
 

 

Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 31 octobre 2019 
 

A 18h30, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : M. Cyril BODROS donnant procuration à Mme 
Odile JESTIN, M. CABON Laurant, procuration à M. Pierre QUERE (arrivée en cours de séance), M. Pascal LORGERE, 
procuration à Mme Christine DOISNEAU, M. Jakez LE BORGNE, procuration à Mme Irène LE GOFF ; Mme Agnès de la 
Paumelière. Secrétaire de séance, Mme Odile JESTIN. Le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 

 
FINANCES - DEMATERIALISATION DE LA CHAINE COMPTABLE : ARCHIVAGE NUMERIQUE 
Après en avoir délibéré et par 13 voix « pour », le conseil municipal autorise le maire à conforter l’engagement de la 
collectivité dans la dématérialisation de la chaine comptable en adhérant au service gratuit de l’Outil de Recherches 
et Consultations (ORC) développé par la Direction Générale Finances publiques (DGFIP), et, à solliciter au nom de la 
commune l’accréditation inhérente à sa mise en place. 
 

 
FINANCES - AMENAGEMENT – DYNAMISME DES BOURGS RURAUX – KALON BIRVIDIG 
Le dossier présenté par la commune portant « mobilisation pour un cœur de bourg vivant et attractif » porte sur 
l’établissement partenarial d’un plan de référence (plan d’actions globales et transversales habitat, commerces, 
mobilités, animation, etc.) avec une volonté marquée de construire ce projet partagé avec les acteurs locaux 
(population, commerçants, associations, etc.) en prenant résolument en compte les enjeux de mixité sociale et 
intergénérationnelle, de respect de la biodiversité, du changement climatique, etc. sans renier les spécificités 
sociologiques (représentation et pratiques) et l’histoire de notre commune. La candidature de Guissény a été 
sélectionnée par les différents jurys pour le cycle études et bénéficiera à ce titre d’une subvention de 30 000 €.  
Après en avoir délibéré et par 13 voix « pour », le conseil municipal approuve le plan de financement présenté ; le 
protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la Région Bretagne, l’établissement public Foncier de Bretagne, 
la Banque des Territoires, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et autorise M. le Maire à 1°) contractualiser 
avec les partenaires afin de bénéficier de leur soutien technique et financier ; 2°) à signer ce protocole ainsi que les 
conventions financières inhérentes à ce dernier ; 3°) à solliciter les subventions ad hoc et l’ensemble des mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 4°) lancer la consultation pour l’étude. 
 

FINANCES – MAISON COMMUNALE 
Dans le cadre du Contrat de partenariat 2014-2020 entre la Région Bretagne et le Pays de Brest, la collectivité a 
présenté le projet au Comité Unique de Programmation (CUP) du 25 juin 2019, au titre de l’axe « services collectifs 
essentiels ». Le projet a reçu un avis favorable à l’unanimité et le Comité a ainsi attribué une subvention de 100 000 
euros. Afin de finaliser la construction du dossier, après en avoir délibéré et par 13 voix « pour », le conseil municipal 
autorise le projet de réhabilitation-extension de la Maison Communale, approuve le plan de financement, et, 
autorise M. le Maire à solliciter le soutien du Conseil régional de Bretagne à hauteur de 100 000 €. 
 

FINANCES – POLE TOURISTIQUE DU CURNIC :  
Le plan de financement de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de l’étude multidisciplinaire lancée par la 
collectivité pour la faisabilité et la programmation du développement du Curnic (camping municipal, centre 
nautique, Kurnig-Kafé et Maison de la Digue) pour lui permettre de développer sa politique touristique en lien avec 
l’Office de tourisme de la Côte des Légendes pour un total de 77 730 € est approuvé par l’assemblée. Après en avoir 
délibéré et par 13 voix « pour », le conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter les fonds de concours de la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL), et, à signer la convention d’attribution du fonds de concours à 
intervenir entre l’EPCI et la Commune de Guissény. 

Arrivée de Pierre QUERE 

FINANCES – AMENAGEMENT DU CURNIC - RUE RENE BIHANNIC 
Lors de la Commission des travaux du 21 mars 2018, il avait été convenu qu’une étude paysagère pour 
l’aménagement du Curnic soit menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère. 
Voirie structurante du Curnic, pôle touristique, il y a lieu de solliciter auprès de l’Etat un financement au titre de la 
Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR), exercice 2020, pour ces travaux de réfection et d’aménagement 
de la voirie, opération relevant de la priorité 2 « Equipements et infrastructures, liés au développement du 
tourisme ». Pour rappel, le taux d’intervention de la DETR est fixé dans une fourchette de 20 à 50% du coût HT de 
l’opération avec un plafond à 400 000 € par opération (ou tranche d’opération). Après en avoir délibéré et par 15 
voix « pour », le conseil municipal autorise le Maire à solliciter les financements de l’Etat (DETR) 2020, et, à signer 
tout document en ce sens. Le devis EUROVIA de 2016 s’élevait à 208 816, 86 € TTC. D’autres informations pour le 
sont à attendre de la restitution de l’étude du Cabinet ONESIME pour les travaux d’aménagements paysagers. 
 



 

 

FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL 
Pour respect de la nomenclature comptable, et, après avis favorable de la Commission des finances du 23 octobre 
2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré et par 15 voix « pour » autorise M. le Maire à procéder aux 
modifications du budget principal par les écritures comptables afin de permettre le mandatement des dépenses 
engagées : 
Section d’investissement : inscriptions à l’équilibre en dépenses sur le chapitre 041, article 2313, pour 27 276,30 € et 
en recettes sur le chapitre 041, articles 2031, pour 22 698.59 € et 2033 pour 4 578,11 € concernant les frais d’études 
et d’insertion détaillés comme suit : 

 
 
Section de fonctionnement : inscription d’un crédit au chapitre 011 de 32 400 € et réduction sur les chapitres 65, 
012 et sur le compte 022 dépenses imprévues pour 32 400 € comme indiqué dans le détail ci-dessous : 
 

 

FINANCES – MANDAT SPECIAL POUR LE DEPLACEMENT DE 4 ELUS AU 102ème CONGRES DES MAIRES 2019 
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et élus, est l’occasion, au-delà de 
l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des 
collectivités territoriales. Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la 
politique de l’Etat vis-à-vis des communes. Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal 
autorise la prise en charge par la Commune de Guissény des frais occasionnés par ce déplacement, sur la base des 
dépenses réelles effectuées au titre de ce mandat spécial d’intérêt pour la collectivité. 
 

SDEF29 – EXTENSION D’ECLAIRAGE PUBLIC – CHEMINEMENT PIETON DANS CIMETIERE ET VERS LA CHAPELLE 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal valide le plan de financement proposé et le 
versement de la participation communale de 12 773,39€, le syndicat prenant à sa charge 4 125,00 € pour les travaux 
estimés à 16 898,39 € HT, et, autorise M. le Maire à signer la convention financière conclue avec le Syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère et ses éventuels avenants.  
SDEF29 – GENIE CIVIL - EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC – CHEMINEMENT PIETON CIMETIERE ET VERS LA CHAPELLE 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal valide le plan de financement proposé et le 



 

 

versement de la participation communale de 9 363,90 € HT pour un montant de travaux estimé à 11 236,68 € TTC, 
et, autorise M. le Maire à signer la convention financière conclue avec le Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement du Finistère et ses éventuels avenants.  

FINANCES – ATTRIBUTION DE SUBVENTION - CLARIFICATION 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal décide de compléter la délibération du 20 juin 
2019 par 1°) le principe établi en 2015, du versement d’une somme de 10 € par enfant âgé de moins de 18 ans à la 
date de la signature de l’adhésion, vers les associations ou les clubs proposant des activités culturelles ou sportives 
n’existant pas sur le territoire communal, et, d’autoriser M. le Maire à procéder au mandatement des sommes dues 
selon ces critères ; 2°) la participation pour la voile scolaire est à verser aux écoles et non pas au centre nautique 
comme indiqué par erreur dans le tableau détaillant les attributions de subvention. 

MARCHE PUBLIC – EAU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF GUISSENY-KERLOUAN, LOT 6 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal décide de modifier la délibération prise le 12 
septembre 2019 (compte-tenu de sa compétence EAU, la Commune de Guissény règle les frais engagés sur le réseau 
d’eau résultant des travaux d’assainissement et qui feront l’objet d’un remboursement à hauteur de 66 982,40 €HT 
par le SIAC G-K) et d’autoriser M. le Maire à établir la convention à intervenir entre les deux parties, et, à la signer.  

FINANCES – MISSION ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) « TELEPHONIE » PHASE 2 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal prend acte de la remise du rapport d’analyse de 
Télécom Ingénierie & Entreprises, approuve la proposition de poursuivre par une seconde mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage telle que présentée dans le devis du 22 octobre 2019 (suivi des recommandations concernant les 
raccordements de tous les sites communaux, suivi de la mise en place du câblage de la mairie, et renouvellement de 
l’autocommutateur téléphonique PABX de la mairie) pour un montant de 2 600,00 € HT , déplacements inclus 
(1€/kilomètre), et, autorise M. le Maire à valider cette proposition financière pour un montant de 3 120,00 € TTC. 

TRANSFERT DE COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT VERS LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES 
Un conseil d’exploitation commun à la régie d’eau potable et à celle d’assainissement doit être constitué lors du 
conseil communautaire du 13 novembre. Il sera composé du Président de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes ; du Vice-président en charge des compétences ; de quatorze élus dont au moins dix conseillers 
communautaires ; de deux personnes qualifiées EAU et ASSAINISSEMENT et d’un représentant des usagers. Après en 
avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal décide de proposer comme représentants de la Commune 
de Guissnéy : Pascal LORGERE, titulaire – Jean-Yves BRAMOULLE, suppléant. 

EAU – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON (SEBL) 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal n’émet aucune observation et approuve les 
modifications telles que présentées et adoptées par délibération prise, à l’unanimité des membres du syndicat, en 
séance plénière du 24 septembre 2019. 

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT DE DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) ADJOINT(E) 
– CATEGORIE A, FILIERE ADMINISTRATIVE – ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
La Directrice générale des services actuellement en poste quittera ses fonctions le 31 mars 2020. L’agent recruté à 
ce poste prendra le relais sur le poste de DGS au 1er avril 2020. Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le 
conseil municipal valide, sur avis favorable de la Commission Employeur du 14 octobre 2019, la création d’un poste 
non permanent de directeur(trice) général(e) adjoint(e) pour la période de janvier à mars 2020 inclus, et, la 
modification du tableau des emplois en ce sens ; autorise M. le Maire à procéder au recrutement inhérent et à 
inscrire les crédits nécessaires au budget principal, chapitre 12. 

RESSOURCES HUMAINES – PRESTATIONS SOCIALES 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal autoriser M. le Maire à compléter la délibération 
du 22 novembre 2012 par des prestations sociales dont le détail est présenté à l’assemblée, et, à les octroyer aux 
agents selon les événements stipulés qui surviennent au cours de leur vie sur présentation des justificatifs. Des 
crédits seront inscrits à ce titre, au budget principal, chapitre 12. 

AFFAIRES FONCIERES – DEMANDE D’ECHANGE DE PARTIE DE TERRAIN AU LIEU-DIT KERVEZENNEC 
Sur présentation de l’extrait du plan de géomètre joint au courrier des intéressés, après en avoir délibéré et par 15 
voix « pour », le conseil municipal donne un accord de principe pour l’échange foncier d’une emprise d’environ 5 m2 
(frais d’acte, émoluments et de géomètre à la charge des pétitionnaires) ; autorise M. le Maire à accomplir les 
formalités nécessaires et à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document y afférent. 

NATURA 2000 ET TRAIT DE COTE – AMENAGEMENT D’ACCES PLAGE SECONDAIRES ET LE LONG DU GR34 
Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le conseil municipal autorise la poursuite des travaux de mise en 
défens des végétations des dunes et des falaises par l’aménagement de 5 accès aux plages tels que présentés dans le 
projet de contrat Natura 2000, et, la sollicitation des financements dans le cadre de ce contrat Natura 2000. M. le 
Maire est autorisé à signer tout document en ce sens et à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune.  

MODIFICATION DU TABLEAU DES LONGUEURS DE VOIES ET PLACES PUBLIQUES – RECENSEMENT DGF 2021 
La Commune de Guissény ayant acquis et aménagé des biens à ses frais, il est nécessaire de faire évoluer les 



 

 

données du tableau de classement des voies et places publiques. Après en avoir délibéré et par 15 voix « pour », le 
conseil municipal décide d’intégrer les voiries et places publiques dans le domaine public routier communal et de les 
inscrire au prochain tableau de recensement pour le calcul de la DGF 2021, leur classement dans le domaine public 
communal ne portera pas atteinte aux droits des riverains (suppression, restriction d'accès, par exemple) et ne 

nécessite pas le recours à une enquête publique préalable à ce classement.  

VOIES PUBLIQUES A INTEGRER DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL LONGUEUR 

Chemin des Celtes (lotissement Les Terrasses du Bourg) 134,76 mètres 

Chemin des Ateliers – Hent ar Stalerioù 336,27 mètres 

Rue Naïg Rozmor (lotissement La Vigne) 118,03 mètres 

Rue François Broc’h 118,20 mètres 

Rue du Chanoine Rannou 117,20 mètres 

PLACES PUBLIQUES A INTEGRER DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL SUPERFICIE 

Placette rue Naïg Rozmor (lotissement La Vigne) 72,68 m2 

Chemin des Ateliers – Hent ar Stalerioù 1 051,49 m2 

Place du Puits – Plasenn ar Puns 360,11 m2 

Place Porthleven-Sithney (place de la mairie) 1 639,18 m2 

Parking de Korn ar C’here, Rue François Broc’h (desserte de l’école Sainte Jeanne d’Arc) 1 494,70 m2 

Place St Sezny 56,97 m2 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
DELEGATIONS DU MAIRE 
Des mouvements de personnel ont lieu en 2019 découlant d’une part du transfert de compétences EAU et 
ASSAINISSEMENT vers la Communauté Lesneven Côte des Légendes à compter du 1er janvier 2020 mais aussi pour 
des raisons d’opportunité professionnelle, d’autre part. Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique ; considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal de 
Guissény du 14 février 2019 ; considérant que les besoins du service technique communal nécessitent le 
recrutement d’un nouvel agent ; considérant l’avis favorable de la Commission Employeur du 14 octobre 2019 ; le 
Maire informe l’assemblée du recrutement d’agents au service technique sur les postes vacants. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le conseil municipal sera invité, lors de la prochaine séance, à fixer la rémunération des 5 agents recenseurs qui 
seront recrutés pour ce travail. Les candidatures sont à déposer en mairie pour début novembre 2019.  
PLAN LOCAL D’URBANISME(PLU) – MODIFICATION N° 1 
Une enquête publique est en cours et il serait intéressant que les habitants viennent en mairie rencontrer le Commissaire-enquêteur lors de 
ses prochaines permanences des 9 et 18 novembre 2019 de 9 h à 12h afin qu’il prenne note de leurs observations. Ce dossier de modification 
n° 1 du PLU de la Commune de Guissény est porté par la Communauté Lesneven Côte des Légendes et a pour objet :  
- la modification des règlements écrit et graphique créant un sous-zonage UHnc où seules les constructions et installations nécessaires à des services publics 

sont autorisées ; 
- la modification du règlement graphique par la réduction de la zone UHc et 1AUHc au nord de l’agglomération et la modification des orientations 

d'aménagement et de programmation (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. 
Sont consultables la présentation du projet sur le site internet de la CLCL et la version papier sur place et en mairie. 

RAPPORTS D’ACTIVITE 2018 DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 
Le Président de la Communauté Lesneven Côte des Légendes a remis les rapports d’activité 2018 concernant l’EPCI, 
le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) ; le Service public d’élimination des déchets (SPED) et 
l’établissement public à caractère industriel et commercial Tourisme Côte des Légendes (TCDL). Ces rapports 
d’activités sont accessibles au grand public. 
NOTIFICATION D’UN ACCORD DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DES ATELIERS 
La commission DETR du Finistère vient de valider les attributions complémentaires 2019 et a retenu le dossier 
présenté par la Communauté Lesneven Côte des Légendes pour la réfection de la toiture des Ateliers. La commune 
devrait percevoir de l’Etat une somme de 60 000 € à ce titre.  
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX : il restait le faîtage à réaliser, les Ateliers étaient restés ouverts pour permettre 
le séchage. L’entreprise devrait continuer les travaux et les finir en fin de semaine prochaine. Un devis a été 
demandé à l’Association de Gestion et de Développement de l'Emploi (AGDE) de Lesneven pour la réfection des 
installations électriques et la peinture. Il est suggéré de faire appel ensuite à des personnes bienveillantes pour les 
travaux de nettoyage qui s’en suivront.  
MAISON COMMUNALE : le dossier de permis modificatif qui devrait être déposé par l’Architecte a été soumis pour 
analyse au Cabinet d’avocats suite au recours déposé par un riverain.                                   La séance est close à 19h15 

 


