SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Le quatorze décembre deux mille vingt à 20 h, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le 10
décembre 2020, se sont réunis à la salle polyvalente, sous la présidence de Elisabeth GUILLERM, Maire.
Présents : ABILY Hélène, CAM Fabien, CORAND Marine, EUZEN Mickaël, GALLOUEDEC Patrice, GUIVARCH
Denis, LAVERGNE Anaïs, LE GALL Michel, LOISEL Florence, MESSAGER Carole, MOIGNE Christelle, THEPAUT
Jean-Jacques.
Absents excusés : Frédéric MELLOUET qui donne pouvoir à Florence LOISEL, Laëtitia RUEFF.
Secrétaire de séance : Mickaël EUZEN
Le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1- Autorisation budgétaire D2020-12-001
Afin d’assurer la continuité du service entre deux exercices budgétaires et ne pas compromettre l’exécution
d’opérations d’investissement, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire,
conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2021 dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget
2020. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 2021.
Le montant et l’affectation des crédits sont détaillés dans le tableau suivant :
Article
2031

Libellé nature

Frais d’étude
CHAPITRE 20
2041582 Autres groupements – bâtiments et
installations
CHAPITRE 204
21318
Autres bâtiments publics
2135
Installations générales, agencement,
aménagement des constructions
21534
Réseaux d’électrification
21578
Autre matériel et outillage de voirie
2158
Autres installations, matériel et
outillage techniques
2183
Matériel de bureau et matériel
informatique
2184
Mobilier
CHAPITRE 21
2313
Constructions
2315
Installations, matériel et outillage
technique
238
Avances versées sur commande
CHAPITRE 23
274
Prêts
CHAPITRE 27

Budget 2020
en €
22.000
22.000
10.000

Anticipation sur
crédits 2021 en €
5.500
5.500
2.500

10.000
10.000
1.000

2.500
2.500
250

38.000
36.000
10.000

9.500
9.000
2.500

1.000

250

2.000
98.000
10.000
603.000

500
24.500
2.500
150.750

10.000
623.000
1.500
1.500

2.500
155.750
375
375

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Guimiliau, à 14 voix pour, autorise Madame le Maire à
mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2021 dans la limite du ¼ des crédits ouverts au
budget 2020. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 2021.

2- Tarifs communaux D2020-12-002
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs communaux déjà en vigueur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour, décide d’appliquer les tarifs communaux
suivants à compter du 1er janvier 2021 :
LOCATIONS

-

LOCATIONS SALLES
Réunions / salle polyvalente 1 repas
Réunions – goûters
Réunions / salle polyvalente 2 jours
Associations extérieures
Caution
LOCATION DE MATERIEL
Barnum
Caution
Table (extérieurs commune)
Banc (extérieurs commune)
Chaises (extérieurs commune)
Plateaux repas (extérieurs commune)
AUTRES
Droit de place
Vente de terre végétale (m3)
CIMETIERE
Concession 30 ans
Colombarium 9 cases pour 15 ans
Ouverture / Fermeture des cases

TARIFS au 1er
janvier 2021 (€)
150.00
75.00
200.00
250.00
500.00
150.00
2 000.00
2.20
1.10
0.55
0.17
35.00
1.70
100.00
400.00
40.00

3- Maison des associations D2020-12-003
Madame le Maire rappelle qu’une demande de subvention a été déposée au titre de la DSIL pour la
rénovation énergétique du bâtiment communal situé au 16 rue des Cerisiers (maison des associations).
Elle présente les devis concernant ces travaux :
Entreprise

Descriptif des travaux

Montant HT en Euros

SARL KERBAUL

Chauffage plomberie

18.371,72

SARL KERBAUL

Installation électrique

5.440,48

PIERRE CHAPALAIN

Portes et fenêtres – isolation coffres

9.677,50

TOTAL

33.489,70

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour, autorise Madame le Maire à signer les devis
concernant les travaux du bâtiment situé au 16 rue des Cerisiers.

4- Personnel communal
Madame le Maire informe les membres du conseil de la demande de mutation de Nicolas Legruel vers la
commune de Saint-Thégonnec à compter du 01/02/2020. Dans l’attente d’un prochain recrutement, la
commune a fait appel au service Interim du Centre de Gestion : Dominique GUELOU est arrivé en
remplacement depuis le 7 décembre.
5- Illuminations du Calvaire
Madame le Maire rappelle que l’association des 7 Calvaires organise des spectacles d’illuminations des
Calvaires. Celui de Plougastel, déjà reporté en décembre 2020 en raison de la pandémie, est reprogrammé
en avril 2021.
Le coût d’environ 30.000€ pour l’association peut être subventionné en partie. (Conseil régional, conseil
départemental…)
Sur Guimiliau, le dernier spectacle avait eu lieu en 2016. Pour l’année 2021, Madame le Maire évoque la
possibilité pour la commune de Guimiliau de se porter candidate. Ce projet sera à étudier.
6- Horaires d’ouvertures de la mairie
Madame le Maire propose de modifier les horaires d’ouverture au public de la mairie. A compter du
04/01/2021 et jusqu’au début des vacances du printemps, la mairie sera ouverte le lundi de 8h30 à 12h30
et fermée au public l’après-midi. Les autres horaires restent inchangés. Pendant la saison touristique,
l’ouverture se fera de nouveau aux horaires habituels.
Elle informe également que la mairie et l’agence postale seront exceptionnellement fermées les samedis
26/12 et 02/01.
7- Questions diverses
-

-

-

-

Décorations de noël : Florence Loisel remercie toutes les personnes qui se sont investies lors de la
fabrication des décorations de Noël (habitants, école, CAL…). Le retour est positif de la part de la
population.
Repas des aînés : en raison de la crise sanitaire, le repas des aînés a été annulé. La municipalité
prévoit en association avec le Centre d’Animation Locale la réalisation par les enfants de dessins et
de ballotins de chocolats qui seront distribués aux personnes de 80 ans et plus. Un portage de
chocolats aux personnes en maison de retraite est également prévu. L’organisation de la distribution
est à l’étude afin de respecter l’application les règles sanitaires en vigueur.
Centre d’Animation Locale : des réunions ont eu lieu concernant le recrutement de 2 personnes en
service civique pour une durée de 6 mois. Le coût pour l’association serait de 7€ par mois et par
emploi.
Espaces verts : une réflexion est menée sur l’aménagement des espaces verts rue du Calvaire, Route
de Kermat et au Jardin d’Hervé.
Téléthon : une action a été menée par Cédric du Centre d’Animation Locale. Elle a permis de récolter
la somme de 850€ au profit de l’AFM.
Géocaching : le développement du géocaching sur la commune est en cours avec Cédric du CAL, et
des habitants de la commune.
Travaux place basse : la réflexion concernant son aménagement a repris avec ING Concept et AGPU.
Matériel services techniques : prêt de matériel aux services techniques par Sofimat (épandeur
d’engrais et aérateur à couteaux)
Eau du Ponant : suite aux délibérations prises lors de la dernière réunion de conseil, un contrat a été
transmis par Eau du Ponant et doit être étudié.

-

Montée en débit internet : elle devrait avoir lieu à l’automne 2021, dans l’attente de l’installation
de la fibre en 2023/2024.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21H50
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