
Compte rendu de la séance 
du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vendredi  19 décembre à 14h, le conseil municipal légalement convoqué 
s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Denis PALLUEL, Maire. 
Etaient présents, M. PALLUEL Maire et 10 membres,  
Absents : M. François MALGORN, M. Jean GOUZIEN, M. Alexandre BARS, M. Joël RICHARD. 
Ont donné procuration : M. Alexandre BARS à M. Denis PALLUEL, M. Joël RICHARD à M. Jean Paul 
LUCAS, M. François MALGORN à Mme. Eliane SEGALEN, M. Jean GOUZIEN à Mme. Marie Noëlle 
MINIOU. 
Secrétaire de séance : Mme. Lydia ROLLAND 
 

1° Décision modificative budget 2014 
Décision modificative n°1  BUDGET 2014 Commune 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 
et L 2313-1 et suivants, 
Vu la délibération du 26 avril 2014 approuvant le budget primitif 2014 de la Commune, considérant 
la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après, 
pour payer des dépenses supplémentaires, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à 
l’unanimité  la décision modificative telle que décrite dans le tableau ci-dessous: 
 
Chap./ Comptes dépenses Objet Montant 
011 / 60633 Fournitures de voirie - 2 000,00 

011 / 61558 Entretien autres biens immobiliers - 5 000.00 

011 / 6184 Organismes de formation - 3 000.00 

011 / 6241 Transport de biens - 4 000.00 

011 / 63512 Taxes foncières - 1 000.00 

66/ 6618 Intérêts ligne trésorerie - 5 000.00 

65/ 65581 Contrat association - 3 000,00  
65 / 6531 Indemnités - 3 000,00  
65 / 65748 Subventions associations - 3000.00 
Total   - 29 000.00 

012 / 6411 Personnel titulaire + 3 000.00 
012 / 6413 Personnel non-titulaire + 18 000.00 
012 / 6451 URSSAF + 4 000.00 
012 / 64531 CNRACL + 4 000.00 
Total   +29 000.00 

 

Décision modificative BUDGET 2014 déchets 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 
et L 2313-1 et suivants, 
Vu la délibération du 26 avril 2014 approuvant le budget primitif 2014 du service déchets, 
considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le 
tableau ci-après, pour payer des dépenses supplémentaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, adopte à l’unanimité  la décision modificative telle que décrite dans le tableau ci-dessous: 

 

 

 

 



 
Chap./ Comptes dépenses Objet Montant 
011 / 6183 Traitement déchets spéciaux + 1 700.00 

011 / 61482 Incinération + 800.00 
Total  + 2 500.00 

Chap./ Comptes recettes Objet Montant 
012 / 6411 Personnel - 2 500.00 
Total  - 2 500.00 

Au cours du débat, le Maire précise que le coût du transport et traitement des déchets spéciaux est 
une charge importante pour ce budget qui ne connaît toujours pas l’équilibre. 
M. Mickaël Grünweiser demande si la Commune perçoit des soutiens sur la ferraille. Le Maire répond 
que non. La société qui les récupère sur le port vient les récupérer gratuitement. Pour percevoir des 
soutiens il faudrait trier les matériaux. Il paraît néanmoins nécessaire de revoir cette question et de 
rediscuter avec la société de récupération. 
 

2° Travaux au barrage 
  

Autorisation de démarrer l’opération 
Lors du Conseil du 31 octobre 2014, les travaux de réparation du barrage avaient été confiés à 
l’entreprise MARC pour un montant de 473 389.60 € HT. 
Il convient d’autoriser à démarrer l’opération et  signer l’acte d’engagement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à lancer l’opération et 
à signer l’acte d’engagement avec la société MARC pour les travaux de réfection du barrage 
(montant des travaux : 473 689.60 € HT). 
M. Nicolas BON, adjoint aux travaux précise que les travaux vont démarrer le 19 janvier. Lundi 
prochain, la vidange du barrage du haut va commencer. La fin des travaux est programmée pour la 
dernière semaine d’avril. Il n’y a pas selon M. Nicolas Bon de risque de pénurie d’eau si l’on se réfère 
aux précipitations moyennes enregistrées ces dernières années 
 

 Convention périmètre de captage avec le Conseil Général 
 

 
Objet : engagement de la commune sur les prescriptions du guide de la protection des ressources en 
eau 
 
Dans le cadre de son projet stratégique 2010-2014 et afin de promouvoir une gestion durable de 
l’eau, le Conseil général a mis en place une animation départementale pour la mise en œuvre et le 
suivi des périmètres de protection de captage. 
Il propose pour cela aux collectivités compétentes dans la production d’eau potable de s’engager : 

 à respecter les prescriptions du guide de la protection des ressources en eau, dans le cadre 
de la mise en œuvre et/ou du suivi des périmètres de protection de captages existants ou à venir : 
 Déposer un dossier complet auprès de l’Agence régionale de la santé – Délégation 

territoriale (ARS-DT) pour obtenir la Déclaration d’utilité publique (DUP) dans les meilleurs 
délais ; 

 Respecter les obligations réglementaires pour l’application des prescriptions de la DUP ; 
 Réaliser le suivi agricole réglementaire durant les trois années de la mise en œuvre des 

périmètres et faire un point régulier sur les pratiques (3 ans) ; 
 Mettre en place un comité local de suivi des périmètres de protection de captages et le 

réunir annuellement. 

 à partager avec le Conseil général les éléments relatifs à la mise en œuvre et au suivi des 
périmètres de protection de captages de son territoire en retournant annuellement la fiche de 
suivi ainsi que toutes autres informations qui pourraient être sollicitées ultérieurement. 

Cet engagement conditionne l’éligibilité aux aides du Conseil général pour les projets ou travaux dans 
le domaine de l’eau potable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’adhérer à cette démarche et autorise le 
Maire à signer l’acte d’engagement correspondant. 



Il décide de la création du Comité local de suivi du périmètre de protection de captage ainsi 
constitué : 

-  Dominique MOIGNE 
-  Nicolas BON 
-  Fabienne TOULAN 

 

Plan de financement travaux au barrage 
 

Financeurs Dépense 

subventionnable HT 

du projet 

Taux sollicité Montant sollicité de 

la subvention 

Etat – DETR 

  

502 461.00 35% 175 862.00 

Département du 

Finistère 

502 461.00 35% 175 862.00 

  

Total des aides 

publiques 

sollicitées (cumul 

plafonné à 80% du 

montant HT) 

351 723.00 70%   

Montant à la 

charge du maître 

d’ouvrage 

(autofinancement 

minimum de 20%) 

150 738.00 30%   

TOTAL 

(coût de l’opération 

HT) 

502 461.00 100%   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le plan de financement et sollicite la 
dotation d’Equipement des territoires ruraux – programmation 2015 – (2° dossier, le 1° dossier 
étant celui de la digue de Corce). 
 

3° Travaux renforcement et mise en souterrain réseaux au Stiff.  
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de mise en souterrain des réseaux 
télécommunications au Stiff en coordination avec les travaux de renforcement du réseau basse 
tension. 
L’estimation des dépenses de mise en souterrain des réseaux se monte à : 
- Réseau B.T.................................................250 000,00 € HT 
- Réseau téléphonique..................................63 916, 67 € HT 
Le financement s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF : 265 979,17 € HT 
- Financement de la Commune : rien pour la basse tension et 47 912,50 € HT pour les 
télécommunications (montant HT la TVA étant récupérée par le SDEF) 



Soit  313 916,67 € au total. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
• Accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, et télécommunications 
pour un montant de 313 916,67 euros hors taxes, 
• Accepte le plan de financement proposé par le Maire,  
• Autorise le Maire à signer la convention financière avec le SDEF pour la réalisation des travaux et 
ses éventuels avenants, 
• décide de réaliser ce programme d’opération avec l’échéancier suivant : travaux dès que possible. 

 
4° Rémunération agents recenseurs 

 

Relative au recensement de la population :  

Coordonnateur et agents recenseurs 

L’assemblée délibérante, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 

Considérant la nécessité de désigner des coordonnateurs et de créer des emplois d'agent recenseur  
afin de réaliser les opérations du recensement 2015, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE 
 

A l’unanimité,  
 
La création de deux postes d’agent recenseur afin d’assurer les opérations du recensement 2015. 
 Les agents  recenseurs seront payés à raison de :  

- 0.60 € (net) par feuille de logement remplie, 
- 1 € (net) par bulletin individuel rempli, 
- 0.60 € (net) par feuille immeuble collectif (maison Andro, ex-Inscription maritime, 
presbytère, etc), 
- 5 € par bordereau de district. 

La collectivité versera une indemnité de 19.89 € par ½ journée de formation et les frais de 
déplacement seront rémunérés aux frais réels lors des deux formations qui ont lieu au Conquet, les 5 
et 12 janvier 2015. 
Les agents recenseurs seront rémunérés en heures (SMIC) pour chaque journée de repérage et par 
heure de travail complémentaire à la collecte des bulletins. 
 
 De désigner un coordonnateur d’enquête principal chargé de la gestion du recensement et deux 
coordonnateurs supplémentaires chargés d’aider les agents de recensement en cas d’absence ou en 
complément du coordonnateur principal. Ces coordonnateurs restent à la disposition de la 
population pour tout renseignement sur le recensement. 
- Coordonnateur d’enquête principal : Mme. Michelle BERTHELE secrétaire générale de la Mairie 
d’Ouessant, 
 
- Coordonnateurs supplémentaires : Mme. Sabrina CAÏN  et Mme. Estelle MALGORN agents 
administratifs 



  
5°Opération cartes de vœux La Poste  
Le Maire donne lecture de la motion écrite par le comité de défense des usagers 

                                                          Motion : 

 
    Face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le Service Public de La Poste à Ouessant, le Comité de 
Défense de La Poste d'Ouessant et de ses Usagers, réuni en assemblée générale le 13 Décembre 
2014, exige le retrait définitif du projet de réduction des horaires  d'ouverture du bureau de poste. 
 
   En 2011 aussi, la Poste voulait réduire les horaires d'ouverture. Grâce à la mobilisation de la 
population, elle avait dû retirer son projet. Malgré l'engagement de Mme Rommel, Déléguée 
Départementale, par sa lettre du 17 mars 2011, La Poste revient à la charge et prévoit qu'à partir du 
12 janvier 2015 elle réduira de 4 heures par semaine l'ouverture du bureau de poste, ignorant la 
ferme opposition unanime de la commune, des syndicats et du Comité de Défense des Usagers. Ceci 
aura des conséquences sérieuses sur l'emploi, en plus de la gêne occasionnée aux usagers. 
 
   C'est pourquoi, nous vous demandons à nouveau de vous mobiliser et vous donnons rendez-vous  
dans un premier temps le 12 Janvier à 16 heures 30 pour bloquer la fermeture du bureau jusqu'à 17 
heures, afin de conserver la même amplitude horaire journalière si d'ici là, la Direction de La Poste n'a 
pas retiré définitivement son projet. 
 
   Des cartes de '' vœux '' seront à votre disposition dans les commerces pour être adressées au 
Directeur Régional du réseau La Poste Ouest-Bretagne. 
 

                  Le Comité de Défense de La Poste d'Ouessant et de ses Usagers 

 

 

   Copie à : 

 
   Monsieur le Président du Groupe LA POSTE 
   Monsieur  le Directeur DRLP Ouest-Bretagne 

   Madame  la Directrice DSTC Ouest-Bretagne 

   Monsieur Richard FERRAND Député du Finistère 

   Monsieur le Président de l'Association des Iles du Ponant 

   Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux d'Ouessant 

 
Le maire donne un exemplaire de la carte de vœux aux membres du conseil. Il est prévu de distribuer 
ces cartes dans les commerces pour que les gens les signent. Le comité se chargera ensuite de les 
envoyer par enveloppe timbrée jusqu’au destinataire. Par solidarité, le Conseil Municipal donne son 
accord pour que la commune prenne en charge les frais d’expédition (enveloppes, timbres). 
 

6°Interventions diverses  

- Mme. Marie José BERTHELE demande où en sont les travaux du toit à l’auberge de jeunesse. M. 
Nicolas BON, adjoint aux travaux lui répond que l’entreprise ROUSSEL a été contactée et propose une 
solution qui passe par la pose de plaques par-dessus le toit actuel. Cela évite d’avoir à retirer les 
plaques en fibrociment. Elle n’a pas encore remis son devis car elle est en attente de la proposition 
d’un fournisseur pour l’encadrement de la fenêtre de toit. 
- Mme. Eliane SEGALEN tient à ce que l’on remercie l’entreprise LAERON qui a réparé gracieusement 
la toiture de la chapelle de Locqueltas. Mme. MOIGNE signale que des remerciements lui ont déjà par 
ailleurs été transmis. 
- Mme. Eliane SEGALEN demande à ce que les déshumidificateurs soient posés rapidement dans le 
phare du Stiff. M. ROLLAND répond qu’il n’a pas reçu les devis signés. Le Maire précise qu’il est en 



discussion avec le Conservatoire pour la prise en charge d’un déshumidificateur, mais que cela va 
être fait rapidement. Par ailleurs les éléments risquant de prendre l’humidité vont être retirés durant 
les vacances (tissus de la literie, de l’expo...) ; 
- Les vœux de la municipalité auront lieu à la salle polyvalente le 29 décembre 2014. (*) 
Fin du Conseil à 15h. 
 
 
(*) modification de date décidée après le Conseil : les vœux auront lieu le 10 janvier 2015 


