
 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2020 
 
A 18h30, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Mmes Herveline CABON, donnant procuration 
à Irène LE GOFF et Agnès DE LA PAUMELIERE, donnant procuration à Renée GALL. Secrétaire de séance : M. Gérard 
LE GUEN. Des observations sont à intégrer dans la rédaction des décisions de la séance du 18 décembre 2019. 
 

I – URBANISME / AMENAGEMENT 
 
MODIFICATIF N° 1 du PLAN LOCAL D’URBANISME DE GUISSENY   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable et sans réserve sur le modificatif n° 1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Guissény qui sera annexé à la délibération du conseil communautaire du 
29 janvier 2020. Ce dossier avait fait l’objet d’une enquête publique du 16 octobre au 18 novembre 2019 et avait 
reçu un avis favorable du commissaire enquêteur sous réserve de certaines prescriptions : maintien du site de 
Skol-an-Aod en zonage UHc, prise en compte de l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, rajout d’éléments dans le règlement écrit 
des zones A et N ; attention particulière à porter au classement des parcelles ayant fait l’objet d’observations dans 
le cadre de l’enquête publique, et, compléments d’information à apporter au rapport de présentation. 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN SITUÉ EN BORDURE DE LA ROUTE DU CURNIC, ENTRE LES LIEUX-DITS NOGUEL ET 
CLOS EDERN : POUR LA CRÉATION D’UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ET L’IMPLANTATION D’UNE MAISON D’ACCUEIL 
POUR PERSONNES HANDICAPEES 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable pour inscrire le projet de la collectivité dans le 
5ème Schéma départemental en faveur des personnes handicapées du conseil départemental du Finistère, et, de 
lancer la consultation afin de poursuivre les études pour l’aménagement de cette réserve foncière à développer par 
tranche.  
 
VENTE D’UNE PARTIE DE BIEN COMMUNAL  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable pour la vente d’une partie de la parcelle 
cadastrée AS 422b (environ 125 m2), au prix de 20 € par m2, avec prescriptions (pas de coupe de la végétation 
existante pour préserver l’harmonie du paysage). Le document d’arpentage reste à parfaire en fonction du critère de 
visibilité notamment. L’ensemble des frais (géomètre, notaire…) incomberont aux intéressés. 
 

ÉCHANGES ET ACHAT DE PARCELLES EN VUE DE PERENNISER LE CIRCUIT DE RANDONNÉE AU BOIS DE 
SANT SUTIG – MENEZ AR GROAS – KERVEOGANT 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable au projet d’échange et d’achat des parcelles 

référencées D554 (2 164 m², située en zone Naturelle au PLU, composée d’un boisement de hêtres et châtaigniers) 

et la parcelle D837 (4 583 m², zone Agricole au PLU, composée d’une bande enherbée et de talus arborés) ainsi que 

d‘instauration d’une servitude de passage sur la D837, impliquant des frais (notaire, géomètre,…) qui seront dans 

leur globalité à la charge de la collectivité. 

DÉNOMINATION DE VOIES PUBLIQUES 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 1°) du retrait du nom de la « Rue Paul Sérusier » débouchant 
sur la Rue Yan’Dargent (une impasse portant déjà le nom à Kerbrezant), 2°) de maintenir le nom donné initialement 
au lotissement, à savoir, « Le Hameau des Cerisiers ». 3°) le thème des peintres bretons étant retenu depuis 2005 
pour le secteur de Kerbrezant, la nouvelle voie de desserte perpendiculaire à la Rue Paul Gauguin sera dénommée 
« Impasse Lucien Simon », peintre aquarelliste, dessinateur et lithographe né le 18/07/1961 à Paris et décédé le 
13/10/1945 à Sainte Marine. Sa passion pour la Bretagne lui vaudra le surnom de « Peintre du Pays Bigouden ». 
 
MAINTIEN DE LA CARRIÈRE DE KERLEAC’H 
Actuellement codifiées au PLU en zone agricole, les parcelles F 264 et F265 doivent faire l’objet d’une nouvelle 
identification de zonage pour permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à attester de l’inscription du dossier à une prochaine révision du PLU 
simplifiée afin de valider le protocole présenté par la SOCOTEC, porteur du projet. 
 
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE – MARCHE À BONS DE COMMANDE 
Le marché validé en 2016 arrivant à échéance, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à 
procéder aux formalités pour la consultation des entreprises. Pour information, les travaux de poursuite de 
l’aménagement du cheminement piétonnier Route du Curnic, seront réalisés en 2020. 



 

 

II – FINANCES 
 
COMPTE DE GESTION DU TRESORIER PUBLIC 
Le compte administratif et le compte de gestion du Trésorier public étant identiques, par 16 voix « pour » le conseil 
municipal approuve le compte de gestion 2019. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
Par 15 voix pour le compte administratif 2019 est approuvé (M. Raphaël RAPIN, ne pouvant participer au vote, sort 
de la salle, M. Gérard LE GUEN devient président de séance). Les comptes de clôture de l’année 2019 se 
décomposent comme suit : 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 

Dépenses 2019 267 621,12€ 203 719,46€ 471 340,58€ 

Recettes 2019 214 288,98€ 365 977,96€ 580 266,94€ 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 -53 332,14€ 162 258,50€ 108 926,36€ 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’ANNÉE 2018 -35 792,18€ 113 581,30€ 77 789,12€ 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019 -89 124,32€ 275 839,80€ 186 715,48€ 

 
ACQUISITION DE NOUVEAUX LOGICIELS 
Le contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services avec la Société JVS, et, par ce fait, le contrat du 
Syndicat intercommunal mixte d’informatique du Finistère sont arrivés à échéance. Après examen des propositions 
des sociétés JVS et SEGILOG BERGER-LEVRAULT, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à 
acquérir de nouveaux logiciels auprès de cette dernière. La mise à jour par un technicien de la société est comprise 
dans ce contrat, de même que les formations nécessaires à leur utilisation. Les échanges de connaissances seront 
simplifiés entre agents du territoire intercommunal puisque la plupart des mairies en sont équipées ainsi que l’hôtel 
communautaire. La localisation dans le Finistère d’une antenne de maintenance de SEGILOG permet en outre, une 
intervention rapide en cas de nécessité. Enfin des modules comme la gestion du courrier et des délibérations sont 
inclus dans la prestation ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Le contrat pour la période du 22/01/2020 au 
21/01/2023 se chiffre comme suit (montants exprimés TTC) : 

  2020 2021 2022 TOTAL/3ANS 

SEGILOG 9 366€  5 316€  5 316€  19 998€  

 

 
III - INFORMATIONS DIVERSES 
 
LA GRAND’FABRIQUE 
Cet événement appartient à La Fabrique d’Imaginaire, projet créé dans une volonté de promouvoir le territoire en 
rassemblant ses acteurs autour du thème fédérateur de l’imaginaire et des légendes et ainsi développer et structurer 
l’offre touristique de la Côte des Légendes. Les objectifs sont de : 
- faire rêver, expérimenter et inventer le public pour fabriquer de l'imaginaire ensemble durant 3 jours (vendredi + 
week-end) en créant un concept ouvert et festif avec comme fil rouge l’imaginaire ; 

- valoriser les paysages et les patrimoines grâce à une programmation artistiques exigeante et ambitieuse, vivante et 
contemporaine ; 

- favoriser les relations de proximité entre les artistes, la population et le territoire en créant du lien, des émotions ; 
- faire (re)découvrir le territoire de la Côte des Légendes à la population locale et Nord-Finistérienne ;  
- impliquer la population locale dans la construction et le déploiement de la manifestation : ateliers participatifs, 
temps de partage et de co-création/co-construction ; 

- déployer cette manifestation dans le cadre d’une dynamique éco-responsable ; 
- faire de cette manifestation le temps fort et identifié de la dynamique de la Fabrique d’Imaginaire ; 
- atteindre 1250 spectateurs. 
La première édition de La Grand’ Fabrique se déroulera les 29, 30 et 31 mai 2020 sur Guissény et Lesneven. La 
programmation est gérée par un prestataire extérieur : Territoires imaginaires. L’organisation logistique sera 
coordonnée par Tourisme Côte des Légendes et Territoires imaginaires, grâce aux mises à disposition des 
communes concernées et de la Communauté Lesneven Côte des Légendes.  
 
 

 


