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Compte rendu de la séance  

du Conseil Municipal en date du 6 juin 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le 6 juin à 20 heures 30, 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 12 membres,  

 

Absents :  Mme Eliane SEGALEN, M Mickaël GRUNWEISER  

 

Ont donné procuration : Mme Eliane SEGALEN à M. Jean GOUZIEN . 

                                    

Secrétaire de séance : Mr Nicolas BON. 

 

Lecture du compte rendu de la dernière séance en date du 26 avril 2014. Mme Dominique MOIGNE indique 

qu’elle n’a pas participé aux dernières délibérations suite à son départ à 16 heures 55. La modification avait été 

apportée dans le compte rendu. 

I°  Modification délibération sur les délégations données au Maire par le Conseil 

Municipal –  

Délégations du Conseil Municipal au Maire  

La délibération du 18 avril 2014 à ce sujet a appelé une remarque de la Préfecture en ce sens que le conseil 

municipal peut déléguer au maire le suivi de la procédure d’un marché public, quel que soit le montant du 

marché. En conséquence, le conseil municipal autorise la modification de l’article 2.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide donc à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de 

confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° Procéder, dans les limites d’un montant annuel de 1 000 000,00 €, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2  et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions  

de ce même article,  et de passer à cet effet les actes nécessaires.                                                                                    

2° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits 

au budget.                                                                                                        
 3° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.                                                                                                                                                                       

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes.     

5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.                                 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;                                        

7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;                                                  

8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;                                                        

9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts ;                                                                                                                                                             

10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;                                                 

11° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle ;  cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 

juridictions ;                                                                                                                                                                 

12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de  10 000 €  par sinistre                                                                                                         

13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé à 1 000 000 €  par année civile                                                                                                                                                                                                

14° D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 
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2°  Programme travaux routiers 2014 
Un appel d’offres avait été lancé en novembre 2013 pour le programme routier 2013. (route du phare du 

Créac’h et au sud et à l’est, la route longeant le musée du Niou a suite aux enfouissements des réseaux, la route 

de Pern). 

Deux offres ont été reçues (entreprise Colas centre Ouest et entreprise Eurovia) et le marché a été attribué à 

l’entreprise Eurovia essentiellement pour des raisons techniques (enrobé semi-chaud le mieux aux conditions 

d’acheminement sur l’île). Montant de la prestation : 71 785.35 €HT pour une surface de 2045 m². 

Les travaux ont eu du retard pour des raisons de météo et d’indisponibilité du bateau de transport.) 

L’intervention ne se fera donc qu’au mois de juin.  

Pour cette raison, il est proposé de réaliser dans le même temps le programme 2014 à savoir la route de 

Kadoran et la route du Picart. 

La surface à traiter est de 2 900 m3. 

L’entreprise Eurovia est d’accord pour effectuer le programme 2014 quand elle sera sur l’île pour la réalisation 

de celui de 2013, avec les mêmes prix unitaires. Cela permettrait d’économiser une nouvelle installation de 

chantier. En effet, les installations de chantier, en raison de l’insularité représentent une proportion très 

importante du coût des travaux. En l’espèce pour un marché de 71 785,35 €HT, les frais d’installation de 

chantier représentent 26 150,00 € HT soit 37% du montant ! Le Maire propose donc de solliciter l’entreprise 

Eurovia pour réaliser la réfection de la route de Kadoran et celle du Picart. 

 

Récapitulatif : 

Objet Montant € HT 

Programme 2013  

Route longeant le phare du Créac’h 12 788.65  

Route Niou 13 332.60 

Route Pern 19 154.10 

Installation chantier 26 510.00 

SOUS TOTAL 1 71 785.35 

Programme 2014  

Route du Picart 19 372.20 

Route de Kadoran 36 770.92 

Installation de chantier 15 910.00 

SOUS TOTAL 2 72 053.12 

TOTAL GENERAL 143 478.47 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer le devis de 

72 053.12 € HT, présenté par l’entreprise Eurovia pour la réalisation du programme routier 2014 

(Kadoran, Picart) 

 

M Joël RICHARD demande s’il est possible d’installer des ralentisseurs devant le Ty Korn. Les conseillers 

signalent que le Bourg est une zone où l’on doit rouler à 30 km/h et qu’à cet endroit on roule plus souvent à 10 

km/h. En saison estivale, il arrive que l’on doive attendre pour passer. Le maire indique que l’installation de 

coussins berlinois n’est pas recommandée auprès des habitations, car elle engendre des nuisances sonores. 

L’installation de ralentisseurs implique la pose de panneaux les signalant en amont et toute une procédure et si 

la commune devait en installer, ce ne serait pas à cet endroit. Il avait été question d’en installer au village de 

Frugullou (route départementale) mais le projet subventionné par le Conseil général a été annulé. 

M. François MALGORN : question sur le procédé d’enrobé. Il s’agit d’enrobé semi-chaud. M Nicolas BON 

rappelle que l’entreprise EUROVIA fournit de l’enrobé de meilleure qualité que la SCREG qui, elle fournit de 

l’enrobé à froid qui met moins longtemps à durcir. La différence de prix proposé par ces deux entreprises n’est 

pas très importante mais la qualité diffère. 

Mme Marie José BERTHELE : lumière extérieure allumée au gymnase depuis quelques jours et que le panneau 

stop en bas de chez elle à Porsnoan à disparu. Le maire en prend note. 
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3° Travaux de reconstruction de l’escalier à Corce 
Par une délibération du 18 avril 2014, le Conseil Municipal a confié à la société FONDASOL une mission de 

diagnostic géotechnique et d’étude de conception géotechnique. 

FONDASOL vient de remettre son rapport avec un plan de l’ouvrage. Ces études serviront de base pour établir 

le DCE qui sera soumis aux entreprises lors de l’appel d’offres. 

L’objectif des travaux est double : 

- assurer la stabilité de la voie 

- dans un second temps reconstruire l’escalier d’accès. 

Description générale de l’ouvrage : 

 - arrivée sur la plage à l’abri de l’éperon rocheux sud, soit aux alentours de PM9 

 - intégration de 2 paliers horizontaux intermédiaires 

 - largeur utile de l’escalier 2 m 

 - départ de l’escalier horizontal contrairement à l’ancienne dalle inclinée 

Montant estimatif : 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet tel que présenté par le 

cabinet FONDASOL et autorise le maire à lancer la consultation des entreprises. 

 

Mme Dominique MOIGNE demande si l’escalier de Porsnoan cassé par la tempête va être réparé. L’accès à la 

plage étant périlleux. M Nicolas BON indique qu’il s’en occupera et qu’il a paré au plus pressé pour le moment. 

 

4° Questions diverses 

 

a) Convention d’assistance technique avec le Conseil Général pour l’assainissement 
La présente convention porte sur l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage réalisée par le département dans le 

domaine de l’assainissement, en application de l’article L 3232-1-1 du Code général des Collectivités 

Territoriales. 

Le contenu de l’assistance technique est détaillé à l’article 3 de la convention. 

La participation forfaitaire de base de la Commune est de 368,00€. 

La convention prendra effet à compter du 1
e
 janvier de l’année de signature et prendra fin au plus tard  le 1

e
 

janvier 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour le service  d’assainissement avec le département. 

 

b) Parc marin  
Mme Dominique MOIGNE  pose la question de la désignation d’un délégué pour siéger au Conseil de gestion 

du parc marin. 

Le débat s’engage sur l’opportunité d’envoyer un délégué siéger au conseil de gestion du parc marin.  

Le Maire rappelle les réticences qu’il a toujours eues sur cette institution qui selon lui ne fait que reprendre des 

missions autrefois assurées par d’autres organismes. Il rappelle quelques exemples qui montrent que les îles 

n’ont jamais été la préoccupation première du parc. Néanmoins plusieurs conseillers expliquent  qu’à partir du 

moment où le Parc existe, il serait plus judicieux d’y siéger, ne serait-ce que pour veiller à défendre les intérêts 

de l’île. Le Maire rappelle à cet effet que la décision de raccourcissement de la saison de pêche aux ormeaux 

(fin de saison en mars au lieu de juin) a été prise sans que Ouessant puisse donner son avis. 

Dans le cadre du débat, Jean Paul LUCAS rappelle son opposition à l’autorisation qui a été donnée à des 

professionnels de pratiquer la pêche aux ormeaux à Ouessant. Le Maire lui répond que l’autorisation a été 

donnée par le comité des pêches et qu’il s’agit d’une pêche très réglementée. Par ailleurs, les professionnels en 

question n’interviennent pas dans la zone principalement fréquentée par les pêcheurs amateurs. 

Après ces discussions, un consensus se dégage pour désigner un délégué qui siègera au Conseil de gestion du 

parc Marin. M. François MALGORN est candidat pour occuper ce poste délégué. . 

M. Joël RICHARD  se propose pour être suppléant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne M. François Malgorn comme 

représentant de la Commune au  Parc Marin d’Iroise et M. Joël Richard comme suppléant. 

 

Mme. Marie Noëlle MINIOU informe le Conseil qu’une personne mandatée par l’UBO, Mme. GUINGOT, 

viendra le  4 juillet 0 14h30 pour interroger les élus sur le Parc Marin.  
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c) Compte rendu de la commission environnement - Friches et sentiers côtiers  
Mme Dominique MOIGNE donne le compte rendu des différentes rencontres de la commission avec le 

directeur et le personnel du Parc. Sujets évoqués :  

Taxe Barnier : Le PNRA devrait embaucher une autre personne en automne.  

Répartition des tâches entre le PNRA, la Commune et l’association des chasseurs. 

Thibaut Thierry rencontrera les élus après la saison – gestion des friches. 

Sentiers côtiers : travail sur les différents sentiers fait par le PNRA.  

Maîtrise d’œuvre communale.  

Pointe de Pern et Kadoran seraient prioritaires.  

Sécurité des sentiers : pose de ganivelles pour sécuriser les sentiers et rappel de l’étude déjà faite sur le sujet.  

Commune : déchèteries. Bourg, Penn ar Roc’h environnement. Réunion à programmer avec le personnel pour 

l’amélioration de ces sites. 

Bourg, environnement : il faudrait quelqu’un spécialisé dans l’environnement, une personne avec du matériel. Il 

faudrait quelqu’un de la commune mais là aussi, il y a des priorités. 

M Jean-Paul LUCAS souligne le fait que l’île est grande et qu’il n’y a pas assez de personnel pour s’en 

occuper. Le Maire indique que la charge de personnel est déjà très importante dans le budget de fonctionnement 

de la commune, du Sur la question du personnel, les conseillers municipaux souhaiteraient connaître la 

répartition de l’ensemble des tâches qui leur sont confiées ;  le maire les listera.  Il précise qu’ils sont souvent 

sollicités en cours de journée et qu’il y a souvent des imprévus auxquels le personnel essaie de répondre dans la 

mesure de ses moyens en personnel ou en matériel.  

 

d)  autres sujets abordés  

M. Joël RICHARD signale que les bancs au port sont cassés et que le grand panneau auprès de l’OTSI est 

complètement délavé. Le maire indique que les bancs seront remplacés et que le nouveau panneau est 

commandé..   

M. Jean GOUZIEN signale qu’il est urgent de refaire la route de Kerdrall et interroge le maire sur les 

lumières au Port. Le maire indique que pour les routes, il faut faire des choix et que les démarches sont vues 

avec le SDEF pour les lumières. 

M. Joël RICHARD demande la prochaine étape  des travaux de la salle polyvalente et de l’HEPAD ; le maire 

présentera les avant-projets au conseil municipal. Il indique que la question principale est le financement et 

qu’il vient d’obtenir 250 000 € DETR pour l’HEPAD. 

Mme Marie José BERTHELE demande s’il y a eu des volontaires pour faire partie du CCAS et le maire lui 

répond par l’affirmative, indiquant la constitution de la commission dans les jours à venir. 

Mme Marie Noëlle MINIOU demande si les barrières de l’école privée vont rester encore longtemps en place 

à l’emplacement de la conduite d’eau modifiée lors du festival des insulaires à l’école sainte Anne sera bientôt 

bouché ; le maire s’en occupera dès que possible.  

Mme Dominique MOIGNE signale que la journée nettoyage aura lieu le 17 juin. 

Le maire informera le conseil municipal lors des prochaines séances sur les sujets tels que la grève des 

pompiers avec les histoires d’astreinte, les projets portuaires menés par le Conseil Général qui rencontrera la 

commission des transports. Il souligne le fait que le port du Stiff est départemental et que seul le Conseil 

général décide des projets ;  le conseil portuaire quant à lui, n’émet qu’un avis. 

 Il y a un comité de pilotage mercredi matin et Mr François MALGORN s’y rendra.  

 

Vendredi 20 juin : nouvelle séance du conseil municipal. Les conseils municipaux sont convoqués ce jour afin 

de désigner leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection 

des sénateurs. Nombre de délégués à élire : 3 dans les conseils de 15 membres et 3 suppléants. 

 

Fin de la séance à 22 heures 30 minutes. 


