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Compte– rendu de conseil municipal - 01-04-2016
Absents excusés : Amandine CARN, Sophie FAGOT / Secrétaire de séance : Nathalie PICHOT
Avant de démarrer l’ordre du jour, Monsieur le Maire remercie Monsieur Kermorgant, Trésorier pour sa participation à la séance du Conseil Municipal. Le compte rendu du 29 février 2016 est approuvé à l’unanimité.
Urbanisme :
Monsieur le Maire informe de l’arrêt programmé pour l’instruction par la DDTM du droit des sols. La Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau a pris la compétence en matière d’ instruction. A partir du 1 er avril 2016, Nicolas CABON de la CCPL instruira les dossiers et donnera un avis pour la commune de Guimiliau. Le Maire devra ensuite
signer les arrêtés qui auparavant étaient pris au nom de l’Etat. Seuls les certificats d’urbanisme d’information seront
instruits directement par les services de la mairie. Le service sera facturé à la commune par la CCPL à compter du 1 er
janvier 2017. Une embauche supplémentaire est prévue au vu de l’augmentation de la charge de travail.
Un PLUI devra également être établi au niveau des 19 communes de la CCPL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour :
Décide de confier à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau l’instruction d’une partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à compter du 1er avril 2016.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention-cadre avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
afin de formaliser cet accord.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire.
Autorise Monsieur le Maire à signer les demandes d’autorisations d’urbanisme au nom de la Commune.
Affectation des résultats 2015
Le Conseil, par 13 voix pour, décide d’affecter les résultats des comptes administratifs ainsi qu’il suit
Délibération

Budgets

D2016-04-002

Lotissement de
Kerpont
Lotissement
« Allée de la Fontaine »
Commune

D2016-04-003
D2016-04-004

Affectations de résultats
Déficit d’exploitation de 45.343,42 € (article 002)
Déficit d’investissement de 691,32 € (article 001)
Déficit d’exploitation de 5.578,33 € (article 002)
Déficit d’investissement de 54.763,22 € (article 001)
Excédent d’exploitation de 193.868,24 € (article 002 pour
93.868,24 € et article 1068 pour 100.000 €)
- Excédent d’investissement de 30.959,28 € (article 001)

Vote des taux d’imposition 2016 – D2016-04-005
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales
pour 2016
Monsieur le Maire propose l’augmentation des taux en raison de la baisse des dotations. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide par 8 voix pour, 3 contre, 2 abstentions, de fixer les nouveaux taux comme suit (+ 1%) :
TAXE HABITATION :
16.22 %
FONCIER BATI : 20.64 %
FONCIER NON BATI : 40.66 %

Budgets Primitifs 2016

Spanc D2016-04-006
DEPENSES
RECETTES

Fonctionnement
10.000 €
10 000 €

Investissement
---

Lotissement « Kerpont »
D2016-04-007
DEPENSES

Fonctionnement
58.036 €

Investissement
(opérations d’ordre)
38.357 €

RECETTES

58.036 €

38.357 €

1 lot de 530 m2 à vendre au prix de 25 € / m2

Fonctionnement
Investissement
D2016-04-008
(opérations d’ordre)
DEPENSES
115.751 €
145.869 €
RECETTES
115.761 €
145.869 €
Prévision de vente d’un lot de 893 m2 sur 2016 au prix de 32 € / m2

Lotissement « Allée de la Penzé »

Ces 3 budgets sont votés à l’unanimité (13 voix pour)
Le budget « Commune » est voté par 12 voix pour, 1 contre.
Denis Pouliquen intervient en demandant s’il ne serait pas possible d’effectuer les travaux d’aménagement de la liaison piétonne en deux tranches. Monsieur le Maire et Michel Le Gall précisent
qu’en raison du chantier à réaliser ce choix n’est pas possible (boues et passage des véhicules).
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20 H 30.
Informations communales
RECENSEMENT
MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur date
anniversaire en mairie ou sur
www.service-public.fr
Se munir d’une pièce d’identité et du livret
de famille.

CARTES D’IDENTITE
Les délais de délivrance des cartes nationales d’ identité sont actuellement de
2 mois.
Pensez à anticiper vos demandes !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vous avez la « main verte » ? Votre jardin mérite d’être récompensé ?
Les inscriptions seront prises en Mairie jusqu’au 10 juin prochain.

CHOUCAS
En cas de dégâts causés par des choucas vous pouvez remplir un formulaire de
constatation de dégâts en mairie qui sera transmis à la fédération des chasseurs.

Etat civil
Naissances
- Tom ABGRALL, né le 04 mars 2016 à
Brest - Kerneguez Izella .

Décès
- Yvon GILLET, décédé à Morlaix le 10
mars 2016 - 60 ans.
- Yvette RANNOU née EUZEN, décédée
à Landivisiau le 12 avril 2016 - 84 ans.

Publication de mariage
- QUéMéNER David, paysagiste, et LE BOULCH Céline, Odette, agent de services,
domiciliés Kerduff à Guimiliau.

PETITES ANNONCES

Perdu chat gris, tête panachée gris blanc.
Répond au nom de Minou
Pour toute information téléphoner au
0298686457

COMMUNIQUES DIVERS

ASSOCIATIONS
SOCIETE DE CHASSE

ECOLE SAINT JOSEPH

La société de chasse de Guimiliau vous invite au repas des propriétaires le
22/05/2016 à partir de 12h30 à la salle polyvalente de GUIMILIAU.
Pour les chasseurs une participation de 5
euros.
Réponse souhaitée au plus tard pour le
18/05/2016

L’école organise sa kermesse
le dimanche 26 juin
dans la cour de l’école
Venez nombreux

Joël PICHON : 06.09.79.21.39
Louis PICHON : 02.98.68.74.45

Amicale de l’Enclos
Voici les prochaines manifestations :
-Mercredi 25 mai, cantonale à Plougar. Au programme : Marche, pétanque, scrabble,
dominos
-Mercredi 8 juin : Journée détente à Lesneven
-Mardi 21 juin : sortie du Ponant à Erquy (Côtes d’Armor)

COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes remercie ses fidèles bénévoles qui ont œuvré , cette année encore,
pour la mise en place de l'endurance équestre.
La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 12 juin, à partir de 14h, à la salle polyvalente, avec la participation de Malou qui animera notre traditionnel loto, doté de
3.000€ de lots.
La mise en place s'effectuera le vendredi 10 juin, à partir de 18h et le rangement se fera le
12 juin vers 18h30.
Nous comptons bien entendu sur votre présence.
**************
Cette année, le Calvaire monumental de Guimiliau se parera de ses plus belles couleurs.
Afin de mener à bien cette manifestation qui se
déroulera les 5, 6 et 7 août, nous faisons bien
sûr appel à de nombreux bénévoles.
Venez-vous inscrire en mairie, en nous faisant
part de vos disponibilités sur ces 3 jours mais
également pour la mise en place le jeudi 4 août
et le rangement qui se terminera le lundi 8
août.
Par avance, merci à vous.

PAROISSE

A l’approche de la saison estivale,
réunion pour la planification des permanences de la chapelle
le mardi 17 mai à 16h à Ty Bian
Toute personne bénévole serait la bienvenue.
Le Pardon de Guimiliau aura lieu le dimanche 17 juillet prochain .
L’heure de la messe est fixée à 10h30.
Marie-Antoinette FAGOT - tél : 02.98.68.77.50

MEMENTO
Relais Parents - Assistantes Maternelles
Permanence à Guimiliau le mercredi 18 mai
de 9h à 12h à la mairie.

A Landivisiau du lundi au vendredi
9H/12h30—13h30/17h

Permanences de midi : tous les vendredis de 12h30 à 13h30.

Permanences de soirée : les 18 et 26
mai de 17h à 20h sur rendez-vous

Contact au 02.98.24.97.15 ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/
rpamlandi

Halte garderie mille-pattes
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les jeudis à Guimiliau de 9 h à 17 h pour
les enfants de 3 mois à 6 ans) Contact de 9h à 12h et de 13h à 17h :
06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
.

Sivu PLH : Permanences à la Communauté de Mission Locale (pour les jeunes de 16 /25 ans)
Communes de Landivisiau : 1er et 3ème mer- Pour prendre rdv : 02.98.15.15.50. /
credis du mois de 10 h 30 à 12 h.
02.98.68.67.64.
Déchetterie de Bodilis - Tél. 02.98.68.99.99.
Du 1er avril au 30 septembre
lundi au samedi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30

Déchetterie de Sizun - Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi /Mercredi/Vendredi et Samedi :
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h 30

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Du 1er samedi d’avril à fin octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

RECETTE DE CUISINE

Salade de melon
et avocat

Ingrédients
pour 4 personnes
4 petits melons
2 avocats
2 pamplemousses roses de Floride
16 grosses crevettes roses cuites
1 boule de mozzarella
1 citron
2 cuillerées à soupe de lait de coco
1 cuillerée à soupe d’huile de pépins de
raisin
1 pointe de pâte de piment
sel, poivre

Recette
Éplucher les pamplemousses à vif sur une planche à rigole
pour récupérer le jus, le verser dans un bol. Les détailler en
tranches en glissant la lame d’un couteau bien tranchant entre
les membranes. Presser ensuite les « enveloppes » au-dessus
du bol. Recouper les tranches en deux.
Couper un chapeau au tiers supérieur des melons, les épépiner, détailler délicatement la chair en boules à l’aide de la
cuillère parisienne de 2 cm en prenant soin de ne pas percer la
peau. Les mettre dans un saladier.
Ouvrir les avocats en deux, les dénoyauter, les détailler en petites boules, les arroser de jus de citron. Couper la mozzarella
en petits cubes.
Décortiquer les crevettes, les piquer par quatre sur une petite
brochette en bois. Mélanger le jus de pamplemousse au lait de
coco, à l’huile et au piment. Saler, poivrer.
Garnir les melons creusés de pamplemousse, des boules de
melon, d’avocat, et de cubes de mozzarella. Piquer d’une brochette de crevettes. Arroser de sauce. Parsemer de menthe hachée.
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

HORIZONTAL
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1- Pierres précieuses et pierres fines.
2- Pressentent les choses.
3- Poche de tissu remplie de duvet.
4- Vallée fluviale – Appareils conçus pour remplir des
fonctions déterminées.
5- Cervidé des régions arctiques, aux bois aplatis et à la
robe grisâtre – Type de sol imprégné d’eau en permanence.
6- Créatures spirituelles servant d’intermédiaires entre
Dieu et les hommes – Aux Antilles, petit village.
7- Echelle internationale de mesure de la gravité d’un accident nucléaire – Manière de s’exprimer.
8- Caractère de l’alphabet –
9- Très grande division des temps géologiques qui regroupe plusieurs ères - Gaz inerte de l’air.
10- Lie deux parties de discours – Synonyme de truffes, en
Provence.

10

VERTICAL
1- Amas de petites pierres.
2- Habitante de l’Inde.
3- Bizarrerie.
4- Plante herbacée, vivace, à fleurs jaunes, malodorante, dont certaines espèces sont officinales – Dans l’Iliade,
vieux roi de Pylos, célèbre pour sa prudence et sa sagesse.
5- Filets servant à prendre les alouettes – En biochimie, sigle de l’acide Ribonucléique, souvent employé pour
ARN.
6- Ville d’Angleterre – En chimie, Sélénium.
7- Unité monétaire de la Malaisie – Exclamation enfantine.
8- Conifère – Saponacées d’Inde ou de Malaisie dont les graines fournissent une matière oléagineuse employée
comme substitut du beurre de cacao.
9- Annonce la spécialité – Physicien français – Eléments de charpente.
10- Usuel – Venu au monde.

