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CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU  DE LA REUNION DU 21/02/2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 21 février 2018 à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
GUISSÉNY, s’est réuni sous la présidence de M. Raphaël RAPIN.  
 
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de :  

- Madame Agnès DE LA PAUMELIERE donnant procuration à Mme Herveline CABON 
- Madame Renée GALL donnant procuration à M. Jean-Yves ROUDAUT 
- Madame Irène LE GOFF donnant procuration à M. Jakez LE BORGNE 

Madame Odile JESTIN est nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 et demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal de 
la séance du 17 janvier 2018. Aucune remarque, le procès-verbal est adopté. 
 

 

 
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. 
 

Considérant que, en application de l’article L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Municipal de Guissény précise par une délibération les conditions dans lesquelles le public est 
appelé à formuler ses observations sur le dossier ; 
 
Par 17 voix pour, le conseil municipal : 

- confirme la constatation de l’état d’abandon manifeste des parcelles cadastrées en 
section AS n° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 appartenant à M. HERNOT et 
copropriétaires, 

- confirme la décision d’engager l’expropriation des parcelles concernées ; 

-  décide que ces parcelles pourront être utilisées en vue de la réalisation d’une opération 

de rénovation des bâtiments à des fins de développement et mutualisation des activités 

associatives ou de loisir ; 

- arrête les conditions de mise à disposition d’un dossier de présentation du projet 

simplifié d’acquisition publique suivantes : 

o le dossier, constitué par le maire, présentant le projet simplifié d’acquisition 

publique ainsi que l’évaluation sommaire de son coût sera laissé à la disposition 

du public ; 

o les dates de consultation seront  du 15 mars 2018 au 16 avril 2018 ; 

o les observations du public seront consignées dans un registre disponible en 

mairie aux jours et heures d’ouverture au public, par courrier ou par message 

électronique pendant toute la durée de la consultation ; 

- décide que, huit jours avant la consultation, les dates et les modalités de celle-ci seront 
rendues publiques par affichage en mairie, sur site et publication dans un journal local ; 

- décide que, à la fin de la consultation, M. le Maire transmettra le dossier et les 
observations du public au Préfet pour que, par dérogation aux dispositions du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, il déclare l’utilité publique du projet, 
détermine la liste des parcelles à exproprier et leurs propriétaires ou titulaires de droits 
réels immobiliers, déclare cessibles ces parcelles au profit de la Commune ou de son 
mandataire, fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, fixe la 
date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au 
paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.  

 

CM/18-02001 

MODALITE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTICE EXPLICATIVE 
PARCELLES EN ETAT D’ABANDON MANIFESTE 

CADASTREES EN SECTION AS N° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 
ET 809 SISES RUE DU CHANOINE RANNOU à GUISSENY 
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CM/18-02002 CONVENTION OPERATIONNELLE D’ACTIONS FONCIERES 

   
M. Raphaël RAPIN expose les motifs. 
 
Pour poursuivre la procédure d’expropriation, il est envisagé de s’appuyer sur l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne (EPF BRETAGNE). 
 
Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle 
régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des Collectivités locales ou de 
toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 
accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme. 
II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la Collectivité 
par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. Il procède aux acquisitions nécessaires 
par tous moyens. 
 
La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités 
d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de 
revente. 
 
Par 17 voix pour, le Conseil municipal : 

- demande  l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux 
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions 
foncières annexée à la présente délibération. 

- approuve ladite convention et autorise M. le Maire, au nom et pour le compte de la 
Commune de Guissény, à la signer ainsi que tout document nécessaire à son exécution. 

- s’engage à racheter, ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné, les parcelles 

avant le 13 mai 2025. 

- autorise M. le Maire, au nom et pour le compte de la Commune de Guissény, à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

CM/18-02003 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS DE BREST 

 
M. Michel CREIGNOU Expose les motifs. 
 

En application de l'article L.143-20 du Code de l'urbanisme, le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Brest est soumis à l'avis des conseils municipaux du territoire qui lui est 
rattaché dans le délai de trois mois. Le bilan de la concertation, qui a été validé lors du Comité syndical 
du Pôle métropolitain du Pays de Brest du 19 décembre 2017, reprend les questions qui ont été posées 
et les enjeux soulevés lors des réunions qui pouvaient avoir une incidence sur le texte du PADD et du 
DOO. Les propositions retenues et intégrées dans le texte sont également présentées dans ce bilan. 
 
Par 17 voix pour, le conseil municipal émet un avis favorable au projet de Schéma de cohérence 
territoriale du Pays de Brest.   

 

CM/18-02004 DENOMINATION DE VOIES 

 
M. Michel CREIGNOU Expose les motifs. 
 
Par 17 voix pour, le conseil municipal décide : 

- de prolonger la dénomination Rue de Béthanie du carrefour de Mez Clos Fourn à la Rue 
François Broc’h. Dorénavant, la Rue de Béthanie va de la Rue Chanoine Rannou à la Rue 
François Broc’h. 
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- de dénommer la rue perpendiculaire à la Rue de Béthanie jusqu’à la Rue de 
Kerlouan : Venelle de Béthanie.  

- de dénommer la rue perpendiculaire à la Rue de Béthanie jusqu’à la parcelle AS 
133 : Impasse de Mez Clos Fourn.  

- de dénommer la rue perpendiculaire à la Rue de Kerlouan jusqu’à la Rue Maurice Denis 
(parcelles AV 255, 258) : Rue Michel THERSIQUEL.  
 

CM/18-02005 
TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES 

 

 
Mme Herveline CABON Expose les motifs.  
 

La municipalité de Kerlouan a la volonté politique de continuer d’organiser les temps d’activité 
périscolaires à l’école publique intercommunale du Tréas. Les familles, les élèves et les enseignants 
sont favorables au maintient de ces activités et la commission affaires scolaires, enfance et jeunesse a 
émis un avis favorable  à ces temps d’activités périscolaires. 
 
Par 17 voix pour, le conseil municipal donne un avis favorable à la poursuite de l’organisation 
de ces temps d’activité périscolaires à l’école publique intercommunale du Tréas et autorise, M. 
le Maire, au nom et pour le compte de la Commune de Guissény à accomplir toutes les 
formalités inhérentes à l’organisation de ceux-ci et à signer tout document en ce sens. 
 

CM/18-02006 EAUX DE BAIGNADE 

 
M. Raphaël RAPIN Expose les motifs. 
 
Les plages de la Croix et des Barrachou font l’objet d’un contrôle sanitaire des eaux de baignade, 
organisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les eaux de ces deux plages ont été classées de 
qualité insuffisante de 2013 à 2017, soit cinq années consécutives. Par conséquent, le Préfet du 
Finistère nous a signifié par courrier en date du 17 janvier 2018, l’obligation d’une décision de fermeture 
pour raison sanitaire conformément à l’article D.1332-30 du Code de la santé publique. Il y a deux 
options de fermeture : 

1. -  Soit ces plages sont interdites à la baignade et à la pratique de la pêche à pied de loisirs 
durant au moins toute la saison balnéaire 2018, mais la réouverture du site au public est 
l’objectif à terme. Dans ce cas, le contrôle sanitaire de l’eau doit être poursuivi même lors de la 
fermeture. Si la qualité de l’eau s’est suffisamment améliorée à l’issu de la saison de fermeture, 
le site pourra être réouvert la saison suivante. 

2. -  Soit ces plages sont définitivement fermées et aucun contrôle sanitaire ne sera plus réalisé 
par l’ARS. 

 
Plusieurs mesures pour limiter les pollutions des eaux ont été menées ou sont en cours. La réalisation 
de la nouvelle station d’épuration avec extension du réseau d’assainissement collectif, représente la 
principale action corrective que nous avons portée. Son effet devrait être mesurable au cours de 
l’année 2019 ou 2020. M. le Maire remercie les services de l’Etat pour leur vigilance et ainsi se 
préoccuper de la sécurité de nos concitoyens. M. CREIGNOU fait état que malgré les mesures, les 
résultats seront sûrement en diminution mais que les taux demandés seront difficilement atteignables 
ou le seront que dans un laps de temps assez long. M. LE BORGNE trouve dommageable que les 
services de l’Etat pointent les deux plages de Guissény en sachant que la baie de Tresseny est le 
réceptacle de toutes les pollutions arrivant du Quillimadec. 
 
Par 9 voix « pour » (BODROS Cyril, BRAMOULLE Jean-Yves, JESTIN Odile, LE BORGNE Jakez + pouvoir de LE GOFF Irène, 

LE GUEN Gérard, LORGERE Pascal, QUERE Pierre et RAPIN Raphaël), 7 voix « contre » (CABON Herveline + pouvoir de DE 

LA PAUMELIERE Agnès, CABON Laurent, CREIGNOU Michel, DECOME Marcelle et ROUDAUT Jean-Yves + pouvoir de GALL Renée), 
et, 1 abstention (DOISNEAU Christine), le conseil municipal décide de fermer à la baignade et à la 
pratique de la pêche à pied de loisirs, pour toute la saison balnéaire 2018, les deux sites de La 
Croix et des Barrachou, tout en restant dans le cadre de la réglementation européenne, et, à 
informer le public de cette fermeture par tout moyen approprié. 


