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COMMUNE       
       de                                                            
GUISSENY       
  (Finistère) 
       ---                                           CONSEIL MUNICIPAL 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 10/09/2015 

 
Nombre de membres           
en exercice  = 19            
Présents      = 16 
Votants       = 18 
 
L’an deux mille quinze, le jeudi 10 septembre, à 19 heures 30, le Conseil municipal de la commune de 
GUISSÉNY, s’est réuni sous la présidence de M. Raphaël RAPIN.  
 
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents sauf : 

- Madame Nolwenn ALES-BIHAN ; 
- M. Cyril BODROS ayant donné procuration à M. Laurent CABON ; 
- M. Jakez LE BORGNE ayant donné procuration à Mme Irène LE GOFF. 

 
Madame Irène LE GOFF est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h30 et demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal de 
la séance du 4 juin 2015. Aucune remarque, le procès-verbal est adopté. 
  

 

CM/15-05001 
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DELEGATION DU 

MAIRE 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2014, vous m’avez donné délégation dans différents domaines 
conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Conformément à l’article L2122-23 du même code, je vous informe des décisions prises dans le cadre 
de cette délégation : 

- N°1 : Marché de photocopieur pour la Mairie : ents Konica Minolta pour  861,15 € HT par 
trimestre contrat sur 5 ans avec la copie couleur à 0,036 € HT et la copie noir et blanc à 0,0036 
€ HT; 

- N°2 : Marché de photocopieur pour le service technique : ents Ricoh pour 49,80 € HT par mois 
sur 5 ans avec la copie couleur à 0,04 € Ht et la copie noir et blanc à 0, 0065 € HT ; 

- N°3 : Détaupisation des terrains de football de la Commune : société APA pour 1 260 € TTC (1 
050 € HT) ; 

- N°4 : Téléphonie et internet Camping : société Coriolis pour 1,20 € TTC (1 € HT) pour l’achat du 
téléphone et 10,86 € / mois et 29 € d’abonnement pour l’internet ; 

- N°5 : Location d’un fourgon benne pour 1 mois : société Europcar pour 931,18 € TTC. 
 
Je vous prie de bien vouloir en prendre note.   
 

CM/15-05002 CONSTAT D’ABANDON MANIFESTE 

   
M. Michel CREIGNOU expose les motifs. 
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Conformément aux articles L.2243-1 et L.2243-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

je vous rappelle que le Conseil municipal, réuni en séance le 6 novembre 2014, avait demandé 

d’engager la procédure de déclaration de l’ensemble immobilier cadastré AS 756, 804, 805, 806, 807, 

808 et 809, sis rue Chanoine Rannou en Guissény, en état d’abandon manifeste (CM/14-09002). 

 

Le 13 décembre 2014, Monsieur le Maire a constaté l’état d’abandon manifeste de l’immeuble concerné 

par procès-verbal provisoire. Monsieur le Maire s’est assuré que la publicité de ce procès-verbal 

provisoire a bien été assurée de façon régulière : affichage en mairie et sur l’immeuble, insertion dans 

deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

 

Une recherche préalable des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés a été 

faite par la Commune. Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste leur a été également notifié le 

12 janvier 2015. 

 

Conformément à l’article L.2243-3 du CGCT, à l’issue des six mois d’affichage du procès-verbal 

provisoire, j’ai constaté, par un procès-verbal définitif, l’état d’abandon manifeste. Compte tenu 

qu’aucun titulaire de droits réels sur l’immeuble concerné a manifesté son intention de mettre fin à l’état 

d’abandon manifeste par le commencement de travaux, je saisis le Conseil municipal afin de déclarer 

l’immeuble en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la Commune, 

pour la destination prévue dans la délibération n°CM/14-09002. 

 

Je vous rappelle que selon l’article L.2243-3 du CGCT, la poursuite de la procédure par l’expropriation 

ne peut se faire qu’en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout 

objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement. 

 

Lors de la séance du 11 décembre 2014, vous avez adopté le schéma de principe d’organisation des 

bâtiments communaux et notamment le scénario n° 1. Ainsi la préemption pourrait servir, dans ce 

schéma, à intégrer dans un bâtiment les loisirs créatifs, la médiathèque, l’ALSH, le stockage des 

associations mais aussi un projet permettant de pérenniser le collège Diwan sur la Commune à savoir 

l’internat. 

 

Ainsi et selon l’article L.2243-4 du CGCT, je dois constituer un dossier présentant le projet simplifié 

d’acquisition publique, ainsi qu’une évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du 

public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans les conditions 

suivantes : 

- Par courier à l’adresse de la mairie, 

- Par courriel à l’adresse suivante : accueilguisseny@gmail.com 

- Aux heures ouvrables de la mairie sur un registre mis à disposition. 

 

Ensuite et par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le 

représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : 

1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine 
la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à 
exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; 

2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels 
immobiliers concernés ; 

3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; 

4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits 
réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le 
service chargé des domaines ; 

mailto:accueilguisseny@gmail.com
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5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au 
paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au 
moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique. 

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du 
lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels 
immobiliers. 

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la 
procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté 
prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et 

d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

 

La commune peut se rétracter si le prix est trop élevé. 

 

Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide : 

- De déclarer l’ensemble immobilier cadastré AS 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809, sis rue 

Chanoine Rannou en Guissény, en état d’abandon manifeste ; 

- De décider de la poursuite de la procédure d’expropriation ; 

- D’approuver le projet d’aménagement ci-dessus exposé ; 

- De charger M. le Maire de régler toutes les modalités relatives à la présente délibération, 
de signer toutes les pièces nécessaires, de constituer un dossier présentant le projet 
d’acquisition publique tel qu’il a été exposé à fin de mise à disposition du public. 
 

CM/15-05003 CESSION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 
M. Michel CREIGNOU expose les motifs. 
 
Quatre pétitionnaires ont demandé à acquérir des parcelles communales. 
 
Elles se situent à Ranhir et Traon Riou en Guissény. Les terrains étant des voies doivent faire l’objet 
d’une enquête publique conformément aux dispositions des articles R.141-4 à R.141-10 du code de la 
voirie routière. 
 
Les demandeurs sont pour le chemin de Ranhir, le GAEC PASCOET et pour le chemin de Traon Riou, 
MM. GALL, TERRIER et LEON. 
 
Concernant le chemin de RANHIR, le GAEC PASCOET a bénéficié en 2006 d’une délibération 
approuvant la cession de chemins de chaque côté de ses hangars au lieu-dit Ranhir. Aujourd’hui, il 
souhaite acquérir le chemin passant devant les hangars comme indiqué sur le plan. Cela représente 
environ de 2 500 m². Le montant de l’acquisition est de 0,50 € du m² estimé par la Direction des 
finances publiques. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840169&dateTexte=&categorieLien=cid
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Concernant le chemin de Traon Riou, il se situe entre les parcelles 122 et 125 appartenant à M. LEON. 
Ce dernier souhaite les acquérir afin de les joindre. Il touche aussi la parcelle 124 appartenant à M. 
GALL qui souhaite l’acquérir et la parcelle 126 appartenant à M. TERRIER acquéreur aussi. Le montant 
de l’acquisition est de 0,50 € du m² estimé par la Direction des finances publiques. 
 

 
 
Les parcelles de Ranhir et Traon Riou sont à l’heure actuelle soit désaffectées c’est-à-dire sans 
passage régulier mais entretenus, soit à l’usage exclusif de l’acheteur. 
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M. Michel CREIGNOU ajoute : « Par ailleurs puisque nous allons débattre du devenir de cette voie 
communale privée. Je voudrai informer dans un cadre plus général le Conseil de deux choses. Quand 
une construction quelle qu’elle soit est bâtie même en zone inconstructible, elle est illégale. Cependant, 
si au bout de trois années, il n’y a pas eu de recours contre ladite construction ; elle est réputée légale. 
Pourtant, ce n’est pas une raison de laisser faire car si au bout de trois ans, elle est légale cela ne 
signifie pas qu’il ne faut pas le faire remarquer en mairie y compris si souhait sous le sceau de la 
confidentialité. En effet, la collectivité, par le biais de sa commission des impôts directs, demande 
d’inscrire ces bâtiments dans la liste des contributions afin que les propriétaires payent des impôts. Tout 
cela vaut pour les chalets et caravanes et autres. Je ne considère pas les interrogations éventuelles 
des citoyens comme de la dénonciation mais comme de l’égalité de traitement devant la loi. » 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide : 

- De constater la désaffection des parcelles se situant à Ranhir et à Traon Riou ; 
- De ne pas lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-

10 du code rural pour la voie se situant à Traon Riou ; 
- De lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-10 du 

code rural pour la voie se situant à Ranhir ; 
- D’organiser une enquête publique sur le projet. 

 

CM/15-05004 DENOMINATION D’UNE VOIE PRIVEE 

 
M. Michel CREIGNOU expose les motifs. 
 
En 2014, nous avons inauguré le nouveau lotissement communal se situant à proximité de la Mairie 
désigné sous le nom de lotissement de La Vigne.  
 
Les courriers des locataires comme des propriétaires arrivent régulièrement en mairie. La personne 
habitant dans le quartier de La Vigne demande à ce que le lotissement ne s’appelle plus La Vigne pour 
éviter toute confusion entre sa résidence et le lotissement. 
 
Ainsi, pour éviter toute confusion et permettre une localisation plus aisée, le conseil peut délibérer sur 
une dénomination de voie. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide : 

- d’appeler la rue du lotissement La Vigne : rue Naïg Rozmor. 

 

CM/15-05005 
AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION  DE MISE A DISPOSITION 

D’UN TERRAIN COMMUNAL 

 
M. Gérard LE GUEN expose les motifs. 
 
M. André ABHERVE, domicilié à Coras Ar Gall en Guissény, a sollicité la Commune afin de bénéficier 
d’une mise à disposition d’un terrain communal au Frout Pella cadastré E 831 et 833. Ce terrain est 
voué exclusivement à l’apiculture. 
 
La location est de 1 € par an. L’entretien est à la charge du locataire. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, au nom et pour le compte de 
la Commune, à signer la convention liant la Commune à Monsieur André ABHERVE. 
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CM/15-05006 
CESSION DE TERRAINS DANS LE CADRE DE LA CONTINUITE DU 

SENTIER COTIER GR34 

 
M. Gérard LE GUEN expose les motifs. 
 
Lors des tempêtes hivernales de fin 2013 début 2014, le sentier côtier dit « GR 34 » a subi de 
nombreux dégâts. Sur certaines portions et notamment au Dibennou, le sentier doit être dévié pour 
assurer la sécurité des marcheurs.  
 
Ainsi une rencontre a eu lieu entre la Mairie et Madame JOUNAI afin de céder une partie de terrain 
cadastré AO 135 sur 2 m de large allant du littoral vers le chemin du Dibennou. Cette bande se situe en 
limite de propriété avec la parcelle AO 134 appartenant à M. Lucien MERER. 
 

 
 
En contrepartie, Madame JOUNAI demande à ce que nous réparions sa clôture en limite de GR34. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide : 

- d’accepter la cession de terrain de Madame JOUNAI en contrepartie de la réparation de sa 
clôture ; 

- d’autoriser M. le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer tous les actes 
afférents à cette affaire. 

 

CM/15-05007 
MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL A LA SOCIETE 

AGRIVAL 

 
M. Gérard LE GUEN expose les motifs. 
 
Le 15 juillet dernier, la société AGRIVAL a sollicité la Commune afin de lui mettre à disposition un  
espace communal pour accueillir la machine de collecte « B2MH » des algues vertes. 
 
Cette convention a pour objet : 

- La mise à disposition par la Mairie d’un espace de stationnement pour la machine de collecte 
« B2MH » ; 

- La surveillance via un parking sécurisé ; 
- La mise à disposition d’eau et d’électricité nécessaire au nettoyage et à l’entretien de 1er niveau 

de la machine. 
 
La durée est du 24/06/2015 au 30/11/2015.  
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En contrepartie, la mairie percevra une indemnité forfaitaire de 150 € comprenant la location du 
stationnement et l’approvisionnement en eau et électricité. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide : 

- De fixer l’indemnité forfaitaire à 150 € ; 
- d’autoriser M. le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer la convention 

avec la société AGRIVAL. 
 

CM/15-05008 
AUTORISATION DE LANCER LE MARCHE A BONS DE COMMANDE DANS 

LE CADRE DE L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE 2016-2020 

 
M. Gérard LE GUEN expose les motifs. 
 
Le marché actuel arrive à échéance le 31 mai 2016. Ce marché à bons de commande avait une durée 
d’un an renouvelable trois fois. Ainsi la Commune a dépensé : 

- 1ère année : 69 910,68 € HT 
- 2ème année : 63 444,18 € TTC 
- 3ème année : 48 247,75 € TTC 
- 4ème année : 101 237,76 € TTC jusqu’à ce jour. 

 
Il serait souhaitable de renouveler le marché à bons de commande pour les travaux sur la voirie 
communale. 
 
Ce marché est en ce qui concerne les montants financiers de la manière suivante : 

- Pas de minimum annuel  
- 140 000 € HT de maximum annuel 

 
La durée du marché serait d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction conformément à 
l’article 16 du code des marchés publics. 
 
Le seuil de consultation étant de 560 000 € HT sur quatre ans, la procédure pour les marchés de 
travaux de ce montant est une procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire à lancer, au nom et pour le 
compte de la Commune, la procédure adaptée du marché à bons de commande de travaux sur la 
voirie communale conformément à l’article 28 du code des marchés publics. 

 

CM/15-05009 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
Mme Renée GALL expose les motifs. 
 
La lecture doit contribuer à développer chez l’enfant l’esprit critique mais aussi son imagination. La 
bibliothèque municipale s’inscrit dans cette vision. C’est le cas également d’un des axes de notre 
politique en faveur de la jeunesse : accès à la lecture et aux livres. 
 
La fréquentation actuelle à la bibliothèque par tranche d’âge est la suivante : 
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On peut constater qu’il existe un délitement de la fréquentation entre 15 et 34 ans. Ainsi, il serait 
intéressant de mettre en place une politique en faveur des jeunes et au-delà de fidéliser les tranches 
d’âge entre 0 et 14 ans. 
 
Pour essayer d’améliorer cette politique, il est proposé par l’équipe municipale en concertation avec les 
bénévoles de la bibliothèque de mettre en place la gratuité jusqu’au 31 décembre 2015 d’accès à la 
bibliothèque pour les enfants guisséniens mineurs. 
 
Nous pensons que les objectifs de ce type d’action sont de faire connaître la bibliothèque municipale, 
de vulgariser l’accès à la lecture avec des conseils bien spécifiques délivrés par les bénévoles et de 
voir la bibliothèque en dehors du cadre scolaire. 
 
Si ce dispositif a du succès, cette gratuité pourra être mise en place sur toute l’année et d’autres actions 
seront menées dans le cadre de la lecture publique mais aussi en privilégiant des actions selon l’âge 
des lecteurs. 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide de mettre en place la gratuité pour les enfants 
guisséniens mineurs pour accéder à la bibliothèque municipale. 
 

CM/15-05010 AVIS CONCERNANT L’ELEVAGE DE BOT FAO A PLOUGAR 

 
M. Jean-Yves ROUDAUT expose les motifs. 
 
Par arrêté du 10 juillet 2015, Monsieur le Préfet du Finistère a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
dans le cadre de l’extension d’un élevage porcin, d’une unité de méthanisation et l’exploitation d’une 
installation de combustion par biogaz par l’EARL BOT FAO sur la Commune de Plougar. 
 
La commune de Guissény est concernée car elle se situe dans le rayon d’affichage de 3 km 
conformément à l’article R.512-15 du code de l’environnement.  
 
L’EARL de Bot Fao exploite, sur la commune de Plougar, un élevage porcin naisseur-engraisseur 
autorisé pour un effectif maximum de 170 truies, 900 porcelets en post-sevrage et 1325 porcs à 
l’engrais, soit 2 015 animaux-équivalents. L’activité est répartie entre deux sites distants de 200 m, l’un, 
au sud, consacré au naissage et l’autre, au nord, accueillant les ateliers de post-sevrage et 
d’engraissement. Le projet vise à accroître la capacité de production de l’élevage en portant les effectifs 
maximums à 225 truies, 1 600 porcelets en post-sevrage et  2 300 porcs à l’engrais, soit 3 295 
animaux-équivalents, aux moyens de différents réaménagements des bâtiments existants et la 
construction d’une nouvelle porcherie sur le site nord. Ce nouveau bâtiment, de 950 m², est prévu pour 
une capacité de 530 places de post-sevrage et 990 places d’engraissement. Concomitamment, l’EARL 
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prévoit d’abandonner l’élevage porcin du site de Plouhazec à Lothey, pour lequel une autorisation 
d’exploiter lui avait été attribuée à hauteur de 1 163 animaux-équivalents. 
 
L’EARL a, par ailleurs, mis en place une unité de méthanisation contiguë au site d’élevage nord, 
composée d’une fosse de réception couverte, d’un digesteur et d’un poste-digesteur surmontés chacun 
d’un stockage sous bâche du biogaz, d’un hangar abritant les moteurs de cogénération, et de différents 
équipements destinés au traitement des digestats et au stockage des matières entrantes et sortantes. 
 
Cette unité de méthanisation, autorisée en décembre 2013 pour une capacité de traitement de 29,6 
tonnes par jour, a été mise en service en février 2015 selon les indications du dossier. L’EARL souhaite 
porter cette capacité autorisée à 78,6 t/j, en restant dans un rayon d’approvisionnement de 15 km pour 
l’essentiel des matières traitées. Les nouveaux ouvrages en projet concernent uniquement le traitement 
de la fraction liquide du digestat : fosse de nitrification, bioréacteur membranaire, osmoseur et 
aménagement de la parcelle dédiée (dite d’infiltration/percolation). La mise en place d’un second 
digesteur est ponctuellement évoquée dans le dossier mais il semble, au vu des volumes traités et des 
temps de séjour annoncés, que le digesteur existant soit suffisamment dimensionné pour traiter les 
quantités prévues. 
 
La Commune de Guissény est concernée par 1,94 ha en termes d’épandage via le GAEC du Land à 
Saint-Servais. 
 
Par 17 voix pour et 1 abstention (Jakez LE BORGNE), le Conseil Municipal décide d’émettre un 
avis favorable à l’EARL BOT FAO à Plougar. 
 
 

CM/15-05011 COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. 
 
Préalablement au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, la répartition des sièges 
de conseillers communautaires a été établie par accord local des communes membres, suivant des 
dispositions législatives depuis censurées par décision du conseil constitutionnel du 24 juin 2014. 
 
Depuis cette décision, l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la 
composition des conseils communautaires, a été modifié par la loi 2015-264 du 9 mars 2015. 
 
En conséquence, un renouvellement partiel d’un conseil municipal postérieur à la décision du conseil 
constitutionnel implique un nouvel accord local de répartition des sièges au sein des conseils 
communautaires. 
 
Aussi, préalablement à l’élection partielle du conseil municipal de Kernouës, les conseils municipaux 
des communes membres de la communauté de communes doivent délibérer sur l’accord local à la 
majorité qualifiée (deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population ou 
la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population). 
 
Le Conseil communautaire a délibéré également sur la composition du conseil communautaire le 7 
septembre dernier. 
 
Il est proposé de confirmer l’accord local actuel de répartition des sièges qui respecte les nouvelles 
dispositions légales, comme suit : 
 

Communes Nombre de sièges 

Lesneven 10 

Ploudaniel 5 

Le Folgoët 4 

Kerlouan 3 

Guissény 3 

Plouider 3 
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Kernilis 2 

Plounéour-Trez 2 

Brignogan-Plages 1 

Saint-Méen 1 

Kernouës 1 

Saint-Frégant 1 

Trégarantec 1 

Goulven 1 

Lanarvily 1 

Total 39 

 
Les communes représentées par un conseiller titulaire disposent d’un conseiller suppléant 
 
Par 18 voix pour, le Conseil Municipal décide d’adopter la nouvelle répartition des sièges décrite 
ci-dessus. 
 

CM/15-05012 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU 

2014 

 
M. Jean-Yves BRAMOULLE expose les motifs. 
 
La commune de GUISSÉNY gère en régie communale la distribution de l’eau potable.  
 
 LES RÉSERVOIRS : 
 
La commune de GUISSENY dispose de deux réservoirs :  
- le château d’eau de KERRIGENT qui dessert la partie Nord de la commune (le bourg – Nodéven 
jusqu’au Curnic) 
- le château d’eau de KERGONIOU qui dessert la partie Sud de la commune de Kervaro à 
Lavengat ainsi que les abonnés de la commune de St Frégant. Un accord a été passé entre les deux 
communes pour la répartition des frais de fonctionnement de ce réservoir. 

Ces deux réservoirs sont alimentés par l’unité de production du Syndicat Hydraulique des Bassins du 
Bas Léon, situé à Kernilis provenant de l’eau puisée dans la rivière Aber-Wrac’h, puis traitée à l’usine 
de Kerlouron. 

 
 LE RÉSEAU : 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable est inchangé et comprend 80.000 ml de canalisations dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

ANNÉE DE POSE LONGUEUR 

Entre 1950-1970 30.600 ml 

Entre 1970-1990 40.980 ml 

Depuis 1990 8.420 ml 

 

MATERIAUX LONGUEUR 

Fonte 6.400 ml 

Amiante ciment 2.900 ml 

PVC 70.700 ml 

 

Le réseau de distribution est essentiellement composé de canalisations en PVC, matériau fiable et qui 
garantit la qualité de l’eau. Les canalisations en amiante-ciment sont usagées et demandent à être 
remplacées. Considérant l’importance linéaire du réseau, et vu que les moyens financiers de la 
commune sont réduits, les remplacements des canalisations par du PVC se feront progressivement au 
fur et à mesure des nécessités sur le terrain. En 2014, aucune extension du réseau d’eau n’a été 
réalisée. 
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 LES COMPTEURS : 
 

Les habitations, les exploitations et les entreprises disposent d’un compteur à partir duquel est 
comptabilisée la consommation de chaque branchement. Pour une population  en 2014 qui s’établit à 
2032 habitants, la commune compte 1.315 abonnés (+15 en 2013). 

Pour 2014, la facturation comprend : 
- une première échéance correspondant aux frais de gestion au mois de février. 
- une 2ème  facture, après le relevé des compteurs, comprenant 50 % des consommations de 

l’année n-1 établie au mois d’août. 
- une 3ème facture comprenant l’autre moitié des consommations de l’année n-1 établie au mois 

d’octobre. 
 

 FOURNITURE DE L’EAU: 
 

La fourniture de l’eau potable de la commune provient exclusivement de l’apport d’eau du Syndicat 
Hydraulique du Bas Léon. Les relevés des compteurs au Bas Léon se font tous les ans fin novembre 
puis fin mai de chaque année.  

 

L’apport total par le Syndicat s’élève donc à 100 249 m3 pour l’année 2014.  

 
 FACTURATION DE L’EAU AUX ABONNES : 
 

Les relevés des compteurs réalisés par l’agent communal chargé du service de l’eau ont donné les 
résultats suivants. 

 

TRANCHES DES  
CONSOMMATION 

TOTAL M3 FACTURÉS 

De 0 à 25 m3 27 288 

De 26 à 100 m3 41 009 

De 101 à 300 m3 13 420 

> 301 m3 17 455 

TOTAL 99 172 

 
La facturation porte sur les frais de gestion de l’année 2014 et les consommations de juin 2013 à juin 
2014 inclus (soit 12 mois de consommation). La redevance Pollution due à l’Agence Loire Bretagne, à 
nouveau en hausse, est fixée à 0,31 € / m3 est répercutée sur les abonnés en fonction de leurs 
consommations.  
 
La consommation moyenne d’un ménage est de 120 m3/an (correspondant à la référence définie par 
l’INSEE).  
 

ANNÉE 2013 2014 

Abonnement 61.80 € 62 € 

Consommations 123.97 € 125,87 € 

TOTAL 185.77 € 187,87 € 

 

 RENDEMENT DU RESEAU : 

 
En 2013 le relevé des apports d’eau du Bas Léon porte sur une période de 12 mois.  
 
Le rendement du réseau est déterminé de la façon suivante : 

Volume d’eau facturé en m3        =           99 172 m3   =  0,99 

                                 Volume d’eau distribué en m3                  100 249 m3 
(un rendement inférieur à 0,8 est insuffisant) 
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Ce renseignement reste toutefois aléatoire car la période de référence pour l’eau facturée et l’eau 
distribuée n’est pas exactement identique. 
 
Je vous prie de bien vouloir en prendre note et je vous précise que le rapport est disponible en 
mairie. 
 

 
Informations diverses 

 
o Mme DECOME fait part du bilan positif de l’été avec l’embauche de 4 personnes et la contribution 

des associations guisséniennes pour animer tout l’été. Les points forts sont les lundis d’accueil 
avec en moyenne 25 personnes présentes, le marché les mardis avec une vingtaine d’exposants, 
une nouveauté avec les jeudis de l’enfance très fréquentés avec 167 enfants et une animation 
variée et bien entendu les vendredis musicaux. Au camping municipal du Curnic, la fréquentation 
est de 45 à 50 emplacements par jour. La moitié environ est des habitués. Les résidents 
cherchent la tranquillité et ont apprécié ce type de camping traditionnel. Il y a une demande des 
randonneurs pour ouvrir plus tôt dans la saison, notamment aux vacances de Pâques. Toute cette 
organisation a été très soutenue par les services techniques que nous remercions cordialement. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23 heures. 

  
 

Le Maire 
 
 

RAPIN Raphaël 
 

BODROS Cyril Procuration LE GOFF Irène  

CABON Laurent  DE LA PAUMELIERE Agnès  

JESTIN Odile  BRAMOULLE Jean-Yves  

LORGERE Pascal  LE BORGNE Jakez Procuration 

DOISNEAU Christine  CABON Herveline  

ROUDAUT Jean-Yves  CREIGNOU Michel  

LE GUEN Gérard  DAVOUST Laurence  

GALL Renée  DECOME Marcelle  

QUERE Pierre  ALES-BIHAN Nolwenn Absente 

 


