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Conseil municipal 14 avril  2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le vendredi 14 avril à 13h30, le conseil municipal légalement convoqué 
s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Palluel, Maire. 
 
Etaient présents, M. PALLUEL Maire et   membres 
   
Absents : François MALGORN, Jean GOUZIEN, Eliane SEGALEN 
Ont donné procuration : François MALGORN à Marie Noëlle MINIOU ; Eliane SEGALEN à 
Alexandre BARS ; Joël RICHARD à Thierry ROLLAND ; Jean GOUZIEN à Dominique MOIGNE 
Secrétaire de séance : Thierry ROLLAND 

 
En préalable, Dominique MOIGNE fait part de la position de Jean GOUZIEN sur la mise en 
service du PETREL : « Les usagers qui ont voyagé vendredi dernier ont pu se rendre compte des 
difficultés de circulation sur ce navire ; fort heureusement la mer était très calme et le ciel clair ». 
Il demande également une pétition « dans le sens d’obtenir un navire, autre que celui-là, fiable et 
adapté à la zone ».  
Plusieurs conseillers font part également des difficultés à bord de ce navire : manque de place qui 
oblige une partie des passagers à voyager sur le pont découvert, absence de place pour les 
bagages etc… 
Le Maire donne lecture d’une lettre envoyée au Préfet le 10 avril 2017 et demandant une enquête 
administrative pour vérifier le respect de la réglementation concernant la mise en service de ce 
bateau. 
Les conseillers à l’unanimité décident de lancer une pétition pour contester la mise en service de 
ce navire qui ne paraît pas adapté aux exigences de navigation, de sécurité et de confort qu’on 
est en droit d’attendre d’un navire à passagers.  
 

I° Comptes 2016- 2017 
COMPTES DE GESTION 2016 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2343-1 
et 2, 
Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15, R 241- 16 à 33, 
Le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2016 a été réalisée par le Trésorier en poste à Saint Renan et que le compte de gestion 
établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte 
de gestion du Trésorier, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, adopte 
le compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2016 pour les budgets de l’eau potable, 
l’assainissement, le service déchets, le camping municipal, et le budget général de la 
Commune dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le 
même exercice. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 budgets annexes  CAMPING, EAU,ASSAINISSEMENT et 
SERVICE DECHETS, budget général de la COMMUNE 
Les comptes administratifs sont présentés par le Maire. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31 ,L 2122-21 
et L 2343-1 et 2, 
Le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exercice du budget de l’exercice 2016, 
Ayant entendu l’exposé du Maire, ce dernier ayant quitté la séance et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence de M. Alexandre Bars, 1ier Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Comptes administratifs  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents   adopte 
les comptes administratifs de l’exercice 2016, pour le camping, le service eau potable, le 
service assainissement, le service déchets et le budget général de la Commune 
d’Ouessant. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultats

Camping 31 276,70 35 492,40 4 215,70 40 727,50 80 426,02 39 698,52

Eau 277 480,07 378 166,64 100 686,57 236 207,98 492 942,06 256 734,08

Assainis. 40 616,17 97 584,92 56 968,75 35 670,36 203 201,16 167 530,80

Déchets 328 726,16 371 717,39 42 991,23 75 375,63 64 619,71 -10 755,92

Commune 1 396 109,64 1 618 638,74 222 529,10 1 252 595,18 965 294,33 -287 300,85

TOTAL 2 074 208,74 2 501 600,09 427 391,35 1 640 576,65 1 806 483,28 165 906,63

Comptes administratifs 2016

 
 
Commentaires  
 • CA 2016 Camping municipal 
- Exploitation  
On constate comme en 2015 un certain retour à l’équilibre avec même un léger excédent de 
4 215, 70 € contre 1 244.75 €. Mais ce budget est indirectement subventionné par le budget 
général (prise en charge d’une partie des salaires et de certains frais. Par ailleurs ce 
redressement des comptes en fonctionnement s’explique surtout par une diminution des 
amortissements depuis 2015. En 2017, ces amortissements repartiront à la hausse 
(investissements dans le solaire thermique).  
  

Objet 2014 2015 2016 Variation en 
% 

Charges à caract.gén. 5 524.11 6 995.47 7 351,57 
 

+ 5 % 

Charg. de pers. 20 000.00 20 000.00 20 000.00  

Amort. 14 237.70 2 372.83 3 925,10 
 

+65,41 % 

Dépenses exercice 39 761.81 29 370.93 31 276.67  + 6.4% 

 
 
Les recettes de l’exercice sont en légère hausse 

Objet 2014 2015 2016 Variation en 
% 

Prestations de 
service 

32 298.51 31 871.95 33 144,34 
 

+ 3,9 % 

Autres produits 
gestion courante 

1 062.82 1 114.41 1 016,69 
 

 

Recettes   
exercice. 

33 361.33 32 986.36 34 161.03 +3,5 % 

 
Globalement on peut dire que l’activité du camping est restée assez stable. 
L’excédent de clôture en fonctionnement est de 4 215,70 €. 
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- Investissements  
En investissement, l’élément marquant en 2016 est l’installation solaire thermique qui a été 
réalisée fin juin, début juillet. (36 868,50 €) 
L’excédent d’investissement dégagé est de 39 698,52 (contre 52 219.92 € en 2015) 
 

• CA 2016 Service eau potable 
- Exploitation 
Après un exercice 2015 marqué par un caractère exceptionnel en raison de l’installation de 
l’osmoseur et de la réalisation de gros travaux d’investissements (barrage), l’exercice 2016 
permet la transition vers un retour à une situation plus normale en 2017. 
 

Objet 2014 2015 2016 

Charges à caractère général  260 812,77 
 

 

Charges financières 133.10 74.50 3 121,51 
 

Amortissements 69 921,00 
 

68 753,00 
 

107 759,00 
 

Dépenses exercice 70 054.10 340 270.32 110 880.51 

Déficit reporté   166 599,56 
 

Dépenses globales  70 054.10 340 270.32 277 480,07 
 

 
Les recettes émanant de la facturation aux usagers restent stables. Le reste des subventions pour 
l’osmoseur a été versé. Il n’a pas été nécessaire de verser une subvention du budget général vers 
le budget de l’eau. (10 000.00 € versés en 2015, 7 204 € prévus au budget 2016). 

 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Le solde positif d’exploitation est conséquent : 100 686,57 € 
 
- Investissements  
Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement en 2016 ( seulement le paiement de frais d’insertion 
pour le barrage) 
Les principales recettes d’investissement sont le versement de la subvention de l’Agence de l’Eau 
pour le barrage (186 318,48 €) et la récupération de la TVA (98 654,93 €) 
Le résultat d’investissement est de 256 734,08 €. 
 
 
 
 
 
 
 

Objet 2014 2015 2016 

Vente de production 58 081.63 58 159.60 58 561,85 
 

Subventions  70 923.16 245 270,79 
 

Subvent. budget 
gén. 

 10 000.00  

Amortissement 34 588.00 34 588.00 74 334,00 
 

Recettes  exercice. 92 669.63 173 670.76 378 166,64 
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• CA 2015 service assainissement 
- Exploitation 
Pas de changement notable dans les dépenses d’exploitation. Elles sont en baisse dans cet 
exercice car la CEO n’a pas encore facturé sa prestation.  
 

Objet 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 20 960,82 
 

24 160,44 
 

8 712,17 
 

Charges financières    

Amortissements 30 519,00 
 

31 421,00 
 

31 904,00 
 

Dépenses exercice 51 484,16 
 

55 581,44 
 

40 616,17 
 

 
Les recettes d’exploitation sont en hausse grâce à une perception un peu plus importante de la 
redevance assainissement (+ 6,88 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 

En investissement, deux pompes ont été achetées pour la station de relevage. 
 
CA 2016 service déchets  
Ce budget est toujours très difficile à équilibrer.  
Il affiche cette année un excédent de fonctionnement, mais celui-ci est dû à une baisse importante 
des amortissements. Le revers de la médaille est que le budget d’investissement est très faible et 
ne permet plus de réaliser les investissements nécessaires. 
Dépenses 
Les dépenses sont contenues mais le service doit prendre des frais de transport qui représentent 
en moyenne près de 97 000 € par an.  
 

Objet 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 242 085,34 
 

240 392,70 
 

224 197,57 
 

Charges de personnel 47 500,00 
 

40 000,00 
 

60 000,00 
 

Charges financières 5 693,67 
 

5 314,09 
 

4 934,52 
 

Titres annulés 1 615,00 
 

460,00 
 

2 191,25 
 

Amortissements 98 319,00 
 

102 709,56 
 

31 190,48 
 

Dépenses exercice 395 213,01 
 

389 181,35 
 

322 513,82 
 

 
 
 
 
 

Objet 2014 2015 2016 

Vente de production 50 974,26 
 

64 190,54 
 

68 607,92 
 

Amortissement 28 686,00 
 

28 686,00 
 

28 977,00 
 

Recettes exercice. 81 314,94 
 

94 531,22 
 

97 584,92 
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Le tableau ci-dessus montre plusieurs choses :  
- la diminution du poste incinération, ce qui est plutôt un signe encourageant.  
 

Balles EM

Date de facture N° de facture Tonnage
Nombre de 

balles
PAB

31/01/16 02-16010042 8,18 20 1 403,60 €

29/02/16 02-16020063 3,84 10 701,80 €

31/03/16 02-16030058 8,10 20 1 403,60 €

30/04/16 02-16040057 3,92 10 701,80 €

31/05/16 02-16050060 7,62 20 1 403,60 €

30/06/16 02-16060069 3,00 20 1 403,60 €

31/07/16 02-16070075 11,32 20 1 403,60 €

31/08/16 02-16080076 11,06 30 2 105,40 €

30/09/16 02-16090075 3,68

30/09/16 02-16090099 3,92

31/10/16 02-16100068 3,92 10 701,80 €

30/11/16 02-16110074 3,98

31/12/16 02-16120087 7,84

TOTAL 80,38 200 14036

20

20

1 403,60 €

1 403,60 €

Sotraval

Tonnage balles EM et OM

Année 2016
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Balles OM

Date de facture N° de facture Tonnage
Nombre de 

balles
PAB

30/04/16 02-16040058 56,12 74 5 445,66 €

30/06/16 02-16060068 71,08 101 7 432,59 €

30/09/16 02-16090068 75,02 102 7 506,18 €

31/12/16 02-16120086 78,44 100 7 359,00 €

TOTAL 280,66 377 27 743,43 €

Enlèvement véhicules : 67  
 
 
- Le coût du transport (Penn ar Bed + transport routier), reste supérieur à 100 000 €, soit plus de 
50% des charges générales.  
- La charge de traitement des déchets spéciaux (peintures, encombrants…) ne cesse 
d’augmenter. 
Recettes de l’article 706  

DESIGNATION MONTANT

Enlèvement de véhicules 4 051,00

Enlèvement d'animaux 45,00

Cartes prépayées et bennes 905,00

sous total 5 001,00

Taxes déchets passagers 89 285,42

Redevance ordures ménagères 181 375,00

TOTAL GENERAL 275 661,42  
Les principaux investissements en 2016 ont été faits par la Commune en raison de l’impossibilité 
pour le budget d’investissement déchets d’en supporter le coût. 
 
CA 2016 Commune 
 
L’excédent de fonctionnement 2016 a diminué de moitié, conformément aux prévisions.  
Cela est dû à une chute des recettes pour deux raisons : 
- la contribution au redressement des comptes publics qui s’est poursuivie avec une nouvelle 
baisse de la DGF 
- la baisse des bases d’imposition due à une réévaluation à la baisse de la valeur de la centrale 
EDF. 
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 Dépenses Recettes Excédent 

 Montant en € Evolution / 

année 

précédente 

Montant en € Evolution / 

année 

précédente 

Montant en € Evolution / 

année 

précédente 

2001 860 797,49  1 162 086,7  301 289,24  

2002 945 161,78 + 9,8 % 1 200 601,06 + 3,31 % 255 439,28 - 15,28 % 

2003 979 775,17 + 3,66 % 1 257 091,98 + 4,70 % 277 316,81 + 8,56 % 

2004 1 112 833,17 + 13,58 % 1 434 057,85 + 14,08 % 321 224,68 + 15,83 % 

2005 987 038,54 - 12,74 % 1 310 477,31 - 9,43% 323 438,77 + 6,89% 

2006 1 032 634,47 + 4,61 % 1 379 207,76 + 5,24 % 346 573,29 + 7,15 % 

2007 1 083 815,25 + 4,9% 1 424 581,85 + 3,28% 340 766,60 - 1,67 % 

2008 1 221 739,61 + 12% 1 539 883,61 + 8% 318 144,00  -3,3% 

2009 1 209 836,78 - 1% 1 569 726,74 

 

+ 1,9 % 359 889,96 

 

+ 13 % 

2010 1 222 297,29 + 1,03 % 1 706 018,35 + 8 ,6 % 483 721,06 + 34 % 

2011 1 288 363,69 + 5,40 % 1 636 225,08 - 4,10 % 347 831,39 - 28,10 % 

2012 1 181 734.98 - 8.28 1 553 810.66 - 3.21% 402 075.68 +15.84 % 

2013 1 231 102.91 + 4.17% 1 700 546. 90 + 9.44 % 469 443.99 + 16.75% 

2014 1 321 024.69 + 7.30% 1 807 696.40 + 6.30 % 486 671.71 + 3.66% 

2015 1 365 479.87 + 3,36% 1 841 862.44 + 1.89 % 476 382.57 - 2.12 % 

2016 1 396 109.64  +2.24% 1 618 638.74 - 12,11 % 222 529.10 - 53.28% 

 
 
En investissement, les principaux postes de dépenses ont concerné les travaux sur les logements 
Bon et Bel Air (330 468.99), la voirie ( 139 611.79 € dont 95 025,30 € pour la route de Kerere), les 
travaux sur bâtiments (84 358,94 € : couverture atelier technique, MAM, travaux dans 
logements…), l’achat de matériel ( 76 930,65 €, dont 14 353,76 € pour le véhicule de transport 
collectif, des bennes et conteneurs pour la déchèterie, un groupe électrogène etc… ), l’effacement 
de réseaux téléphoniques au Stiff (33 646,43 €). 
 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
Camping municipal :  
Au compte administratif 2016, les résultats suivants ont été constatés : 
FONCTIONNEMENT :  + 4 215.70 € ; INVESTISSEMENT : + 39 698.52 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décide 
d’affecter le résultat de fonctionnement 2016 de + 4 215.70      € en excédent reporté, art. 002 du 
budget de fonctionnement 2017 du camping municipal. 
 
Eau potable : 
Au compte administratif 2016, les résultats suivants ont été constatés : 
FONCTIONNEMENT : +100 686.57 € ; INVESTISSEMENT :   + 256 734.08 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  décide 
d’affecter le résultat de fonctionnement 2016  de : : +100 686.57 €   en réserves, article 1068 du 
budget 2017, section d’investissement, du service d’eau potable. 
 
Assainissement :  
Au compte administratif 2016, les résultats suivants ont été constatés : 
FONCTIONNEMENT : + 56 968.75 € INVESTISSEMENT : + 167 530.80 €  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, 
d’affecter le résultat de fonctionnement 2016 de + 56 968.75 €   en réserves, art. 1068 de la 
section d’investissement du budget 2017 du service de l’assainissement.  
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Déchets :  
Au compte administratif 2016, les résultats suivants ont été constatés : 
FONCTIONNEMENT : 42 991.23 € INVESTISSEMENT : - 10 755.92 €  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, 
d’affecter le résultat de fonctionnement 2016 de + 42 991.23 €   en réserves, art. 1068 de la 
section d’investissement du budget 2017 du service de collecte et traitement des déchets.  
 
Commune 
Au compte administratif 2016, les résultats suivants ont été constatés : 
FONCTIONNEMENT : 222 529.10 € INVESTISSEMENT : - 287 000.85 €  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, 
d’affecter le résultat de fonctionnement 2016 de + 222 529.10 €   en réserves, art. 1068 de la 
section d’investissement du budget 2017 du service de collecte et traitement des déchets.  
 
BUDGETS PRIMITIFS 2017 
Faute d’avoir reçu avant les documents, Jean GOUZIEN qui a donné une procuration à 
Dominique MOIGNE, a précisé à cette dernière ne pas prendre part au vote. 
1° B.P.2017 Camping municipal 
 
VOTE DU BUDGET 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2311-1 à 
L 2343-2, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le budget primitif du 
camping pour l’exercice 2016 présenté comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement 

41 798.00 56 418.00 

Beaucoup de travaux ont été réalisés ces dernières années. Il n’est pas prévu de grosse 
opération en 2017. 
En recettes d’investissement, il faudra faire rentrer la subvention de l’ADEME, après avoir établi 
un bilan d’une année de fonctionnement du système de production d’eau chaude par l’installation 
solaire thermique. 
 
2° B.P. 2017 Eau potable 
Les tarifs ont été votés lors de la séance du 10 mars 2017 et maintenus au même niveau. 
 
VOTE DU BUDGET 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2311-1 à 
L 2343-2, le conseil municipal, à l’unanimité adopte le budget primitif de l’eau potable pour 
l’exercice 2017 présenté comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement 

139 261.00 493 682.00 

En fonctionnement, le budget va retrouver son équilibre normal basé sur la perception des 
recettes provenant de la part communale prélevée sur la facture des usagers, pour affecter cette 
somme en investissement pour programmer les travaux futurs. 
Une étude patrimoniale va être lancée à la demande de l’Agence de l’Eau.   
Des compteurs de sectorisation devront être posés (prévus dans le contrat d’affermage). 
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B.P. 2017 Assainissement  
Les tarifs ont été votés le 10 mars 2017 et maintenus au même niveau. 
 
VOTE DU BUDGET 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2311-1 à 
L 2343-2, le conseil municipal, à l’unanimité des membres,  
Adopte le budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2017 présenté comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement 

93 139.00 279 237.00 

 
Une nouvelle convention d’entretien du réseau et des installations devra être préparée et signée. 
Elle devra prendre en compte des nouvelles mesures prévues par l’arrêté du 21 juillet 2015, 
concernant la mise en place de systèmes de détection de surverses. Il faudra également mettre 
en place des dispositifs d’auto surveillance. 
 
B.P. 2017 Service déchets  
 
VOTE DU BUDGET 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2311-1 à 
L 2343-2, le conseil municipal, à l’unanimité des membres,  
Adopte le budget primitif du service déchets pour l’exercice 2017 présenté comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement 

362 809.00 91 302.00 

Les tarifs ont été votés en augmentation de 3 % par la délibération du 30 décembre 2017. Cette 
augmentation est indispensable dans la mesure où la redevance complétée principalement par le 
soutien au tri sélectif et surtout la redevance sur les passagers, ne couvre qu’une partie des 
dépenses.  
 
L’équilibre est réalisé grâce à une baisse des dotations aux amortissements (qui sont passés t de 
102 709.56 € en 2015, à 31190.48 € en 2016 et 22 147.00 en 2017 (art. 6811). Par ailleurs, les 
frais de personnels reversés à la Commune ne couvrent pas la totalité des sommes dépensées 
par la Commune (65 000 prévus en 2017 pour un coût réel de 98 819,82 €). 
En raison d’une impossibilité de dégager un réel excédent de fonctionnement, le budget 
d’investissement est quasiment inexistant. Le tapis de l’enrubanneuse qu’il a fallu changer (plus 
de 30 000 €) sera pris en charge par le budget communal. 
 
B.P. 2017 Commune 
DELIBERATION RELATIVE A LA FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION  
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des 
membres de fixer les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2017 au même niveau que ceux 
de 2017, à savoir : 
- TH : 23,43 % - TFB : 17,80 % - TFNB : 41,31 % - CFE : 29,32 %. Ces taux sont sensiblement 
inférieurs à la moyenne communale départementale. Le produit attendu est de 602 164 € contre   
590 584.00 € en 2016 et 658 129.00 € en 2015.  
 
VOTE DU BUDGET 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2311-1 à 
L 2343-2, le conseil municipal, à l’unanimité des membres,  
Adopte le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2016  présenté comme suit : 
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Fonctionnement Investissement 

1 862 435.00 3 250 976 

 
 
En fonctionnement, les dépenses du budget prévisionnel sont en légère augmentation, 
notamment les frais de personnel qui intègrent notamment l’embauche d’un autre emploi d’avenir 
pour l’environnement, et la hausse automatique de la masse salariale. Les charges générales 
sont également en augmentation en raison d’une réintégration en fonctionnement de frais 
d’enfouissement France Télécom imputés par erreur l’an dernier en investissement. 
Les recettes de fonctionnement sont en amélioration sensible malgré une baisse de la DGF qui se 
poursuit. Cela est dû à la création tant attendue et pour laquelle l’AIP s’est mobilisée depuis des 
années d’une « dotation communale d’insularité », qui prend en compte (partiellement) les 
surcoûts insulaires. Cette dotation est versée aux communes des îles du ponant. L’enveloppe 
globale est cette année de 4 millions d’euros répartis en proportion de la population DGF de 
chaque commune. Ouessant touchera donc en 2017 194 842 € (population DGF 1373 habitants). 
Cela est une victoire historique dans la reconnaissance par l’Etat des conditions particulières de 
l’insularité. Il est à noter que le critère d’éloignement que nous avions intégré à côté de la 
population DGF n’a pas été pour l’instant retenu. Il aurait permis à Ouessant, l’île la plus éloignée 
de percevoir 245 728 €. 
 

Grâce à cette nouvelle recette pérenne, la Commune pourra retrouver ses capacités 
d’autofinancement telles qu’elles étaient il y a deux ans ce qui est une bonne nouvelle quand on 
connaît les projets en cours et à réaliser.  
Le virement prévisionnel du fonctionnement vers l’investissement est de 429 353 €.  
En 2017, les principales opérations seront les suivantes : 
- la salle polyvalente pour un montant prévisionnel de 1 763 000 € (appel d’offres en cours) ; mais 
ce programme est très bien subventionné grâce principalement à l’Etat et à la Région bretagne 
dans le cadre des contrats de partenariat avec les îles du Ponant. 
- la salle omnisports dont les travaux ont démarré. 
 
Départ Lydia ROLLAND à 16h. procuration donnée à Fabienne TOULAN 
 
ACHAT BÂTIMENT PHARES ET BALISES AU PORT 
  
Une convention d’occupation précaire a été octroyée à la Commune par l’administration des 
Phares et Balises pour le bâtiment situé sur la parcelle AB 459 au port de Lampaul.   
La Commune souhaitant l’acquérir, une évaluation a été faite en 2015, proposant une mise à prix 
à 20 000 €.  
Compte tenu des coups de désamiantage (toiture), l’estimation a été revue et s’établit à 7 428 €. 
Le Maire propose qu’il soit acquis selon ce prix fixé par l’administration. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à procéder à 
l’acquisition de ce bâtiment pour la somme de 7 428, 00 €. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
  
CREATION DE POSTE :  
Le Centre de Gestion du Finistère chargé du recrutement du nouveau secrétaire général 
demande au conseil municipal la création du poste de responsable administratif, futur secrétaire 
général (à la date du départ en retraite effectif de l‘attaché principal) ouvert aux fonctionnaires de 
catégorie B, de la filière administrative, aux grades de rédacteur à rédacteur principal de 1ère 
classe. 
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, la fonction peut être exercée par un 
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas, justifier d’un diplôme de niveau BAC+3 minimum. 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des 
rédacteurs. A terme, le poste d’attaché principal sera supprimé.  Le but second étant que les deux 
personnes travaillent un certain temps ensemble (entre 15 jours et 1 mois) et de pouvoir les 
rémunérer. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité, à la majorité – abstentions pour la création du 
poste de responsable administratif. 
 
(15 AVRIL : date limite des candidatures (à ce jour, 15 demandes) 
21 avril : présélection par téléphone entre le maire et le CDG 
11 mai : épreuves organisées par le CDG à Quimper 
19 -23 mai : entretiens individuels en mairie à reporter et décision finale  
Si la personne travaille dans la fonction publique, le CDG demande 3 mois de délai avant la date 
de recrutement à Ouessant.  
Si la personne travaille dans le privé, la personne sera recrutée dès le 1er ou 15 juin pour une 
prise de fonctions à la mi-juillet au plus tard). 
 Un agent AFIS a été recruté : il s’agit de M. Olivier BOTQUELEN 
 
PERSONNEL SAISONNIER 
Comme les années précédentes, le maire propose de recruter du personnel supplémentaire pour 
les mois de juin-juillet-août  Les postes à pourvoir concernent : le camping municipal, l’entretien et 
l’environnement (bourg, déchèterie, plages…), l’animation sportive, culturelle, les loisirs 
(bibliothèque, foyer, salle omnisports), l’OTSI,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique et notamment l’article 3-alinéa 2 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour le camping 
municipal, le foyer des jeunes, divers travaux d’entretien, la salle omnisports, la Bibliothèque, 
l’Office du Tourisme…                                                                                                                                                          
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité le recrutement d’agents non titulaires 
saisonniers entre mai et août, selon un nombre d’heures variable et suivant les nécessités 
du service. 
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice de base du premier grade 
d’adjoint technique ou adjoint administratif de la fonction publique. 
 
BAIL COMMERCIAL ANNEXE GOUVERNEUR (Mary’jo couture) :  
Nouveau bail à partir du 1er mai 2017 – pour 3,6,9 ans avec possibilité d’arrêter tous les ans ou 
tous les 3 ans ou en cas de vente du fonds de commerce, ou en cas de départ à la retraite. 
Nouveau loyer :  Loyer de départ en 1999 soit 1 646 € divisé par indice 4ème trimestre 1998 soit 
1074 et multiplié par indice 4ème trimestre 2016 qui est de 1645 = nouveau loyer annuel de 
2 521.10 € soit 210.09 € par mois au lieu de 188.35 € (+ 21.74 €/mois). Le loyer n’est révisable 
qu’à chaque fin de période triennale (ou en cas de vente du fonds, nouveau locataire). 
Accord du Conseil à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Marché salle polyvalente 
La commission des travaux s’est réunie avec la SAFI le 10 avril pour examiner le rapport 
provisoire d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre.  
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Après examen, la Commission fait les propositions suivantes  

- Lot 01 : négociation financière à engager par la SAFI  
- Lot 02 : relance du lot 
- Lot 03 : relance du lot 
- Lot 04 : analyse conformité technique et négociation financière 
- Lot 05 : analyse conformité technique et négociation financière 
- Lot 06 : relance du lot 
- Lot 07 : relance du lot 
- Lot 08 : relance du lot 

- Lot 09 : relance du lot 
- Lot 10 : analyse conformité technique et négociation financière 
- Lot 11 : analyse conformité technique et négociation financière 
- Lot 12 : analyse conformité technique et négociation financière 
- Lot 13 : analyse conformité technique et négociation financière 

 
Les relances des lots sont justifiées du fait, soit d’un écart important avec l’estimation, soit d’un 
manque de concurrence, soit d’un souhait de ne pas dénaturer le projet (cas du lot 02 par 
exemple sur la question de la suppression des enrobés qui sont nécessaires pour le maitre 
d’ouvrage), 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission et 
de relancer les lots 2,3,6,7,8, et 9, les autres lots faisant l’objet de négociations techniques 
et financières. 
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Marché salle omnisports 
La commission réunie le 10 avril propose de retenir les offres suivantes : 
 

 
 
Accord du Conseil à l’unanimité 
 
Marché maison de la mer (1ere phase) 
Les offres des entreprises sont peu nombreuses. Plusieurs lots vont être relancés. 
 
Auberge de Jeunesse 
Un rapport a été établi par l’Apave pour mesurer l’état du bâtiment et les mesures à prendre. 
Le Maire a demandé un chiffrage de la mise en place d’une isolation par l’extérieur. (Montant de 
l’ordre de 70 000€). 
Mais les travaux à réaliser devraient dépasser les 200 000 € au total. Il apparaît donc nécessaire 
d’établir un programme et de solliciter des subventions. 
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Le Maire propose d’établir de désigner la SAFI pour une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
 

 
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 
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CHANGEMENT STATUT SODEFI 
Lors de la réunion du 30 juin 2016, le Conseil d’administration de la SAEM SODEFI avait proposé 
une modification de l’objet social de l’entreprise et une mise à jour des statuts.  
Conformément à l’article 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, ces modifications 
sont soumises à l’approbation de l’assemblée délibérante. 
L’objectif est de séparer l’activité de la SODEFI de celle de la Cie. FINISTAIR 
Outre le changement de l’objet social de la SODEFI, les nouveaux statuts tiennent compte des 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ce changement d’objet social 
et cette modification des statuts.  
 

 

TRANSFERT DU SECRETARIAT DU SIMIF : 
Le siège du secrétariat du Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère se situe en 
mairie de l’Ile TUDY depuis 2002. Depuis cette date le secrétariat est tenu par le secrétaire de 
mairie de l’Ile TUDY qui s’en va à la retraite – la commune ne souhaitant pas continuer à abriter le 
syndicat, des contacts ont été pris avec le CDG 29 pour assurer le suivi administratif du SIMIF. 
Par délibération du 22 décembre 2016, le comité syndical du SIMIF a décidé de transférer le 
secrétariat du SIMIF de la commune de l’Ile TUDY vers le CDG 29 dans le courant du 1er 
semestre 2017. Il est demandé aux communes adhérentes de se prononcer sur ce transfert. Le 
Maire rappelle que le SIMIF paie les deux personnes chargées d’aider les agents administratifs 
dans l’exploitation et la maintenance des logiciels JVS Mairistem.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à ce transfert. 
 


