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Quelques mots 
En raison de la situation excep-
tionnelle et des mesures gouver-
nementales prises depuis le 29 
octobre 2020, la Ville de Guipavas 
a suspendu temporairement la pu-
blication du Guipavas Le Mensuel. 
Cependant pour continuer à infor-
mer durant cette  période particu-
lière, l’équipe municipale publie ce 
deuxième bulletin d’actualités.

Guipavas actualités - publication exceptionnelle

Renouvellement 
Des titres d’identité

Votre titre d’identité arrive à expiration ? 
Actuellement, les délais pour obtenir 
ou renouveler une carte nationale 
d’identité ou un passeport sont assez 
courts. C’est le bon moment pour 
e� ectuer cette démarche en mairie (sur 
rendez-vous uniquement). Si la présence 
du demandeur est obligatoire pour 
réaliser la prise d’empreintes et le dépôt 
de dossier, il est possible de réaliser 
une pré-demande en ligne sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés 
(www.ants.gouv.fr). La liste des pièces à 
fournir dépend de chaque situation.

Vaccination anti-covid 
3 centres sur Brest métropole

Depuis la mi-janvier, les personnes à haut risque peuvent se faire vacciner 
ainsi que les plus de 75 ans. À Guipavas, le Maire Fabrice Jacob et le 
personnel de santé se tiennent prêts en cas d’arrivée massive de vaccins. 
« Mise à disposition de salles, de véhicules, ou encore de personnel, je 
souhaite que Guipavas participe activement à la lutte contre la Covid. 
Malheureusement, face à la pénurie de doses, il faut pour l’instant que 
chacun fasse preuve de patience », souligne le maire. Les vaccinations 
ont néanmoins été faites dans les EHPAD du SIVU des Rives de l’Élorn.

Où se faire vacciner sur la métropole brestoise ?
Dans les CHU de Brest : à Bohars, unité épidémique, route de 
Ploudalmézeau ; à Brest, hôpital Morvan, 2 avenue maréchal-Foch ; 
ou à l’hôpital de la Cavale Blanche, 85 rue Maximin-Audemar.
Les prises de rendez-vous peuvent se faire sur le site sante.fr, 
la plateforme Doctolib ou auprès du CHU au 02.98.14.51.43. 

Informations et questions relatives à la campagne de vaccination : 
0800 009 110 (numéro vert) de 6h à 22h, 7 jours sur 7

Inscription
Sur les listes électorales

Afi n d’éviter les fi les d’attente à 
l’approche d’élections, n’hésitez pas 
à demander dès maintenant votre 
inscription sur les listes électorales. 
Les prochains scrutins en 2021 
concerneront le renouvellement des 
conseils départementaux et régionaux.

Les chiff res clés
Rétrospective 2020

Population totale :
15 194 habitants

 (données INSEE 2018)

157 naissances : 
82 fi lles et 75 garçons 

dont 3 Victoire et 4 Louis
(prénoms les plus attribués)

135 défunts
(140 en 2019)

28 mariages 
célébrés

(40 en 2019)

PACS

62 pactes civils 
de solidarité (PACS)

(66 en 2019)

À peine 2 000
titres d’identité
(4 626 en 2019) 

121 permis de construire,
dont 76 nouvelles maisons et 
des immeubles collectifs soit 

un total de 145 nouveaux logements
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Voltalis
Économies d’énergie 

Soutenue par Brest métropole et la ville, la société Voltalis déploie 
actuellement une campagne d’information sur le territoire. Celle-
ci vise à faire connaître le boîtier électronique gratuit permettant de 
réduire la consommation globale des Guipavasiens, dont les foyers 
sont chau� és à l’électricité. Raccordé aux appareils les plus énergivores 
(radiateurs et chau� e-eau), il permet de diminuer leur consommation 
lorsque le réseau électrique en a besoin, et ceci sans perte de confort 
pour les occupants.

Information auprès de Voltalis via brest_metropole@voltalis.com, 
au 02.44.19.84.62 ou sur www.voltalis.com 

Permanences
Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient ses permanences (sur RDV au 02.98.84.75.54) 
en mairie, le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30. Il a pour mission de per-
mettre le règlement à l’amiable des di� érends qui lui sont soumis. 

Impôts
Des agents des fi nances publiques sont présents à la Maison des solida-
rités (MDS), le 1er et le 3e vendredi de chaque mois. Ils interviennent pour 
aider les particuliers et professionnels à comprendre leur avis d’imposi-
tion mais aussi pour répondre à leurs questions. Les prochaines perma-
nences se dérouleront les 19 février, 5 et 19 mars 2021, de 14h à 17h. 
Inscription obligatoire 48h minimum avant la date de permanence au 
0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou encore via le site impots.gouv.fr

Déléguée défenseur des droits
La déléguée du défenseur des droits a pour mission de défendre les 
personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’éga-
lité de toutes et tous dans l’accès aux droits. Des permanences se 
tiennent en mairie de Guipavas certains samedis matins (prochains 
rendez-vous les 13 et 27 mars de 9h à midi). 
La prise de rendez-vous est obligatoire au 06.69.95.64.14 ou 
via adeline.maulpoix@defenseurdesdroits.fr

Relais petite enfance
Le  re l a i s  p a re n t s  a s s i s t a n t s 
maternels (RPAM) change de nom

Place dorénavant au relais petite 
enfance (RPE) ! Depuis le 1er janvier, 
Guipavas se conforme ainsi à une 
directive gouvernementale en mo-
difi ant l’appellation. Ce qui devrait 
permettre au passage une meilleure 
identifi cation de la structure par le 
public. Au-delà de ce nouveau nom et 
de ces nouvelles missions, les actions 
et animations de même que le fonc-
tionnement du service perdurent. Ses 
supports de communication seront 
progressivement actualisés.

Festival de Magie
Fête ses 10 ans

La billetterie pour la 10e édition du Festival 
de Magie de Guipavas est ouverte ! Cette édition 
anniversaire se déroulera les 2,3 et 4 avril 2021
à l’Alizé (sous réserve des conditions sanitaires). 
Cinq séances sont programmées : le 2/04 à 
20h30, le 3/04 à 16h et 20h30 et le 4/04 à 14h et 
17h. Pas moins de 8 artistes dont Gus, Nathalie 

Romier ou encore Kevin Micoud se succéderont sur scène variant ainsi 
les styles, les e� ets et les disciplines de la magie, toujours sous la 
« baguette » de Philippe Bonnemann.

Possibilité de réservations au 02.98.84.87.14 (en attendant la 
réouverture au public de l’Alizé) ou billets en vente dans les 
points de vente habituels (frais de location supplémentaires).

Tarifs :  Carré or : 25€ / plein tarif : 20€ / tarif réduit : 16 € / de 3 
à 10 ans : 6 € / moins de 3 ans : gratuit.

Enquêtes publiques
Extension d’une serre agricole à Lanvian 
et cession de deux chemins ruraux
Les conclusions et le rapport de l’enquête 
environnementale qui s’est déroulée fi n 
2020 sont à disposition en mairie, service 
urbanisme ou sur internet, durant un an. 

Les Recycleurs bretons
Une enquête publique concernant l’ex-
tension du centre de tri, de transit et de 
traitement des déchets non dangereux 
des Recycleurs bretons se tient jusqu’au 
26 février 2021. Le dossier est consultable 
en mairie et sur internet. Le commissaire
enquêteur tiendra des permanences en 
mairie les 18/02 de 14h à 17h et 26/02 de 
14h à 17h.

Société Guyot environnement
Une enquête publique à propos de l’ex-
tension de la société Guyot environne-
ment, à Brest, est organisée jusqu’au 5 
mars 2021. Le dossier est consultable 
en mairie de Brest et sur internet.

Documents et informations sur 
www.guipavas.bzh

Don du sang
Une collecte sur rendez-vous

La prochaine collecte de sang se 
déroulera le 12 mars 2021 de 8h30 
à 12h, salle Jean Monnet. Merci de 
prendre rendez-vous au préalable sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Fonctionnement et investissement
Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe 
l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modifi cation de 
la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. Malgré le contexte troublé de cette année, les dépenses 
d’équipement réalisées sur 2020 s’élèvent à 3 218 K€. 

Capacité de désendettement
Le niveau d’endettement de la commune peut se mesurer à partir d’un ratio, 
appelé capacité de désendettement. Il indique en combien d’années la commune 
pourrait rembourser la totalité de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son 
autofi nancement brut, sans réaliser de nouvel emprunt. Malgré un montant d’emprunt 
de 200 000 € débloqué sur l’année 2020, la dette diminue. Au 31 décembre 2020, 
l’encours de la dette était de 7 082 K € contre 7 813 K € à la même date, en 2019.

DÉPENSES

Charges de personnel (51,6 %) 

Charges à caractère général
(22,3 %)

Charges exceptionnelles (0,1 %)

Charges fi nancières (2,2 %)

Autres charges 
de gestion courante (9 %)

Atténuation de produits (14,8 %)

RECETTES

Impôts et taxes (73,9 %)

Produits des services (6 %)

Atténuation de charges (1,8 %)

Produits exceptionnels (0,3 %)

Autres produits 
de gestion courante (1,2 %)

Dotations, subventions
et participations (16,8 %)

Section fonctionnement, répartition par nature

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT :
2 700 970,44 €

RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 13 219 685,94 €

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT : 10 518 715,50 €- =

Dotations (13,4 %)

Autres
immobilisations fi nancières : 

remboursement prêt (0,1 %)

Immobilisations en cours : 
remboursement avances (1,8 %)

Emprunt (6,5 %)

Subventions 
d’investissement (9,3 %)

A� ectation résultat (68,9 %)

Immobilisations corporelles 
(6,8 %)

Subventions d’équipement 
(2 %)

Immobilisations incorporelles 
(1 %)

Emprunts et dettes (21,4 %)

Immobilisations en cours 
(68,8%)

Section investissement, répartition par nature

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 3 094 601,83 € DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 4 204 503,96 €

DÉPENSESRECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

2017 2018 2019 2020

5,31 années 2,86 années 3,45 années 2,60 années

Directeur de publication : 
Fabrice Jacob, Maire de Guipavas.
Mise en page : 
service communication
Impression : PRIM Brélès. 
Tirage : 7 030 exemplaires. 
Renseignements : 
mairie de Guipavas, 
place Saint-Éloi. 
Tél. 02.98.84.75.54
www.guipavas.bzh
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Conseil municipal des jeunes
Fonctionnement 

Samedi 23 janvier 2021, les 32 élus du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont été installés à l’Alizé. 

JEUNESSE

sa composition

fabrice 
jacob
maire

une 
animatrice
municipale

32 
conseillers 
municipaux 

jeunes

Adjoint(e)s 
et 

conseiller(e)s

3 plénières
par an 

En salle 
du conseil
en mairie

où et quand se déroule-t-il ?

Argent de poche
De petits travaux contre rémunération 

Grâce au dispositif « argent de poche », dès les vacances de printemps, les 
Guipavasiens âgés de 15 à 17 ans pourront e� ectuer de petits travaux de 
proximité (sur une demi-journée) contre une rétribution de 15 euros. Ils se-
ront accueillis dans les di� érents services de la ville (administration, services 
techniques, etc.). Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à partir 
du 15 mars et jusqu’au 9 avril 2021 sur le site internet de la ville.

Renseignements : espace-famille@mairie-guipavas.fr ou 02.98.32.11.29

20 fi lles

11 élèves
de CM2

11 élèves
de CM1

10 élèves
de CE2

12 garçons

2
N.D. de 

Tourbian 3
Kerafl oc’h

5
Hénensal

7
Prévert

8
Pergaud

7 
N.D. du 

Sacré Cœur

nombre d’élus par école

Les 3 commissions se réunissent une fois par 
mois pour formuler des avis et des propositions 
et monter les projets.

les commissions

Environnement
et cadre de vie

Sport et
animation

Solidarité
et citoyenneté


