
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
Dimanche 13 à 15h45 

 
FLEURS AMERES 
Jeudi 17 à 20h15 

 
J’IRAI OU TU IRAS  
Vendredi 18 à 20h15  
Dimanche 20 à 15h45 

 
Le jeudi 24 octobre nous 
projetons le film "Loups tendres 
et loufoques" suivi d'un goûter 
pour les enfants. Si vous 
souhaitez faire participer vos 
enfants, petits-enfants... Il est 
impératif de les inscrire à 
l'avance au 02 98 83 36 47 ou 
cinema.even@orange.fr car le 
nombre de places est limité. 

 

 

Samedi 12 octobre 

REPAS CCAS 
12H | AUBERGE DE KERALLORET 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

FÊTE DE LA POMME 
14H | SAINT-GILDAS 

DU 28 AU 31 OCTOBRE 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
9H-12H | MAIRIE  

 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

LES ATELIERS : les travaux ont démarré. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux 
Ateliers est strictement interdit jusqu'à la fin des travaux. 
 
CIMETIÈRE : les travaux d’accessibilité ont démarré et seront terminés pour la Toussaint. 
Merci de respecter la signalisation mise en place par l’entreprise. 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



 

FACTURATION EAU – ASSAINISSEMENT 
Rappel : la deuxième échéance est à régler pour le 15 
octobre. Le calendrier est modifié par rapport à l’an passé 
en raison du transfert de compétence à la Communauté de 
Communes de Lesneven qui se fera le 1er janvier 2020. 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE – Modification N°1 du PLU de 
Guissény 
La commune de Guissény est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 24 janvier 2018. 
Par arrêté communautaire en date du 3 juillet 2019, la CLCL 
a lancé une procédure de modification N°1 du PLU de 
Guissény avec pour objectifs : 
▪ La modification des règlements écrit et graphique créant 
un sous-zonage UHnc où seules les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics seront 
autorisées, 
▪ La modification du règlement graphique par la réduction 
de la zone UHc et 1AUHc au Nord de l’agglomération et la 
modification des OAP concernées, 
▪ La modification du règlement graphique par le passage 
d’un zonage UHc à un zonage US, 
▪ La modification du règlement des zones A et N pour limiter 
la possibilité d’extension des habitations existantes et 
encadrer la construction des annexes. 
▪ La modification du règlement de la zone NLpin afin d’y 
interdire toute construction nouvelle. 
Après notification aux personnes publiques, la communauté 
de communes organise une enquête publique du 16 octobre 
2019, 9h au 18 novembre 2019, 12h. Vous trouverez 
disponible, dès à présent, au lien suivant, l’arrêté ainsi que 
l’avis d’enquête publique. 
Dès ouverture de l’enquête, l’ensemble des pièces du 
dossier (dossier de modification, avis des personnes 
publiques associées, …) seront disponibles sur ce même 
lien. 
https://www.clcl.bzh/amenagement-du-
territoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-
urbanisme-communaux 
 
DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" 
Ce dispositif, qui permet aux jeunes de Guissény, âgés de 
16 et 17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, 
reprend pendant les vacances de la Toussaint du lundi 28 
au jeudi 31 octobre. Les volontaires seront présents de 9h 
à 12h, sur des missions diverses (entretien et valorisation 
du cimetière...). Informations et/ou inscription en mairie. 
 
ENQUÊTE LOGEMENT 2020  
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales réalise, au quatrième 
trimestre 2019 et pendant l'année 2020, une enquête sur le 
logement en France métropolitaine. L'enquête a pour 
objectifs d'offrir une photographie complète et précise du 
parc de logements en France métropolitaine et de ses 
conditions d'occupation ; indicateurs sur la qualité de 
l'habitat ; part des dépenses de logement dans le budget 
des ménages, etc. Dans notre commune, quelques 
logements seront sollicités. Un enquêteur de la société 
IPSOS chargé d'interroger les ménages occupant ces 
logements prendra contact avec certains d'entre vous. Il 
sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui 

réserverez. Pour toute information complémentaire : 
https://www.enquete-logement2020.fr  
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC-GK 
Travaux de pose des réseaux chemin de Tresseny : voie 
barrée suivant avancement du chantier. 
Démarrage des travaux dans le secteur de Triméan. La 
route sera barrée entre la VC 2 et le chemin du palud. 
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez 
joindre le SIAC-GK au 06 37 41 73 69 aux horaires 
d’ouverture de la Mairie de Guissény. 
 

TRANSLÉONARDE 
Amis bénévoles, pour vous remercier de votre soutien, de 
votre participation et de votre implication les 22 et 23 juin 
derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous 
inviter à un apéritif dînatoire vendredi 25 octobre à partir de 
19h, à Plounéour-Brignogan-Plages, salle communale de 
Brignogan-Plages (près de l’église). 
 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES 
« AGROFORESTERIE »  
Pour la 1ère fois dans le Finistère, est ouvert un concours 
général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques 
«agroforestière» des agriculteurs.  Des parcelles arborées de 
plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou 
permettant un complément d’activité (production de bois, de 
fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du département. 
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon 
International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion 
de leurs arbres sur leurs parcelles. Inscription avant le 15 
octobre sur www.concours-general-agricole.fr. 
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 
30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr 
 

bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69
 
La bibliothèque est gratuite à tous et ouverte les lundis de 
10h à 11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et 
de 17h30 à 18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les 
samedis de 10h à 11h30. 
 

 

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

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

LE BON GESTE DE TRI 
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés 
dans les différents points d’apport volontaire et bac jaune du 
territoire, merci de les déposer en vrac et non imbriqués. 
Ce petit geste simple a son importance : il permet à Triglaz 
de bien différencier les types d’emballages (carton, 
plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les 
recycler. S’ils sont imbriqués, le tri optique ne reconnaitra 
que l’emballage extérieur introduisant ainsi des erreurs 
dans les différentes chaînes de tri. 
Vous pouvez écraser vos emballages si vous avez 
besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez 
surtout pas. 
 
L'EPCC, École de musique du Pays des Abers Côte des 
Légendes, vous invite à participer à une animation gratuite 
ouverte à toutes et à tous, de découverte de quelques 
instruments de musique, le samedi 19 octobre de 10h à 11h30 
à la bibliothèque de Plounéour-Trez. 



Pour les prochaines vacances, un stage de danse 
contemporaine ! Pour les enfants de 5 à 12 ans, un stage de 
danse contemporaine de 4 jours (du lundi 21 au jeudi 24 
octobre) est organisé à Lesneven, à l'Atelier. Les enfants de 
5/7 ans seront accueillis de 14h à 15h, et les 8/12 de 15h à 16h. 
L'encadrante du stage est Sarah PEYRIEUX, DE de danse. 
Tarif : 30€. Renseignements et inscriptions auprès de l'EPCC 
Ecole de musique 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89, 
epccecoledemusique@gmail.com 
 
ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT 
De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés 
au harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes 
donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! 
Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents 
partenaires, informer, sensibiliser et mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants 
et personnel éducatif et pédagogique, pour comprendre ce 
qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre. 
Temps de sensibilisation gratuits animés par Sandrine 
Tatreaux, formatrice/consultante : questions éducatives et 
sociales, le mardi 15 octobre de 20h à 21h30 pour les 
bénévoles associatifs et le jeudi 7 novembre de 20h à 21h30 
pour les parents. 
Spectacle gratuit pour tous « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre 
du Grain. Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à 
partir de témoignages d’adolescents. Une table ronde animée 
par Sandrine Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 
19h. Un échange avec les comédiens est prévu en fin de 
séance. 
Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – OUVERT 
À TOUS 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 
www.cotedeslegendes.bzh 

 
Lesneven : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 sauf le mardi matin. 
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et le dimanche matin. 
Fabrique d'Imaginaire : ciné-concert inuit pour petites 
chouettes dimanche 20 octobre à 17h au manoir de Kergoff 
à Saint-Frégant. 5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans. À 
partir de 2 ans. Réservations : Tourisme Côte des 
Légendes : 02 29 61 13 60 
Tourisme@cotedeslegendes.bzh 
 

 
 
SPERED BRO GWISENI 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h à Ti an Holl 
(1er étage), rue de Béthanie. 
 

CHANSON DE LA REDADEG : REDBORDAS EN LICE 
Qui composera la chanson officielle de la Redadeg qui 
traversera la Bretagne historique en mai pour soutenir la 
langue bretonne ? Le groupe RedBordas, composé de trois 
ados élèves du collège Diwan de Guissény, espère bien que 
leur chanson « Redek a ran » sera choisie. Depuis un an, 
les trois garçons offrent au public leur rock énergique et 
leurs textes en breton. Aujourd'hui, ils invitent les 
internautes à voter pour leur titre. Vous avez jusqu'au 16 
octobre pour les soutenir : https://www.ar-
redadeg.bzh/fr/chanson/article/chanson-2020-vote-en-ligne 
Pour voir leur clip : Youtube/RedBordas 

FESTAVALIG ! POM POM ! 
Afin de préparer la fête de la pomme, l’association Liorzh St 
Gweltaz vous invite à déposer vos pommes les samedis à 
St Gildas (pas de dépôts en dehors de ce créneau). Il nous 
est possible aussi, si vous le désirez, de passer ramasser 
les pommes dans votre jardin s’il y a une bonne quantité. 
ARABAT DEOC’H LAOSKEL AN AVALOU DA VREINAN! 
Contact : 06 79 81 76 25 ou 06 86 75 50 12. 
FÊTE DE LA POMME le dimanche 13 octobre à Saint- 
Gildas de 14h à 19h, organisée par l’association Liorzh St 
Weltaz qui anime le site naturel de Saint-Gildas 
Au programme : fabrication de jus de pommes : broyage, 
pressage (plusieurs pressoirs en place dont deux pour 
enfants et adolescents), pasteurisation en direct. Visite des 
vergers. Concours de gâteaux aux pommes : il faut déposer 
les gâteaux avant 16h. Animation musicale, jeux en bois. 
Cuvée 2019 à vendre : 1l / 2,20 € ; 6l / 13 € ; 12l / 25 €. 
 
CHORALE MOUEZ AR SKEIZ  
Assemblée générale annuelle le lundi 14 octobre à la salle 
de danse de Ti an Holl à 16h30. 
 
UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE) 
Réunion du conseil d'administration le lundi 14 octobre 2019 
à 18h à Ti an Holl. Ordre du jour : préparation de la réunion 
des présidents, préparation de la cérémonie du 11 
novembre, calendrier des prochaines commémorations, 
questions diverses. 
 

  
 

Samedi 12 octobre, messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 13 octobre, messe à 10h30 à Plounéour. 
Samedi 19 octobre, messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 20 octobre messe à 10h30 à Kerlouan. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un temps 
de prière à la chapelle de Kernouës vous est proposé 
chaque mercredi à 17h. 
 

L’équipe du Secours Catholique de la Côte des Légendes 
organise le dimanche 13 octobre à 15h à l’église de 
Kerlouan, un concert avec l’ensemble vocal Choréa d’Ys. 
Programme associant chants profanes et musique sacrée. 
Participation libre. 
 

 
 
ESG 
Vendredi 11 octobre 
Vétérans match à 21h à Guissény contre Le Relecq-Kerhuon 
Samedi 12 octobre 
U8 plateau au Folgoët à 10h. 
U9 plateau à Guissény à 14h. 
GJ3BAIES à Guissény : U13A match contre Douarnenez à 
14h 
 
CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 12 octobre 
- 11 mixte : match à St Pabu à 14h contre Aber Benoit/St 
Thonan. Départ à 12h30. 
- 13 Filles 1 : match à St Renan à 10h30 contre Entente Pays 
d’Iroise. Départ à 9h. 
- 13 Filles 2 : match à Kerlouan à 14h contre Hermine 
Kernoc/Landi Lampaul. Rendez-vous à 13h15. 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



- 15 Filles : match à Kerlouan à 16h30 contre Lormaria. RdV 
à 15h30. 
- 15 gars : match à Plouarzel à 16h contre Corsen. Départ à 
14h15. 
- 18 Filles : match à Gouesnou à 16h15 contre Gouesnou. 
Départ 14h45. 
Seniors Filles : match à Kerlouan à 18h30 contre Entente des 
Abers. Rendez-vous à 17h30. 
Seniors Gars : match à Kerlouan à 20h15 contre Lambe. 
Rendez-vous à 19h15. 
 
LE HOCKEY CLUB PAGAN recherche un entraîneur 
assistant pour le club. Elle ou il doit avoir entre 18 et 26 ans, 
car dans le cadre d'un service civique rémunéré. Vous 
travaillerez environ 25 heures par semaine entre le Hockey 
Club Pagan et un autre club en Finistère. Il n'est pas 
nécessaire de connaitre le hockey en salle mais elle ou il doit 
avoir un fort intérêt pour les sports en général. C'est pour la 
période d'octobre à mai. Pour plus d'informations, merci de 
contacter Helen au 06.52.97.73.09 
/ president@hockeyclubpagan.fr 
 

 
 
LOCATION 
- Personne retraitée cherche location type T3. Prendre contact 
avec la mairie. 
- Couple de retraités cherche location de maison à Guissény 
ou Kerlouan, type F4. Tél. : 03 84 20 25 53 le soir. 
 

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

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 2 bis Kenan 
Uhella. Entrée gratuite et ouverte à tous, samedi 19 octobre 
de 9h30 à 12h30, braderie sur 2 sites (local et maison 
communale). Pause automnale du lundi 21 octobre au lundi 
4 novembre. Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 
36 31. 
 

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés 
mentaux) Antenne de Lesneven  propose un repas kig ha farz 
le 3 novembre à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. 
Service à partir de 12h.Possibilité de plats à emporter. Repas 
sur place : kig ha farz 12 €, kig ha farz à emporter 11 €, jambon 
frites 6€. Pour faciliter l'organisation, les repas se font 
uniquement sur réservation avant le mercredi 30 octobre, au 
02 98 40 73 43 (Mme Madec), au 02 98 25 64 21 (Mme Laurent) 
ou au 06 60 74 03 90 (Mme Le Borgne). 
 

LES AMITIÉS D’ARMOR : « Formation pour les aidants » 
Du 30 octobre au 27 novembre de 14h à 17h les mercredis au 
Solarium du Penty. Formation gratuite sous forme de 5 
modules espacés sur plusieurs semaines : Connaître la 
maladie d’Alzheimer, Communiquer et comprendre, se 
préserver et connaître ses limites en tant qu’aidant, Les 
différentes aides, Vivre en établissement. Accompagnement de 
votre proche possible pendant la formation à l’accueil de jour 
du Penty sur demande lors l’inscription. Inscription préalable 10 
jours avant le début de la formation. 
 

ADMR : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte 
des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents au goûter 
qui aura lieu le 19 octobre de 14h30 à 17h au Folgoët à la salle 
municipale Yves Bleunven. Merci de confirmer votre 
participation à votre antenne ADMR. 
 
 
 
 
 

DANSE À KERLOUAN 
CHMK vous propose une soirée dansante le mercredi 23 
octobre à partir de 19 h à la Salle Polyvalente de Kerlouan. 
Apportez des enregistrements de musiques. Tous styles 
bienvenus ! et de quoi boire, sans alcool, et grignoter 
ensemble. 
 

ELEC’RICK  
Eric Doisneau – Electricien bâtiment et naval. Dépannage, 
neuf, rénovation. Tél. : 06 50 36 37 41. elecrick29@gmail.com 
http://elecrick.wifeo.com – 16 route du Curnic GUISSÉNY. 
 

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. 
 

La CLCV vous propose une sortie en car, tram et bus vers 
Brest. Les bénévoles vous accompagneront et vous donneront 
des conseils tout au long du trajet. L'objectif est de vous 
permettre de prendre ces moyens de transport plus 
sereinement ensuite. La sortie a lieu le 15 octobre. Le nombre 
de places est limité, inscription obligatoire au 06 70 12 40 87. 
 

VESTIBOUTIQUE Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe 
Lesneven. Vente ouverte à tous les publics. Horaires : mardi 
9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 
14h-17h. Nouveaux arrivages.  
 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE à Lesneven organise une 
formation de Premiers Secours le 25 octobre de 19h à 22h et 
le 26 octobre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette 
formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. 
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me 
forme". 
 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 octobre à 20h30 
Salle Laennec à Plouvien. Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff 
assure comme à son habitude une permanence le samedi matin 
salle Laennec à Plouvien. Tél : 06 10 49 84 42 
 

NUIT DE NOCES 
Dans le cadre de NOVEMBRE À CHOEUR, sous l’égide de 
Musiques et Danses en Finistère, le chœur de femmes « Les 
Zingarelles » de Concarneau sera accueilli par le chœur 
de femmes « L’air de rien » de l’association Nuit de noces à 
Lannilis, le dimanche 13 octobre à 17h, salle Nuit de noces, 
espace Lapoutroie. 
 

NUIT DE NOCES de Lannilis propose une soirée Ciné-concert, 
le vendredi 18 octobre à 20h30. Projection du film 
documentaire  "Yoann an Nedeleg, l'obsession du uilleann 
pipes". Ce documentaire s’ouvre par le souvenir ému et un 
voyage à l’atelier de Davy Spillane, star du uilleann-pipe. Il 
s’achève lorsque Davy Spillane rejoint le nouvel ensemble de 
Yoann an Nedeleg au plus grand fest-noz de Bretagne, 
Yaouank, devant 8000 danseurs, en novembre 2016. De 
l’Irlande à la Bretagne, Yoann rencontre d’autres amis pipers 
devant la caméra : Loic Bléjean, Blackie O'Connell, Ronan 
Olivier... D’atelier de lutherie en concert, il nous raconte son 
parcours, l’histoire du uilleann pipes, son fonctionnement… 
Film  de Ronan Hirrien  en breton et en anglais principalement 
et entièrement sous-titré en français. Film suivi d'un concert de 
30 min environ et d'une discussion. Entrée au chapeau. Salle 
Nuit de Noces. Espace Lapoutroie à Lannilis 
 
 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h /14h-17h 
fermée le jeudi 

le vendredi : 9h-12h/14h-16h 
le samedi : 9h-12h 



 

 

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 
Nodéven, 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. 

 

 


