
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89 
 MEDECIN : En cas d’urgence, faire le 15. 

 

 INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20.  
 

 PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.  
 

 CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.    « LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22. 
 

 MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à 12h00. 
Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr 

 AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 3ème 
samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37. 

 BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  
vendredi : 14h00 – 16h30, samedi : 10h30 - 12h00. 

 

 PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest France : 
M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou simier.yvon@orange.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69. 
 

 AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde d'enfants, 
jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au 
jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 

 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 FEVRIER  2021 
 

 
 COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2020 : 

Mme Le Maire présente à l’assemblée les 3 comptes administratifs :  
 

 Commune :  
- En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 854.268,76 € et les recettes à 1.196.618,56 € d’où un excédent de 

clôture de 342.349,80 €. 
- En investissement, les dépenses se sont élevées à 216.306,76 € et les recettes à 408.978,72 €, d’où un excédent de 

clôture de 192.671,16 €. 
 

 Lotissement de Penker 2 : 
- En fonctionnement les dépenses se sont élevées à 1.970,48 € et les recettes à 11.010,00 €. 
 

 Lotissement de Guernevez 3 :  
- En fonctionnement les dépenses et les recettes sont élevées à 39.275,86 €. 
 

Ces trois comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal sont approuvés à l’unanimité par 
le Conseil Municipal. 
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 TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS :  

Le tableau des emplois permanents, qui permet d’avoir une vision globale des emplois déjà existants ou à pourvoir, est 
validé par le Conseil Municipal. 

 
 CONVENTIONS : 

Loisirs Jeunes : Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans, 
organisées par les centres de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven, Ploudaniel et 
Plounéour-Brignogan-Plages) et par le centre de loisirs de Lannilis. Le montant des prestations est fixé respectivement à  
14 € et à 12,50 € par enfant et par jour pour l’année 2021. 
Maison de l’enfance de Lesneven : les modalités d’accueil des enfants résidents sur la Commune de KERNILIS à la Maison 
de l’enfance de Lesneven, ainsi que le financement de cet accueil, sont présentés à l’assemblée : il est prévu 9h00 de halte-
garderie par semaine, sur les semaines d’ouverture de la structure ; les familles acceptées à bénéficier de ces heures sont 
des familles qui auront été orientées par la PMI, une assistante sociale, le CCAS ou un médecin. 
La participation financière de la Commune sera calculée à hauteur de 432 heures annuelles, sur la base de 9 heures par 
semaine ; le plafond maximum de l’heure est fixé à 2,80 €. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de 
partenariat avec la Commune de Lesneven. 

 
 CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE : 

 

Pour l’année 2021, le Conseil Municipal fixe sa participation à 715 € par élève, soit une subvention de 75.790 € pour les  
106 élèves domiciliés sur la commune. 

 
 FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE MUNICIPALE : 

Le bilan financier 2020 du service est porté à la connaissance des élus ; celui-ci affiche un déficit de 51.948 € pour diverses 
raisons, en particulier la situation sanitaire qui a engendré une baisse importante de la fréquentation. 
En septembre 2021, l’agent en charge de la fabrication des repas fera valoir ses droits à la retraite ; la question de son 
remplacement se pose : embauche d’une nouvelle personne qui travaillerait sur le même modèle qu’actuellement ou appel 
à une société pour la livraison des repas. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire appel à la société API, basée à Lesneven, pour la livraison des repas 
en liaison froide, pour un tarif moyen de 2,54 € par repas. 
Cette nouvelle façon de fonctionner prendra effet à la prochaine rentrée scolaire et nécessitera également une 
réorganisation interne du service. 

 
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT : 

Par délibération CC/83/2020, les élus communautaires ont validé le principe de renouvellement du dispositif de 
groupement de commandes permanent, en l’étendant à toute entité domiciliée dans le Finistère, car il est des cas où les 
collectivités doivent s’associer avec d’autres entités situées dans le périmètre géographique Finistérien. 
Pour mémoire, le groupement de commandes permet à des personnes publiques (ex : commune ; EPCI...) ayant le même 
besoin d'achat, de se regrouper pour la réalisation de cet achat. Il peut s'agir de travaux, de fournitures ou de services.  
Les membres du groupement signent une convention constitutive qui détermine les modalités de fonctionnement du 
groupement et désigne le coordonnateur. 
En augmentant les volumes, en diminuant le temps passé sur une consultation et les frais de publicité, les groupements de 
commandes permettent la réalisation d'économies d'échelle et participent à la mutualisation. 
Accord du Conseil Municipal : 

- pour renouveler l’adhésion au groupement de commandes permanent en étendant la possibilité de se grouper avec les 
communes du territoire, ou d’autres EPCI.;  

- pour autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement permanent, et avenants éventuels, ainsi que 
les annexes spécifiques à chaque achat, et à régler les affaires relatives au groupement dans la limite des termes de la 
convention. 
 

  VENTE D’UN DÉLAISSE DE VOIRIE : 
Le Conseil Municipal, autorise la vente à M. CLOUTOUR Yann demeurant 2 Kersulant, d’un délaissé de voirie d’environ  
215 mètres carrés, situé devant sa propriété cadastrée ZB 161 et 164. Le prix de vente est fixé à 1 Euro le mètre carré. Les 
frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’intéressé. 

 
 



 ÉLUS MUNICIPAUX RÉFÉRENTS ÉGALITÉ FEMME-HOMME : 
A la demande de la CLCL, il est proposé de nommer deux élus référents « Egalité Femme-Homme » dans chaque conseil 
municipal. 
Objectif principal : mettre en place un réseau à l’échelle du territoire afin de sensibiliser plus largement, et de porter des 
actions pertinentes. 
Prendre en compte les différences de situations et de besoins des femmes et des hommes dans les diagnostics territoriaux 
et dans l’action publique, c’est garantir une meilleure efficacité des politiques publiques. Les collectivités peuvent par 
exemple agir quant à l’accès au sport, à la culture et aux loisirs, sur les modes d’accueil de la petite enfance, les transports 
publics, les activités périscolaires, les dispositifs d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et faites aux 
femmes. 
Mme LANDURE Danièle et M LOAEC Eric sont les 2 élus référents pour la Commune. 

 
 QUESTIONS DIVERSES : 

Loyer bar-épicerie l’Hermine : Suite aux mesures gouvernementales imposant la fermeture des bars, le Conseil Municipal 
accorde à la SNC L’HERMINE, une nouvelle suspension de son loyer pendant les trois prochains mois. 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

Le paiement de vos carnets de cantine, de la cotisation bibliothèque… est désormais disponible par carte bancaire à 
l’accueil de la mairie. 
Attention : vos factures de garderie ne sont pas concernées par ce moyen de paiement. Vous devez les régler par chèque 
ou paiement TIPI. 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Samedi 27 février : Caroline COSSET, Danièle LANDURE. 
- Samedi 6 mars : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX.   

 
 
 
 
 

 
 

L’agence postale sera fermée lundi 1er et mardi 2 mars. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
Bien vider vos emballages ! Lorsque vous déposez une bouteille, un flacon, une conserve, un yaourt dans votre bac jaune ou 
dans la colonne de tri sélectif, pensez à bien vider son contenu ! Inutile de le laver, ce serait gaspiller de l'eau, même sale un 
emballage se recycle.  
Si un emballage contenant des restes (alimentaires ou produits d'hygiène) arrive au centre de tri, il sera directement redirigé 
dans la catégorie "refus" sans pouvoir être valorisé. 

 
 
 

 
 La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte de : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le 

vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14. Le port du masque est obligatoire, un gel désinfectant est prévu à 
l’entrée de la Maison de l’Emploi. 
o CPAM : rendez-vous libre de 8h30 à 10h00. Possibilité d’être reçu en individuel sur rendez-vous au 3646 ou auprès de l’agent 

d’accueil de la Maison de l’Emploi. Vous pouvez envoyer vos feuilles de soins à l’adresse : CPAM du Finistère, 1 rue de Savoie, 
29282 BREST cedex. Borne mise à jour carte vitale. 

o FINANCES PUBLIQUES : possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième 
vendredis du mois de 13h30 à 16h30. 
Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site www.impots.gouv.fr 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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 L’accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un 

diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur 
domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

 Jeune fille de 20 ans recherche heures de ménage, garde d’enfants… 2 heures par semaine. Tél. : 06.40.47.63.78. 
 

 
 
 

 
 Dimanche 28 février : messe à Lesneven à 9h, à Kernouës à 9h30, au Folgoët à 11h. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles 
(rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante 
progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc 
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. 
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition à compter du 1er mars 2021. Vous pourrez les 
retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant M. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05. 
Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.  
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 
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