi de la DSP.  
Par 16 voix « pour », le conseil municipal valide la nomination à la commission : du Maire ou son représentant ; de 
3 conseillers municipaux titulaires (Herveline CABON, Jean-Yves BRAMOULLÉ et Renée GALL) et 3 suppléants (Pascal 
LORGERÉ, Michel CREIGNOU et Jean-Yves ROUDAUT) ; à titre d’invités : du directeur général de la commune, du 
comptable ou son représentant, de l’agent en charge de la commande publique à la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes. Le calendrier prévisionnel proposé à l’assemblée prévoit la désignation d’un exploitant pour juillet 2020. 
 
III - PROJETS D’ALIENATION DE CHEMINS RURAUX – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 13/01/2020 AU 27/01/2020 
Après restitution des avis et conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal décide, par 16 voix « pour » 
de suivre les réserve, recommandations et avis du commissaire enquêteur sur les projets suivants : 
KERMARO : déclassement du domaine public et cessions foncières pour régulariser la situation 
MOULIN DE KERGONIOU : sous réserve de l’application effective des engagements du demandeur conformément à la 
convention établie en 2019, avis favorable pour le déclassement du domaine public et la cession d’une bande latérale 
au chemin rural si les recommandations émises sont suivies d’effet : prise en compte de la circulation de passage 
d’engins agricoles de grande largeur dans le document d’arpentage pour délimiter la bande latérale de chemin à céder, 
et, réception des accords écrits des parties prenantes à la convention et des propriétaires voisins. 
CLOS EDERN : avis défavorable : l’attribution exclusive du chemin rural au demandeur enclaverait les fonds voisins. 
 
ENGAGEMENT FINANCIER DES DEMANDEURS POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE LORS DE 
L’INSCRIPTION DES PROJETS D’ALIÉNATION DU DOMAINE PUBLIC 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide de faire participer les demandeurs aux frais de mise à l’enquête 
publique proratisés selon le nombre de dossiers inscrits à celle-ci (engagement écrit des intéressés à la demande). 
 
IV – SOCIAL – IMPLANTATION D’UNE MAISON POUR PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE 

La Société Ages&Vie propose un concept d’hébergement alternatif au maintien à domicile, intermédiaire entre la 
maison de retraite et l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le projet de 
collectif proposé sur la Commune de Guissény consisterait en la construction de 2 bâtiments de 8 studios avec des 
salles communes, et, des logements situés au-dessus pour les aidants qui seraient présents 7 jours/7 et 24h/24.  
Les informations sur la société et ses projets sont consultables sur le site www.agesetvie.com 
 

REMERCIEMENTS 

Le Maire remercie les conseillers municipaux pour le travail réalisé tout au long du mandat. 

Il remercie également le Trésorier public et le personnel de la trésorerie pour les informations et conseils apportés à 

la collectivité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h40. 

http://www.agesetvie.com/

