
CONSEIL MUNICIPAL du 31.05.2018 
 

Présents : BODROS Cyril, BRAMOULLE Jean-Yves, CABON Herveline, CABON Laurent, CREIGNOU Michel, DECOME Marcelle, GALL 
Renée, JESTIN Odile, LE BORGNE Jakez, LE GOFF Irène, LE GUEN Gérard, LORGERE Pascal, QUERE Pierre, RAPIN 
Raphaël et ROUDAUT Jean-Yves. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
M. ROUDAUT Jean-Yves a été élu secrétaire de séance. 

Excusés : DOISNEAU Christine donnant procuration à Renée GALL 
DE LA PAUMELIERE Agnès donnant procuration à Herveline CABON 

Ordre du jour 
 

1. Délégations du Maire 
2. Budget EAU 2018 
3. Attribution de subventions 
4. Tarifs 2018 du camping municipal du Curnic 
5. Tarifs 2018 du Kurnig Kafe 
6. Effacement de créances 
7. Travaux : mise hors d’eau des Ateliers  
8. Syndicat Départemental d’Energie et d’Electrification du Finistère (SDEF29)  

- Convention de mise en œuvre et de valorisation du programme Certificat d’Economies d’énergie dans Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ;  

- extension du réseau d’éclairage public parking du Restaurant du Puits et Rue St Sezny ;  
- effacement France Telecom Chemin Ar Skluz 

9. Délégation de service public pour la mise en gestion du Restaurant du puits 
10. Règlement général pour la protection des données (RGPD) et nomination d'un délégué à la protection des données 

(DPD) 
11. Consultation à maîtrise d’œuvre : rue de Kerlouan 
12. Personnel communal 
13. Maison de la Digue – Convention Conservatoire du littoral 

Questions diverses 

 

Points Présentation 

 
Extension des 
délégations du conseil 
municipal au Maire 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’étendre la délégation au Maire dans le but 
d’intérêt public communal. Est rajouté ainsi à la délibération du 29 mars 2014 « Le Maire est 
chargé pour toute la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune, les actions en 
justice (y compris les constitutions de partie civile) ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, pour tout contentieux intéressant la commune et devant toute 
juridiction, française, européenne, internationale ou étrangère, et tout degré de juridiction. ». 

 
Délégations du Maire 
 

N° 1 : matériel de cuisine pour Restaurant du Puits, HMI THIRODE = 22 800 TTC 
N° 2 : lavage de l’église, GERVEZ = 8 526 € TTC 

- N° 3 : comptoir-bar du Restaurant du Puits, Agencement LE GUEN = 11 385.60 € TTC 

Budget EAU 2018 
modification 
budgétaire  
 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte le transfert des crédits inscrits pour respecter la 
nomenclature comptable  
Chapitre 63 - Article 6378 – reversement de la redevance pollution à l’agence de l’eau…..    - 31 000 € 
Chapitre 014 - Article 701249 – atténuation de charges…………….………………………....   + 31 000 € 

Attribution de 
subventions 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer, selon les mêmes critères que l’an 
passé, les subventions, comme proposé par la commission des finances. La liste est visible 
sur le site internet et en mairie. 

Tarifs 2018 du 
Camping Municipal du 
Curnic et du Kurnig 
Kafe 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte, comme proposé par la commission des finances,  
les tarifs 2018 qui tiennent compte de l’augmentation du taux de l’inflation dont l’indice a été 
fixé à 1,2 %  par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017. Les autres tarifs 
sont disponibles en mairie. 

Effacement de 
créances 
 

Des dossiers de redevables au service public de l’eau potable ont fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire ou d’un plan de surendettement. Sur indication du Trésorier Public de Lesneven, à  
l’unanimité, le conseil municipal accepte d’effacer la créance de 133,46 €. 

 
Travaux : mise hors 
d’eau des Ateliers 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation à 
maîtrise d’œuvre pour les travaux à réaliser afin de rendre étanche la toiture-terrasse des 
« Ateliers » situés Rue du Chanoine Rannou à Guissény, et, à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

 
Syndicat 
Départemental 
d’Energie et 
d’Equipement du 
Finistère (SDEF29)  
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter : 
-le projet de réalisation de travaux par le SDEF29 (remplacement de 16 lampadaires) ; 
-le plan de financement proposé par M. le Maire, et, le montant estimé de la participation 
communale s’élevant à 19 967.24 € ; 
et d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise en œuvre et de valorisation du 
programme Certificat d’Economies d’Energie dans les Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) ainsi que les avenants qui pourraient intervenir. 

 
Extension du réseau 
d’éclairage public  
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter le projet de réalisation des travaux 
d’extension d’éclairage public du parking du Restaurant du Puits et de la rue St Sezny par le 
SDEF29 se montant à 17 442.89 € HT  et le plan de financement, et, d’autoriser M. le Maire 
à signer la convention financière et les éventuels avenants.   

 
Effacement France 
Telecom Chemin Ar 
Skluz 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter : 
-le projet de réalisation des travaux :  effacement FT Chemin Ar Skluz ; 
-le plan de financement proposé par le Maire et le montant estimé de la participation 

communale d’un montant de 5 541.44 € HT. 



 

 et d’autoriser M. le Maire, à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique conclue avec 
le SDEF 29 pour la réalisation de ces travaux et les éventuels avenants. 

 
 
 
 
 
 
Délégation de service 
public pour la mise en 
gestion du Restaurant 
du Puits 

Nous arrivions à la cinquième phase où le conseil municipal devrait délibérer sur le choix de 
l’attributaire et autoriser la signature du contrat. Or, la commission de délégation de service 
public réunie le 11 mai 2018 n’a pas permis de négocier auprès du candidat sélectionné.  
A l’unanimité, le conseil municipal décide : 
- d’une procédure de délégation de service public en affermage pour la gestion du 

Restaurant de la Maison du Puits ; 
- d’autoriser M. le Maire à lancer la procédure définie ; 
- d’approuver le principe du vote à mains levées pour désigner un autre membre afin de 

compléter la constitution de la commission de délégation de service public qui avait été 
composée de la manière suivante : 

1-       Le maire ou son représentant, 
2-       3 conseillers + 3 suppléants 
Invités : 
3-       Le directeur général des services de la commune, le comptable ou son 

représentant, l’agent en charge de la commande publique de CLCL et M. 
Stéphane LE GRAND de Colibri-Tourisme.   

-d’élire Renée GALL, candidate. La commission de délégation de service public est ainsi 
constituée par Michel CREIGNOU, Herveline CABON, Marcelle DECOME, titulaires et 
Odile JESTIN, Jakez LE BORGNE et Renée GALL, suppléants. 

Règlement Général 
européen de la 
Protection des 
Données (RGPD) et 
nomination d’un 
Délégué à la 
Protection des 
Données  

Il est exposé qu’à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre 
en conformité avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD) 
approuvé officiellement par le Parlement Européen en avril 2016.  
A l’unanimité, le conseil municipal décide : 
-de prendre acte de la réglementation qui s’impose aux collectivités territoriales ; 
-d’autoriser M. le Maire, à signer toutes les pièces relatives à la nomination d’un DPD ; 
-d’autoriser M. le Maire à procéder à la désignation d'un référent interne dans la collectivité 
pour suivre ce dossier. 

 
 
Consultation à 
maîtrise d’œuvre : Rue 
de Kerlouan 

Afin de travailler sur la sécurité des lieux dans le but de répondre notamment aux attentes 
des riverains, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a été 
sollicité au titre du Conseil Paysager. Les habitants riverains, les membres d’associations 
déjà identifiées mais également les enfants et les jeunes des conseils municipaux seront 
associés à la réflexion. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation à 

maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la Rue de Kerlouan. 

 
 
 
 
 
 
 
Maison de la Digue  
Convention 
Conservatoire du 
littoral 

 

La Maison de la Digue, propriété du Conservatoire du littoral sous gestion communale, est 
actuellement non aménagée. Elle a vocation à devenir une « Maison Nature » d’accueil du 
public permettant la présentation des richesses et de l’histoire du site.  
En lien avec le développement touristique du Curnic, la municipalité souhaite réaliser une 
étude de programmation et de faisabilité (délibération du 29 juin 2017 CM/17-05011).  
Le Conservatoire du littoral s’est porté volontaire pour accompagner la Commune de 
Guissény dans le cadre cette étude. Cet accompagnement est à formaliser par le biais d’une 
convention de groupement de commande. La Commune de Guissény sera le coordonnateur 
du groupement.  
La participation financière du Conservatoire du Littoral s’élèvera à 5 000 €  
La convention prévoit une commission d’appel d’offre composée de : 

 un représentant de la Commune de Guissény 

 un représentant de la délégation régionale de Bretagne du Conservatoire du Littoral 

 l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la Commune de Guissény 
Pourront y participer avec voix consultative toutes les personnes invitées par la Commune de 
Guissény ou par le Conservatoire du littoral, en raison de leurs compétences techniques 
dans les domaines concernés. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire, à signer, la convention de 
groupement de commande auprès du Conservatoire du littoral. 

Informations diverses 

 
Personnel communal : recrutement d’une Directrice Générale des Services en contrat à durée 
déterminée.  
Routes départementales prioritaires : arrêté de la Présidente du Conseil départemental du 
Finistère du 26 avril 2018.  
Demande d’utilisation des infrastructures du camping municipal pour le stage de fin de saison 
des cadettes de la Fédération du Rugby Pratiqué en Bretagne par les filles. 

 


