
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 13 AVRIL 2021 
 

Madame Sandrine Olivier, Conseillère aux Décideurs Locaux auprès du Service de Gestion Comptable de Landerneau, présente à 
l’assemblée le compte de gestion 2020 et la situation patrimoniale de la Commune. 
Après un tour d’horizon de différents critères et comparaison avec la moyenne départementale, il s’avère que la situation financière 
de la Commune ne présente pas d’indicateurs dégradés. 

 

 FIXATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE POUR 2021 : 
 

La foi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales et depuis 2020, 
80 % des foyers fiscaux n’y sont plus assujettis. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65% 
en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de Taxe d’Habitation au titre de sa résidence principale. 
La Taxe d’Habitation demeure cependant pour les résidences secondaires ;  
 

Cette disparition du produit fiscal de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales sera compensée pour les Communes par le 
transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties perçue sur leur territoire. Chaque Commune se 
verra donc transférer le taux départemental du TFB (15,97% pour le Finistère) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 
2020. 
 

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des taxes foncières bâties et 
non bâties. 
 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, fixe les taux de fiscalité 2021 comme suit :  
- Foncier Bâti   :  38,00% 
- Foncier Non Bâti  : 43,48% 
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 AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
 

Constatant que le Compte Administratif 2020 du Budget Principal fait apparaître un excédent d’exploitation de 342.349,80 €, le 
Conseil Municipal affecte les résultats d’exploitation comme suit : 

 

- Exécution du virement à la section d’investissement : 200.000,00 € 
- Affectation à l’excédent reporté :        142.349,80 € 

 
 

 LOTISSEMENT COMMUNAL DE GUERNEVEZ 3 : PRIX DE VENTE PAR LOT 
 

Le Conseil Municipal fixe le prix de vente des terrains du lotissement communal de Guernevez 3 comme suit :  
 

Lot n° Surface en m2 Prix T.T.C en € 
1 669 32 112,00 
2 669 32 112,00 
3 688 33 024,00 
4 681 32 688,00 
5 746 35 808,00 
6 644 30 912,00 
7 760 36 480,00 
8 681 32 688,00 
9 681 32 688,00 

10 609 29 232,00 
11 607 29 136,00 
12 607 29 136,00 
13 607 29 136,00 
14 577 27 696,00 
15 581 27 888,00 
16 508 24 384,00 
17 507 24 336,00 
18 509 24 432,00 
19 572 27 456,00 
20 575 27 600,00 
21 638 30 624,00 
22 573 27 504,00 
23 571 27 408,00 
24 572 27 456,00 

 
Il est précisé à l’assemblée que seuls les 9 premiers lots seront ouverts à l’urbanisation dans un premier temps. 

 
 

 BUDGETS PRIMITIFS 2021 
 

 Commune :  
 

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 997.956 €. Parmi les dépenses principales, on note les 
charges à caractère général (276.485 €), les charges de personnel (375.500 €), les charges de gestion courante (194.621 €) et les 
charges financières (8.350 €). La prévision du virement à la section d’investissement s’élève à 142.000 €, représentant la marge 
d’autofinancement de la Commune. Les principales recettes proviennent des dotations de l’Etat (238.424€), du produit des taxes 
locales (419.669 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité de la Communauté de Communes (37.814 €).  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 641.055 €, compte tenu des reports de l’année 
précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (44.830 €), acquisitions diverses  
(58.500 €), travaux d’accessibilité (10.000 €), travaux dans immeubles de rapport (50.000 €), travaux de bâtiments (400.000 €), 
travaux de voirie (45.000 €). Les recettes principales proviennent du fonds de compensation de la TVA (10.000 €), de la taxe 
d’aménagement (5.000€), des subventions pour travaux (36.500 €), de l’affectation du résultat de l’année précédente  
(200.000 €), d’un emprunt (54.883 €), de l’excédent d’Investissement 2020 (192.671 €) et de la prévision du virement de la section 
de fonctionnement (142.000 €).  



 
 Lotissement communal de Penker 2 : Pour 2021, les travaux de finition s’élèvent à 55.000 € HT et les recettes à 24.361€ 
correspondant à la vente du dernier lot. Ce budget annexe sera clôturé en 2021 par un reversement de son excédent au Budget 
Principal.  

 
 Lotissement communal de Guernevez 3 : Les divers travaux première phase et études s’élèvent à 251.550 € HT et les recettes 
à 250.000 € H.T correpondant à la commercialisation des 9 premiers lots. 

 
Ces trois budgets sont adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
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- Samedi 17 avril : Sandra ROUDAUT, Christian CORTES. 
- Samedi 24 avril : Caroline COSSET, François-Xavier IMBERDIS. 

 
 
 

 
 

Horaires de la bibliothèque durant les vacances scolaires : 
 Samedi 17 avril : de 10h30 à 12h00 
 Lundi 19 et mardi 20 avril : de 14h00 à 18h00 
 Mercredi 21 avril : de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 
 
 

 
 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses prochaines permanences en mairie de Plouvien, pour les 
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les lundis 3 et 24 mai 2021. Pour prendre rendez-vous, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront 
porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 MAISON DE L’EMPLOI : 
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 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. 
 

MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre accueil. 
- Mardi 20 avril 2021 de 9h à 12h : CAMO INTERIM - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, 

de l’industrie, de la logistique et du tertiaire. 
 

- Mardi 11 mai 2021 de 9h à 12h : ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de 
l’industrie et du transport. 

 
 CPAM :  Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le mercredi.  Borne mise à jour carte vitale. 

 
 FINANCES PUBLIQUES :  

Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième mardis du mois de 14h00 à 17h00. 
Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site www.impots.gouv.fr 
 
 

 
 

 
 Food Zone vous accueille, pour déguster des crêpes et des Burritos, tous les vendredis, de 10h30 à 18h00, sur le parking situé 

route de Poul ar Born. Tél. : 06.29.23.75.73. 
 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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 Perte d’un drone CNRS : Mercredi 14 avril 2021, des mesures topographiques ont été faites de la baie de Goulven à l'aide d'un 
drone dans le cadre d'études universitaires sur le suivi de l'érosion du littoral. 
Un drone de type DJI Phantom 4 (couleur blanche) n° UAS-FR-15503 a été utilisé. Au cours d'un vol, nous avons perdu le contrôle 
du drone et celui-ci est parti dans la campagne (direction sud-sud-ouest par rapport à la baie). Il est possible qu'il ait fait 
plusieurs kilomètres et donc atteint la région de Kernilis. 
Si une personne le trouve, elle peut contacter le : 06 27 53 19 28. 
Vous remerciant par avance pour l’aide que vous nous apporterez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Dimanche 18 avril : Messe à Trégarantec à 9h30 et au Folgoët à 11h. 
 
 

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

 
 

FRELONS ASIATIQUES 
La campagne de lutte contre les frelons asiatiques démarre.  
 
Les reines sortent en ce moment de l’hivernage et vont chercher à s’alimenter car elles sont affaiblies. 
 
Vous pouvez fabriquer dès maintenant vos propres pièges : 

 Préparation de la solution : mélanger dans le bol du piège : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc, 
1/3 de bière brune.  

 Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout support entre 1,5 et 3 mètres.  
 Vider le contenu du piège et recharger le bol de solution attractive toutes les 3 semaines. 
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