
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 
 

Afin de garantir le respect des règles de sécurité sanitaire, la réunion du conseil municipal s’est tenue à la Maison Communale le 
vendredi 10 juillet 2020 à 19h30. Cette séance était consacrée à :  
- la désignation des délégués titulaires et suppléants pour l’élection de 4 sénateurs pour le Finistère le 27 septembre 2020 
- la désignation des membres au conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Guissény 
- marchés publics (entretien de la voirie et attractivité du « Cœur de bourg – Kalon Birvidig ») 
- les demandes de subvention 
- informations et questions diverses. 
 

Étaient présents les conseillers suivants : Jean-Louis BONDU, Jean Yves BRAMOULLÉ, Herveline CABON, Mickaël CONQ,  

Christine DOISNEAU, Christelle ELIES, Jérémy JAFFRÈS, Gérard LE GUEN, Steven LE MESTRE, Maud LE QUÉRÉ, Cécile LORMEAU, 

Valérie NIVEZ, Joël PASCOËT, Pierre QUERE, Raphaël RAPIN, Jean-Yves ROUDAUT et Gwendoline VLAEMYNCK. 

Absents, excusés et représentés : Renée GALL donnant procuration à Christine DOISNEAU, Laurence GUERINET donnant 

procuration à Christelle ELIES et Steven LE MESTRE donnant procuration à Jeremy JAFFRÈS. Maud LE QUÉRÉ a été désignée 

secrétaire de séance par le conseil municipal. 

 
En application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, la séance a été ouverte sous la présidence de 

Raphaël RAPIN, maire qui a procédé à l’appel nominal des membres du conseil et constaté que la condition de quorum posée à 

l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie.  

I. ÉLECTIONS 
SÉNATORIALES DU 27/09/2020 - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal a été convoqué par décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges 
électoraux pour l’élection des sénateurs afin de désigner 5 délégués et 3 suppléants (arrêté préfectoral du 1er juillet 
2020) pour l’élection de quatre sénateurs pour le département du Finistère. Ont été élus, par vote à scrutin secret, par 
19 voix « pour » et immédiatement proclamés élus délégués : 
5 titulaires : Raphaël RAPIN, Herveline CABON, Gérard LE GUEN, Renée GALL, Jean-Louis BONDU  
3 suppléants : Christine DOISNEAU, Jean Yves BRAMOULLÉ, Gwendoline VLAEMYNCK  
 
DÉTERMINATION DE LA REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA COMMUNE DE GUISSÉNY  
Ont été désignés, par vote à scrutin secret, par 19 voix « pour », les six élus : Herveline CABON, Christine DOISNEAU, 
Christelle ELIES, Renée GALL, Jean-Yves BRAMOULLE et Pierre QUERE. 
 
Pour information, les autres représentants au conseil d’administration du CCAS seront les suivants : 

NON-MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES 

Albert ABIVEN Secours Catholique 

Marie-Christine CALVARIN Union Départementale des Associations Familiales 

Marie-Ange LADAN 
Association départementale des associations de parents et amis 
de personnes handicapées mentales du Finistère, ADAPEI 29 

Irène LE GOFF Association de retraités et de personnes âgées du département 

Marie-Michelle LORGERE 
Personne qualifiée qui participe à des actions d’animation de 
prévention et de développement social dans la commune  

Karine COLIN MESGOUEZ Représentant le corps médical 

Hélène ROUDAUT Mutualité Sociale Agricole MSA 

 
II. MARCHÉS PUBLICS 
 
MARCHÉ À BONS DE COMMANDE POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE – PROGRAMME 2020-2024 : La commission 
d’appel d’offres s’est réunie le 8 juillet 2020 pour examiner les offres de deux candidats, COLAS et EUROVIA, et, c’est 
l’offre de ce dernier qui a été retenue. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à lancer ce marché. 
 
ÉTUDE DE CENTRALITÉ DU CENTRE-BOURG DE GUISSÉNY – CYCLE ÉTUDES  
Pour mémoire, le maire précise à l’assemblée qu’au terme d’un second appel à candidatures lancé en novembre 2018, 
et, dans la continuité des 60 projets soutenus en 2018, l’État, la Région, la Banque des Territoires, l’établissement public 
Foncier de Bretagne s’engagent à nouveau, à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux centres-villes 
de développer de nouveaux projets de dynamisation. 70 candidatures ont été retenues. L’enjeu : accompagner les villes 
et les bourgs qui réinventent leur centre pour retrouver une attractivité parfois perdue et s’adapter aux nouveaux 
modes de vie de leurs habitants. 



Le dossier, présenté par la commune de Guissény « KALON BIRVIDIG - mobilisation pour un cœur de bourg vivant et 
attractif » engageant l’accompagnement de la Communauté Lesneven Côte des Légendes par ses moyens humains et 
dans le cadre de ses compétences, porte sur l’établissement partenarial d’un plan de référence (plan d’actions globales 
et transversales habitat, commerces, mobilités, animation, etc.) avec une volonté marquée de construire ce projet 
partagé avec les acteurs locaux (population, commerçants, associations, etc.) en prenant résolument en compte les 
enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle, de respect de la biodiversité, du changement climatique, etc. sans 
renier les spécificités sociologiques (représentation et pratiques) et l’histoire de notre commune. La candidature de 
Guissény a été sélectionnée par les différents jurys pour le cycle études et bénéficiera à ce titre d’une dotation maximale 
de 30 000 € (23 000 € de la Région et 7 000 € de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne). Un dossier est remis à 
chacun comprenant la délibération du 31 octobre 2019 et ses annexes où figure une note méthodologique pour 
l’implication citoyenne au cœur de la démarche et de la gouvernance, le protocole visé par les parties en date du 20 
février 2020, et, le projet de cahier des charges de l’étude de centralité du centre-bourg de Guissény du 10 juillet 2020.  
Les objectifs de l’étude sont : 
- d’élaborer un plan d’actions devant permettre de revitaliser la centralité de Guissény au travers une réflexion 
participative autour des commerces, services, équipements, habitats et espaces publics. 
- de se fixer un objectif commun à l’horizon 15/20 ans entre élus, commerçants, acteurs partenaires et habitants du 
territoire du devenir de la centralité de Guissény et définir les actions à mettre en œuvre pour arriver à cette vision 
commune. 
2 principales questions : 

- quelle vision souhaitée de la centralité de Guissény dans 20 ans ? 
- quelles actions sont à mettre en œuvre pour y parvenir ? 

L’estimation du montant de l’étude : 50 K€ / 70 K€  Lancement du marché : vendredi 17 juillet 2020 
Date de réponse des offres : mardi 8 septembre 2020  Notification du marché : 1ère quinzaine d’octobre 
Lancement de l’étude : début novembre    
Réalisation d’une publicité nationale afin de toucher plus largement les bureaux d’études spécialisés sur ces questions 
et ne pas se cantonner à des bureaux d’études locaux. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, à lancer ce marché public, et, à suivre la méthodologique 
proposée en octobre 2019 pour permettre l’implication citoyenne au cœur de la démarche et de la gouvernance en 
groupe de travail (créations d’un comité de pilotage -COPIL- et d’un comité technique -COTECH-, organisation d’ateliers 
participatifs et de réunions publiques notamment). Pour examiner les offres dont le cahier des charges proposé fixe la 
limite de dépôt au 8 septembre 2020, le jury sera constitué d’un représentant de l’Etat, d’un représentant de l’EPF 
Bretagne, d’un représentant de la Banque des Territoires, du maire de Guissény, de l’adjoint aux Travaux de Guissény, 
de la Direction Générale de Guissény, du représentant de la Communauté de Communes en charge de l’aménagement 
du territoire, du représentant de la Communauté de Communes en charge de la commande publique, d’un 
représentant du Pôle Métropolitain ou de l’Agence d’urbanisme de Brest (ADEUPa).  
 

AVANCES DE TRÉSORERIE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
Le maire informe l’assemblée des démarches des associations « employeur » qui se trouvent en difficulté du fait de 
l’absence de recettes découlant de l’impact des mesures sanitaires imposées pour lutter contre le coronavirus et qui 
doivent faire face à des charges en personnel et à des frais fixes. Un recensement des différentes demandes et l’analyse 
des justificatifs doit être effectué au niveau intercommunal pour établir les principes de ces aides vers les associations. 
 

ACQUISITION D’UN TRACTEUR 
Une consultation va être organisée pour procéder à l’acquisition d’un nouvel engin suite à la demande formulée par 
l’association Strejoù Glas Gwiseni afin de poursuivre le travail d’entretien des sentiers. Tous les bénévoles sont, à cette 
occasion, remerciés par la municipalité pour le travail de mise en valeur des sentiers accompli depuis plusieurs années. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
Il est proposé aux jeunes de réaliser des travaux (priorité sera donnée pour l’entretien du cimetière) du 20 au 25 juillet 
2020 : la publicité sera à faire dans le bulletin d’informations municipales, sur le site internet et sur la page facebook. 
ANIMATIONS DU KURNIG KAFÉ 
Du fait des mesures sanitaires de protection contre le coronavirus imposées par les services de l’État, il a été décidé, 
après discussion en bureau municipal, de ne pas organiser de concert. 
BOULODROME 
Il pourra être accessible sous la condition du respect du protocole pour les mesures sanitaires édicté par la Fédération 
de la pétanque (mesures qui s’appliquent au monde sportif, port du masque obligatoire dans les boulodromes couverts 
et dans tous les espaces clos à partir du 20 juillet pour les spectateurs et les personnes à risque, et, vivement conseillé 
sur le terrain, respect strict des gestes barrières = distanciation physique, lavage des mains, port du masque).  

Séance close à 20h25. 


