
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020 
 

A Guissény, lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal a été élu au complet. 
C’est le 18 juin 2020, dans le contexte de crise sanitaire de la COVID-19, que les conseillers municipaux et 
communautaires élus sont entrés en fonction (décret n° 2020-571 du 14 mai 2020). 
Afin de garantir le respect des règles de sécurité sanitaire, la première réunion du conseil municipal s’est tenue à la 
Maison Communale le jeudi 28 mai 2020à 20h. 
Cette première séance était consacrée à : 
- l’élection du Maire ; 
- la détermination du nombre des adjoints et des conseillers délégués ; 
- la remise et lecture de la charte de l’élu local ; 
- les délégations du conseil municipal au Maire ; 
- la fixation du régime indemnitaire des élus ; 
- les informations et questions diverses. 
 
Étaient présents les conseillers suivants : Jean-Louis BONDU, Jean Yves BRAMOULLÉ, Herveline CABON, 

Mickaël   CONQ, Christine DOISNEAU, Christelle ELIES, Renée GALL, Laurence GUERINET, Jérémy JAFFRÈS, Gérard 

LE GUEN, Steven LE MESTRE, Maud LE QUÉRÉ, Cécile LORMEAU, Valérie NIVEZ, Joël PASCOËT, Pierre QUERE, Jean-

Yves ROUDAUT, Gwendoline VLAEMYNCK (Marie-Michelle LORGERE et Jean-Claude LE BIDEL, candidats élus sur la 

liste « Vivre en harmonie », étaient présents dans le public). Raphaël RAPIN, Maire sortant, était absent et excusé. 

Procuration avait été donnée à Mme Herveline CABON, 1ère Adjointe au Maire sortant. 

Les 19 conseillers municipaux, présents et absent, ont été déclarés immédiatement, installés dans leurs fonctions, 
conformément au décret n° 2020-571 du 14 mai 2020. 
Steven LE MESTRE, le plus jeune élu, a été désigné Secrétaire de séance par le conseil municipal.  

La séance a été ouverte sous la présidence d’Herveline CABON, 1ère Adjointe au Maire sortant, en application de 
l’article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).  

 
I. ÉLECTION DU MAIRE 
Mme Renée GALL, la plus âgée (doyenne d’âge) des membres présents du conseil municipal a pris la 
présidence de l’assemblée. Elle a constaté que la condition du quorum posée à l’article 1er de l’ordonnance 
du 13 mai 2020 était remplie (plus d’un tiers des élus présents).  
 

a) Constitution du bureau de vote 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs (Jérémy JAFFRÈS et Mickaël CONQ) pour constituer le 
bureau de vote présidé par la doyenne d’âge. 
 

b) Déclaration de candidature 
La présidente de séance a fait appel des candidatures. Seule la candidature de Raphaël RAPIN a été 
déposée. 
 

Après avoir lu les articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, la présidente a invité le conseil municipal à 
procéder à l’élection du Maire à scrutin secret. 
 

c) Proclamation de l'élection du Maire 
Raphaël RAPIN, est proclamé Maire et est immédiatement installé. 
 

De nouveau, la présidence de la séance, a été assurée par Herveline CABON, représentant  
Raphaël RAPIN. 
  



II. ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
a) Détermination du nombre d'adjoints à élire 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, a fixé, par 18 voix « pour » et 
1 voix « contre » (Cécile LORMEAU), à quatre le nombre d'adjoints à élire. 
 
b) Liste de candidats aux fonctions d'adjoints au Maire  
Une seule liste a été déposée au nom des candidats, celle d’Herveline CABON : Herveline CABON, 
Gérard LE GUEN, Renée GALL et Jean-Louis BONDU.  
 
c) Élection des adjoints 
Les candidats ont été proclamés élus par 18 voix « pour » et 1 « blanc » et installés immédiatement 
comme Adjoints dans l'ordre de la liste présentée.  
Pour information, le Maire a proposé que des conseillers municipaux travaillent avec les Adjoints. 
Jean Yves BRAMOULLÉ, Christine DOISNEAU, Joël PASCOËT, Jean-Yves ROUDAUT et 
Gwendoline VLAEMYNCK recevront la délégation du Maire en ce sens.  
 
III. REMISE ET LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
Mme CABON Herveline a fait lecture de la Charte de l'élu local prévue à l'article L.111-1-1 du CGCT. 
 
Elle a ensuite soumis à l’assemblée les autres sujets inscrits à l’ordre du jour. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1 - DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LES INDEMNITÉS DES ÉLUS 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’adopter la proposition de la 
Présidente pour fixer le montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation dans la limite de l'enveloppe mensuelle définie ci-dessous : 
Le Maire : 51,6 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique (IB 1027 à ce jour) soit 2006,93€ brut, 
Les Adjoints : 19,8 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique (IB 1027 à ce jour) soit 770,10€ brut,  
Les Conseillers délégués : 3,96 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique (IB 1027 à ce jour) soit 
154,02€ brut. 
 
2 - DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Vu l’article L. 2122-22 du CGCT et sur proposition du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
a accepté par 19 voix « pour », de lui déléguer, pendant la durée du mandat, les affaires concernant : 
1- la fixation ou la modification de l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 
2- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la limite des 
accords- cadres et des marchés, avec un seuil de 200 000 € HT ; 

3- la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la 
simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ; 

4- la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
5- la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
6- l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
7- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
8- la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines) du montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés ; 
9- l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538439&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140212&oldAction=rechCodeArticle


l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code 
(1er alinéa), dans la limite de l’estimation des services fiscaux (Domaines) ; 

10- l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les actions 
intentées contre elle, y compris les constitutions de partie civile, pour tout contentieux intéressant la 
commune et devant toute juridiction, française, européenne, internationale ou  étrangère et tout 
degré de juridiction ; 

11- l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

12- la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal,  dans la limite d’un montant de 300 000 € ; 

13- l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de 
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, dans la limite de l’estimation des 
services fiscaux (Domaines) ; 

14- l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l’urbanisme ; 

15- le renouvellement, au nom de la commune, de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; 
16- le recrutement, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour le remplacement de 

fonctionnaires territoriaux indisponibles, des agents occasionnels, des saisonniers et des vacataires.  
 
3 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
ÉCOLE NUMÉRIQUE 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention de 3 080€ 
à l’école Sainte Jeanne d’Arc pour permettre le renouvellement des ordinateurs acquis en 2009. 
 

DÉPENSES ENGAGÉES DEPUIS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Un document présentant la situation des dépenses et recettes depuis le 15 mars 2020 a été remis à 
chaque élu. 
 

COVID-19 
Une information sur le fonctionnement des services communaux durant la période de confinement 
(depuis le 16 mars 2020 à ce jour) et les actions menées en lien direct avec la pandémie ainsi que sur les 
propositions concernant les modalités de réouverture des services municipaux et de la bibliothèque a été 
remise à chaque élu.            
 
Séance close à 21h05 
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