
 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la réunion du mardi 31 juillet 2018 

Le 31 juillet 2018, le conseil municipal s’est réuni à 18h30. Tous étaient présents à 
l’exception de :   

- Monsieur Jakez LE BORGNE donnant procuration à Irène LE GOFF 
- Monsieur Pierre QUERE donnant procuration à Jean-Yves BRAMOULLE 

Madame Irène LE GOFF a été élue secrétaire de séance. 
 
 

INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS AU MAIRE 

Conformément à l’article L2122-23 du même code, je vous informe des décisions prises dans le cadre de 

cette délégation :  

1. Signature de la convention tripartite « Conservatoire du littoral, commune, SDEF » pour l’occupation 
temporaire du domaine public – passage de ligne électrique souterraine au  Marais du Curnic 

2. Signature conventions SDEF pour les travaux suivants :  
o Stade Nodeven – dépose éclairage : 960,00 € TTC 
o Restaurant – éclairage public parking : 15 192,89 € TTC 
o Rue F. Broch – remplacement luminaires : 1000,00€ TTC 
o Rue de Kerlouan – effacement des réseaux : 125 012,84 € TTC 

3. Acceptation du devis de Romain BIHAN-POUDEC pour les  travaux sur les murs entourant le centre 
–bourg (jardin restaurant, Rue de St Sezny et Rue de l’église) : 15 787,32 € TTC 

4. Avenant lot 3 couverture marché rénovation de l église (DAVY) : 3 504,19 € TTC 
5. Acceptation du devis de bornage et de délimitation de la Maison communale avec cabinet Ollivier : 

2 142,00 € TTC 
 

 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) : EXPLOITATION DU RESTAURANT DU PUITS : 

APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE 

Conformément à la procédure fixée aux articles L.141-1 et L.1411-5 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT), un appel public à candidature a été transmis pour publication dans le Télégramme, 

Ouest France du 6 juin 2018 et le Journal Hôtellerie et Restauration dans son édition du 14 juin 2018. Le 

dossier de consultation était accessible sur la plateforme e-Mégalis. Les date et heure de réception des 

soumissions ont été fixées au 20 juin 2018 à 12 heures. La Commission de Délégation de Service Public 

(CDSP) s’est réunie le 21 juin 2018 pour procéder à l’ouverture des plis. Après vérification du contenu du 

dossier de candidature et notamment de la conformité des documents aux pièces demandées dans l’avis 

d’appel public à concurrence, la CDSP a retenu l’unique candidature reçue :   M. Thomas DEPLANQUE. A 

l’occasion de la réunion de la CDSP le 10 juillet 2018, et après analyse de l’offre, la CDSP a décidé de retenir 

en négociation, en fonction de la qualité de la réponse remise, l’offre de M. Thomas DEPLANQUE. La CDSP 

a souhaité que le Maire mène personnellement la fin de la négociation avec le candidat. Une rencontre a eu 

lieu le 11 juillet 2018. Au terme de la négociation, la CDSP du 13 juillet a donné un avis favorable pour retenir 

M. Thomas DEPLANQUE comme attributaire de la délégation de service public relative à l’exploitation du 

Restaurant du Puits à GUISSENY. 

ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU CONTRAT : la future délégation prendra effet le 15 septembre 2018 pour une 

durée de 10 ans. Pour mener à bien la mission de service public qui lui est confiée, la commune de 

GUISSENY met à disposition de M. Thomas DEPLANQUE l’équipement situé rue de l’Eglise à GUISSENY, 

contre paiement d’une redevance annuelle de 12 000 € HT. 

Le délégataire sera rémunéré directement par les usagers ; la commune de GUISSENY ne lui apportera 

aucune aide financière pour la mission qu’elle lui confie. Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de retenir 

M. Thomas DEPLANQUE comme attributaire de la délégation de service public relative à l’exploitation du 

restaurant du Puits et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation ainsi que toute pièce 

s’y rapportant. 



 

 

ENFANCE JEUNESSE : Avenant à la convention établie dans le cadre de l’ESPACE DE VIE 

SOCIALE entre la Commune de GUISSENY et l’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

Afin de conforter le bon fonctionnement de l’Espace de Vie Sociale (EVS) il est souhaitable de modifier les 

modalités de versements à l’association. Le Conseil d’Administration de l’association se réunissant entre les 

mois d’avril et de juin pour notamment présenter le bilan financier de l’année N et sur proposition du comité 

de suivi , le fonctionnement et le calendrier suivants sont acceptés à l’unanimité par le conseil, soit : 50 % du 

montant de référence de la subvention accordée l’année précédente (N-1) seront versés au 30 janvier de 

l’année en cours (N) ; 30% du montant N-1 seront versés au 30 mars de l’année en cours (N) et 20 % (le 

solde) du montant N-1 intégrant le différentiel, positif ou négatif, que révèle le bilan financier de l’année 

comparant les résultats N et N-1 au 30 juin. 

RESSOURCES HUMAINES :  

- Création d’emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité 
ou afin de remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels absents, création coordinateur 
vie culturelle et associative, création du poste de Directeur général des services et mise à jour du 
tableau des emplois  
Il est désormais nécessaire de délibérer chaque année afin de fixer le nombre d’emplois non permanents 

(saisonniers l’été par exemple). Suite à l’avis favorable de la commission Employeurs du 12 juillet 2018 et vu 

les décisions antérieures, le conseil valide à l’unanimité pour des besoins de services : 

- 4 postes non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité au service technique, 
- 1 poste non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité au service administratif,   
- 5 postes non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité au camping municipal 

et au Kurnig Kafé , 
- Le recrutement d’agents contractuels de droit public pour remplacer des agents momentanément 

indisponibles, 
et complète les délibérations pour acter la création des postes de coordinateur de la vie associative et de 

directeur général des services (régularisation) ainsi que la mise à jour du tableau des emplois.  

 
- Adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire : 

La médiation est un dispositif par lequel les parties en litige tentent de parvenir à un accord équitable, 
compréhensible et acceptable en vue de la résolution amiable de leurs différends. Elle s’avère plus rapide, 
moins coûteuse et mieux adaptée à une prise en compte globale de la situation qu’un contentieux engagé 
devant une juridiction administrative. Substitut au Tribunal Administratif, elle n’intervient qu’à l’issue de 
discussions infructueuses entre l’agent éventuellement assisté d’une organisation syndicale et l’employeur, 
suite à une décision qui lui est défavorable. Le Centre de Gestion du Finistère s’est porté volontaire pour 
cette expérimentation et a été reconnu comme tiers de confiance par la juridiction administrative auprès des 
élus employeurs et leurs agents. Il propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent 
d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire dans le cadre de leur cotisation. La 
médiation ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique Chaque 
collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette prestation mais uniquement si elle y adhère avant 
le 31 août 2018, suite à délibération. Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’adhérer à la procédure de 
médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation. 
 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE – SKOL AN AOD :  
Il ne s’agit pas de renoncer à traiter correctement cette friche mais au contraire de sécuriser la procédure 

avant de la mener définitivement à son terme, dans le seul intérêt de la commune. Les registres, cadastral 

et hypothèques, étant discordants, le montage de propriété accusant nombreux allers-retours et 

modifications d'actes notariés, la commune n'avait connaissance que de trois propriétaires. Or, il s'avère qu'il 

existe finalement quatre propriétaires ; ce dernier propriétaire projetant d'attaquer la commune sur sa "non-

information". Il y a donc un risque juridique fragilisant la procédure d’expropriation, ce qui pourrait amener la 

commune à n’avoir que la jouissance des biens et non la propriété. Le conseil juridique et l’Établissement 

Public Foncier de Bretagne, qui accompagnent la commune sur ce dossier préconisent de mettre fin à cette 

procédure avant de la relancer. La collectivité se voit ainsi contrainte de solliciter auprès de Monsieur le 



 

 

Préfet du Finistère le retrait de l’arrêté de déclaration d’utilité publique et de cessibilité. Le conseil municipal, 

décide, à l’unanimité de solliciter ce retrait. 

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES – CONVENTION D’ASSISTANCE AUX 

COMMUNES :  

La Communauté Lesneven Côte des Légendes étend ses missions d’assistance aux communes ou syndicats 

du territoire dans le domaine de l’assistance juridique en commande publique de premier niveau ainsi que 

pour les bâtiments/fournitures courantes et services/voiries neuves. La rémunération de la mission est 

notamment forfaitaire pour l’assistance juridique en commande publique (50 euros/an). La durée de la 

convention débute de sa signature jusqu’à la fin du mandat (mars 2020). Le conseil municipal, décide, à 

l’unanimité d’approuver la convention d’assistance générale et d’autoriser M. le Maire à signer ladite 

convention 

DENOMINATION DE LA NOUVELLE PLACE PUBLIQUE CREEE AU CENTRE BOURG : 

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération 

est exécutoire par elle-même. Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours, le travail 

des préposés de La Poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, …, d’identifier 

clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. Ainsi, Le conseil municipal, à 

l'unanimité, décide de dénommer la nouvelle place publique créée au centre bourg de la Commune de 

GUISSENY : Place du Puits (PLACE DU PUITS). 

AFFAIRES FONCIERES : ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE GUISSENY DE L’ASSIETTE DU 

SENTIER PEDESTRE DE BRENDAOUEZ :  

Pour donner suite à la délibération du Conseil Municipal de GUISSENY du 2 novembre 1959 et l’acte de 

cession gratuite par M. BRETON / Commune de GUISSENY du 26 septembre 2005,  pour maintenir les 

intérêts  communaux, notamment touristiques, à continuer à utiliser le circuit pédestre de Brendaouez ; le 

conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser M. le Maire, à acquérir l’assiette 

du sentier pédestre à Brendaouez appartenant actuellement à M. BRETON ; à faire établir les documents de 

bornage et d’enregistrement de l’acte notarié ; à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette 

affaire. 

ORGANISATION DE LA CIRCULATION AUTOUR DU RESTAURANT : 

Compte tenu du bon avancement des travaux et de la procédure de délégation, il convient de réglementer, 

en amont de l’ouverture du restaurant du Puits, l’organisation de la circulation autour de l’établissement. Il 

s’agit de fluidifier et sécuriser les déplacements de l’ensemble des usagers. Sur avis favorable de la 

commission Travaux du 23 juillet 2018, le conseil municipal décide d’approuver l’organisation de la circulation 

à compté du 1er septembre 2018. 

RAPPEL ANNONCE GUISS’HEBDO (PAGE 2 N°102) : 

TRAVAUX DU PARKING DE LA MAISON DU PUITS / RESTAURANT 

Les travaux du parking sont terminés. Dorénavant, la circulation de tous les véhicules est modifiée selon le 

plan joint en fin du Guiss’Hebdo. La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h sur la voie communale n° 32 

de la rue de Béthanie au carrefour de Mez Clos Fourn/Corn ar C’héré, rue Saint-Sezny et sur la voie 

communale n° 31 rue François Broc’h. 

 

Plan de circulation au verso de cette page. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de septembre 2018 : 


