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Compte rendu de la séance  

du Conseil Municipal en date du 30 juillet 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le 30 juillet à 14h30, 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 14 membres,  

Absents : MM Dominique MOIGNE et Mr Thierry ROLLAND à partir de 16 heures 30. 

Ont donné procuration : Mme Dominique MOIGNE à Mme MINIOU Marie Noëlle, Mr Thierry 

ROLLAND à Mr GOUZIEN Jean 

Secrétaire de séance : Mme. Fabienne TOULAN 

 

Lecture du compte rendu de la dernière séance en date du 20 juin 2014 

M. Joël RICHARD interroge M. François MALGORN sur le coût d’entretien des défenses au Stiff. Le coût 

est d’environ 25 000,00 €/an. 

 

I° Décision modificative budget 2014  

Décision modificative n° 1  du budget collecte et traitement des déchets 2014 
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 des déchets, considérant 
la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après, pour 
payer des dépenses supplémentaires (achat d’une nouvelle remorque), 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 

21 - 2182 Matériel de transport + 5 000,00 

23 – 2315 Installations outillage technique - 5 000,00 

 

Décision modificative n° 1  du budget collecte et traitement des déchets 2014 
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, considérant la nécessité de 
procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après, pour payer des 
dépenses supplémentaires (dégâts liés à la tempête), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte 
à l’unanimité  la décision modificative telle que décrite dans le tableau ci-dessous: 
 
Opération Chap./ Comptes 
dépenses 

Objet Montant 

075/ 23 - 2313 Construction + 110 000,00 

115/ 23 -  2315 Installation matériel et outillage tech. - 41 000.000 

154/ 20413 Départements - 69 000.00 
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II° Choix de l’entreprise réfection mur et escalier de Corce 
Il s’agit de la réfection de l’escalier et du mur à l’est de Corce suite aux dégâts engendrés par les tempêtes de 
cet hiver. Le projet a été présenté et approuvé lors du Conseil du 6 juin 2014.   
Un appel d’offres a été lancé et deux offres ont été enregistrées. 
 1° Mission d’analyse des offres et de suivi géotechnique d’exécution. 
Au préalable, M, Nicolas BON propose de confier à la société FONDASOL qui a réalisé l’étude géotechnique 
permettant de rédiger le DCE, une mission d’analyse des offres et de supervision des études et du suivi 
d’exécution. Le montant de la proposition de mission demandée à FONDASOL est de 9 020.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à confier la mission d’analyse des offres et 
de supervision géotechnique d’exécution à la société FONDASOL pour un montant de 9 020.00 € HT. 
 2° Offres  
Deux offres ont été reçues. Une offre de l’entreprise Freyssinet (EUROVIA) : montant HT 388 310,77 
(465 972,92 TTC). Une offre de l’entreprise MARC : montant HT 289 127, 00 (346 952,40 TTC) 
M. BON, adjoint aux travaux expose son analyse des offres.  

 
L’offre de la société MARC paraît nettement plus intéressante, mais il est préférable d’avoir une analyse 
technique plus approfondie notamment sur la question des tirants. Par ailleurs, le prix définitif pourra 
changer en fonction de la nature du garde-corps (soit en acier galva comme prévu dans l’offre, soit en 
maçonnerie comme auparavant ce qui engendrerait un surcoût entre 7 000 et 10 000 €) 
Considérant la valeur technique et le montant du prix demandé, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, autorise le Maire à confier les travaux à l’entreprise la mieux- disante selon l’analyse qui sera 
faite par la société FONDASOL. 
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III° Choix des entreprises maison Bon, Bel Air et divers bâtiments communaux 
Les lots  avaient été attribués lors du Conseil du 18 avril mais les offres étaient incomplètes avec notamment 
des lots manquants et certains montants erronés. Il est donc nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération qui remplace et annule celle du 18 avril 2014. Les appels d’offres concernaient les travaux 
suivants : 
- gendarmerie : construction d’un garage 
- remise mairie : réhabilitation pour stockage d’archives et cadastre. 
- maison Bon 
- maison Bel Air 
Les offres retenues après analyse par le maître d’œuvre, Mme. Klervi LE BOT  sont récapitulées dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Après en avoir délibéré, M. Thierry ROLLAND étant sorti de la salle et ne prenant pas part au vote, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité d’attribuer l’exécution des travaux aux entreprises mentionnées dans le 
tableau ci-dessus pour les différentes opérations et les différents lots. 

 

IV°   Présentation avant-projet définitif  salle polyvalente et EHPAD     
La présentation est faite par M. Eric LE VAILLANT de la SAFI, maître d’ouvrage délégué sur ces opérations. 
Les plans et un estimatif financier sont distribués aux conseillers municipaux. Le Maire précise que l’avant-
projet définitif sera soumis au vote en septembre.   
Départ de Mme. Dominique MOIGNE et de M. Thierry ROLLAND à 16h30. 
Avant son départ, Mme. MOIGNE fait part de la demande pressante de M. MIGNON qui dit attendre sa 
nouvelle route. Le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’un problème de route mais de terrains privés devant la 
propriété de M. MIGNON comme en atteste le plan cadastral. Il a été sur le terrain avec M. André TOULAN il 
y a plusieurs semaines. Il a proposé à M. MIGNON de faire une route qui rejoindra la seule route « officielle »  
qui dessert Kadoran et qui vient d’être refaite entièrement. Cette solution permettra à M. MIGNON de 
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régulariser sa situation d’enclavement (car aucun chemin ne dessert sa maison). Mais préalablement, la 
Commune devra acheter les terrains privés. Cette solution nécessite donc un peu de temps pour être mise 
en œuvre.  
Mme. MOIGNE signale aussi la demande M. Jean CREAC’H. Le maire répond que la route de M. CREAC’H a 
été refaite jusqu’à chez lui. Le tronçon après sa maison n’a effectivement pas encore été refait car à 
l’époque il y avait un projet de construction neuve. Ce tronçon sera refait ultérieurement en fonction des 
priorités.  
 

VI° Subventions associations   
Les demandes ont été examinées par la Commission loisir culture présidée par Mme. Marie Noëlle MINIOU 

qui présente les différents dossiers. 

Associations subvention subvention proposition vote 

OUESSANT 2013 demandée     

Goueliou Eussa 300 € 350 € 350 € 
350,00 

ONDINE 600 € 600 € 600 € 
600,00 

APEL SAINTE ANNE 1 000 €   0 € 
  

POULL HA FEUNTEUN 900 €   800 € 800 € 

APE Jacques Burel 1 000 €   0 € 
  

Cavalier Ty Crenn 1 500 € 1 300 € 1 300 € 
1 300,00 

CALI 5 000 € 5 000 € 3 000 € 
3 000,00 

Résidence d'écrivains 1 000 € 2 000 € 1 000 € 
1 000,00 

Club des Anciens 1 500 € 2 000 € 2 000 € 
2 000.00 

SUBAQUA 2 500 €    2 000,00 € 

Report en 
attente 

nouveaux 
statuts 

A.P.E. Collège Iles du 
Ponant 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000,00  

Ouessanfleurs 300 €   0 €   

ILOPHONE 2 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500.00 

Foyer des Jeunes (frise 
salle omnisports) 

1 000 €   0 €   

Asso Sport CIP   800 € 800 €  800.00 

SNSM     

Kornog   2 000.00 
1 000.00 à titre 

d’acompte 

TOTAL 20 600 € 16 550 € 14 350 € 
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Associations Subvention Subvention Proposition Vote 

Extérieures 2013 demandée     

Vie Libre 200 €   200 € 200 €  

Secours Populaire  150 €   170 €  170 € 

Maison Familiale Rurale de 
Morlaix (Alexandre BOURHIS) 

70 €   80 € 80 €  

Musik An Arvorig   100 € 0 €   

Kevrenn An Arvorig 100 €   0 €   

Secours Catholique 150 € 170 € 170 €  170.00 

As. Laryngectomisés de 
Bretagne 

100 €   100 € 100.00  

Eaux et Rivières     0 €   

An Avel Vor 100 €   100 € 100.00  

As. France Alzheimer 150 €   100 €  100.00 

Solidarité Paysans Du 
Finistère 

    0 €   

D. D. E. N 100 € 100 € 100 € 100.00  

A. P. F.   100 € 0 €   

Association Scléroses en 
Plaques 

100 €   100 € 100.00  

Maison Familiale de Saint 
Renan (Iroise) 

70 €   0 €   

Comité Départemental du Finistère 
du Prix de la Résistance et de la 

Déportation 
50 €   0 €   

J.P.A (Jeunesse au Plein Air)     0 €   

BRETAGNE VIVANTE/SEPNB 
(Société d'Etude et de Protection de 

la Nature en Bretagne) 
    0 €   

AFIP (As. Festival des Iles du Ponant) 15 000 €   0 €   

A.F.M      0 €   

A.I.D.E.S     0 €   

Croix Rouge Française     0 €   

Resto du Cœur     0 €   

APEDYS     0 €   

CIDFF (Centre Information 
Droits des Femmes et 

Familles) 
  400 € 0 €   
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SOS Amitiés     0 €   

Bâtiment CFA (Erwan 
CHARLET) 

    80 € 80.00  

IFAC   80 € 80 € 80.00  

AD-LIB STUDIO     500 € 500.00  

TOTAL 16 340 € 950 € 1 780 € 0 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité  d’attribuer les subventions aux associations selon 
les modalités présentées dans le tableau ci-dessus. 
Concernant le dossier Subaqua, M. Jean GOUZIEN explique les difficultés qui ont perturbé le fonctionnement 
de l’association et ont entraîné une demande de modification des statuts, notamment sur le nombre de 
pouvoirs illimité que peuvent avoir les membres lors des assemblées générales. Cette modification n’est pas 
encore intervenue. Par ailleurs, le dossier de demande de subvention n’est arrivé en mairie que la veill du 
Conseil, ce qui justifie le report de l’examen de cette demande. 
Concernant le club de voile, le dossier avait été semble-t-il transmis en mairie mais Mme. MINIOU n’en avait 
pas eu connaissance. L’examen est donc remis à plus tard. Néanmoins suite à une discussion avec la 
trésorière de l’association, il est proposé de verser un acompte de 1 000 € pour aider le club à faire face à 
ses charges de personnel. Le Maire précise que le club a fait de gros efforts pour améliorer son 
fonctionnement et proposer un service de meilleure qualité, à destination notamment des scolaires, puisque 
pour la première fois, le club a été ouvert dès le mois de mai. Ces efforts sont à encourager. 

 

 

IV°  Questions diverses 
 

1° Aire de matériaux du Stiff 
Pour mémoire, il y une superficie de 4571 m2 pour 25 parcelles  et actuellement 90 propriétaires. 

Un notaire a bien voulu s’occuper de la vente à condition de lui fournir les documents prouvant l’origine de 

propriété, la date et lieu de naissance de tous les copropriétaires. A Ouessant, plusieurs familles n’ont pas 

réglé les successions et ne peuvent déjà plus vendre les terrains familiaux.  

La majorité des parcelles concernée par l’emprise sera très difficile à acquérir. Certains propriétaires ont 

donné un accord verbal ou écrit, d’autres n’ont pas répondu malgré trois courriers de rappel depuis 2012. 

Aujourd’hui il est possible d’acquérir deux parcelles avec l’accord de 5 propriétaires qui ont pu fournir un acte 

de propriété.  

La famille PERREAUX pour la parcelle I 449 d’une superficie de 643 m2, 

La famille ROLLAND (Kergoff) pour la parcelle I 435 d’une superficie de 106 m2. 

Il faut fixer le prix pour le transmettre au notaire du Conquet chargé du dossier. 

Compte tenu de l’inconstructibilité de ces parcelles, le Maire propose de fixer le prix d’achat à 1 euro le m² 

(ce qui correspond à des transactions récentes d’achat de terrains pour y implanter des transformateurs)  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  décide à l’unanimité  de fixer le prix de vente de ces 

terrains à  1 € le m2.  
M. Mickaël GRÜNWEISER intervient pour s’étonner du prix de ce chantier de l’aire du Stiff, en particulier de la mission 

du paysagiste et du prix du portail. Il pense que le personnel municipal aurait très bien pu faire ce travail.  Le Maire et 

M. Nicolas BON lui répondent que d’abord le prix initial suite aux appels d’offres a été diminué de moitié en modifiant 

les prestations, en mettant également à disposition du personnel communal et du matériel. Par ailleurs, le personnel 

communal n’a pas les moyens techniques pour tout faire, et est déjà très sollicité. Ce chantier d’insertion paysagère a 

nécessité des études notamment pour la circulation d’eau  et un permis d’aménager. Les prestations réalisées sont de 

bonne qualité et améliorent le paysage à cette porte d’entrée de l’île tout en permettant un bien meilleur 

fonctionnement de la plate-forme. La fermeture par une clôture et un portail permettra d’empêcher les vols de 

matériaux très fréquents dans cette zone. Ce projet a d’ailleurs été réalisé en concertation avec les entreprises 

utilisatrices (entreprise Le NORET et PERHIRIN).  
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2 ° Frais de déplacement Mme. Eliane SEGALEN 
Mme. SEGALEN sort de la salle et ne participe pas au vote. 
En sa qualité de déléguée de la Commune au sein des instances du PNRA, elle a dû effectuer plusieurs 
déplacements et demande le remboursement de ses frais, justificatifs à l’appui. 
Il s’agit de 4 réunions sur le continent : 
- 25 avril : inventaire du patrimoine au Conseil régional à Brest.........................................16 € 
- 6 juin : réunion du PNRA, constitution du comité syndical................................................53,50 € 
- 24 juin : réunion du comité syndical du PNRA....................................................................47 € 
- 11 juillet : réunion de bureau du PNRA...............................................................................64 € 
Après en avoir délibéré, considérant les notes de frais présentées par Mme. Eliane SEGALEN, le Conseil à 
l’unanimité décide de rembourser ses frais de déplacement pour un montant total de 180,50 €. 
 3° Phare du Stiff 
La Commune a acheté des affiches, des cartes postales et un livret du Conservatoire du Littoral pour vendre 
aux visiteurs de l’exposition et du phare du Stiff. Ces produits concernent exclusivement les phares 
d’Ouessant. Il convient d’en fixer le prix de revente. 
- enveloppes timbrées avec le dessin du phare : 1 € l’enveloppe, 9 € les 10 
- cartes postales des quatre phares d’Ouessant : 1 € l’unité 
- affiches phares  5 € l’unité 
- brochure fournie par le Conservatoire : 12 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité décide de fixer les tarifs de revente de ces produits au 
montant présenté ci-dessus.  
M. François MALGORN fait part de difficultés concernant la gratuité pour des insulaires ayant visité le phare. 
Le Maire explique que c’était au début des visites et que les consignes avaient peut-être été mal 
interprétées. 
 4° Informations et interventions diverses 
- le Maire informe le Conseil qu’il est invité à l‘apéritif de la kermesse dimanche 3 août à 12h. ainsi qu’aux 
concerts organisés dans le cadre du festival « Musiciennes à Ouessant ».  
- Mme. Fabienne TOULAN fait part du mécontentement d’une personne qui souhaiterait bénéficier du tarif 
« résidents permanents ». Le Maire répond que les règles ont été déterminées par le Conseil Général et que 
le tarif « résidents permanents » est réservé aux personnes qui habitent effectivement sur l’île à l’année. 
- Madame Marie José BERTHELE fait part d’un oubli dans les invitations au repas des Anciens. 
- M. jean GOUZIEN interroge le Maire sur la manipulation des plaques en amiante déposées à la déchèterie. 
Le Maire répond qu’il est interdit de déposer ces plaques à la déchèterie. Il faut faire appel à une entreprise 
spécialisée, comme l’a fait la Commune récemment pour le démontage de plaques amiantées à la salle 
omnisport.   
- M. Joël RICHARD signale la présence d’algues vertes au Prat. Le Maire et des conseillers lui répondent qu’il 
y en a toujours eu au Prat. Par ailleurs les analyses d’eau effectuées montrent que l’eau est de très bonne 
qualité. 
- M. Mickaël GRÜNWEISER fait part d’une discussion qu’il a eue avec un élu d’une autre commune qui dit 
disposer d’une machine qui permet de désherber et de  nettoyer les bordures de mur avec un seul passage 
par an.  
Le Maire lui répond que si un seul passage par an suffit, il est probable que cette machine utilise un produit 
désherbant... 
- M. GRÜNWEISER se renseignera sur les caractéristiques de cette machine. 
Mme. Fabienne TOULAN signale que les petites poubelles publiques du bourg ne sont pas vidées tous les 
jours. 
 
Clôture de la séance à 18 heures. 
  


