
 

 

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

