Compte rendu de la séance du Conseil municipal
En date du 10 mars 2017
L’an deux mille dix-sept, le vendredi 10 mars à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal légalement
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique extraordinaire sous la présidence de Monsieur Denis
PALLUEL, Maire.
Etaient présents, M. PALLUEL Maire et 10 membres
Absents : M. Mickaël GRÜNWEISER, M. Thierry ROLLAND, Mme. Marie José BERTHELE
Ont donné procuration : Marie José BERTHELE à Marie Noëlle MINIOU, Thierry ROLLAND à
Fabienne TOULAN.
Secrétaire de séance : Mme Lydia ROLLAND
Lecture du compte rendu de la dernière séance ;

I° Tarifs 2017 eau et assainissement
Compte tenu de la situation de ces deux budgets annexes, le Maire propose de maintenir les tarifs de l’eau et
l’assainissement au même niveau que l’an dernier, à savoir :
- Assainissement 2017

Part fixe
Part
proportionnelle

Tarif Tarif 2011 Tarif 2012 Tarif 2013 Tarif 2014 Tarif 2015 Tarif Tarif 2017
2010
2016
101 €
97 €
97 €
97 €
97 €
97 €
97 €
97 €
1,10€/m3 1,20 €/m3 1,25 €/m3 1,25 €/m3 1,25 €/m3 1,25 €/m3 1.25€/m3 1.25 €/m3

- Eau 2017
Les tarifs avaient été revus lors de la signature du nouveau contrat avec la CEO en 2012 :
- part fixe : 50,00 € - part proportionnelle : 0,19 € / m3.
Le Maire propose de les maintenir au même niveau pour l’année 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de l’année 2017 pour
l’assainissement et l’eau aux montants suivants :
Assainissement : part fixe 97 €/an, part proportionnelle 1,25 € / m3
Eau potable (part communale) : part fixe 50 € / an, part proportionnelle 0.19 € / m3

II° Création d’un Spanc (Service d’Assainissement Non collectif)
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1
et suivants, Vu les statuts de la communauté de communes, Vu les arrêtés du 6 mai 1996 fixant les
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et les modalités du
contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes, Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant
l’arrêté du 6 mai 1996,
Considérant l’obligation faite aux communes par les articles L.2224-8 et L.2224-9 du Code général des
collectivités territoriales de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non
collectif,
Considérant les raisons justifiant la mise en place d’un service d’assainissement non collectif autonome, la
limitation de ses compétences au seul contrôle des installations, les raisons d’ordre technique et économique
justifiant la gestion en régie du service,
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE : - de créer un service d’assainissement non collectif qui exercera sur l’ensemble du territoire
non concerné par l’assainissement collectif deux types de missions :
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•
•

le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des installations neuves
d’assainissement non collectif
le contrôle de bon fonctionnement et de l’entretien de toutes les installations d’assainissement non
collectif existantes avec en guise de première visite un diagnostic préalable.
- de fixer la durée entre deux contrôles à 10 ans

DONNE au Maire pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes
dispositions nécessaires.
Au cours du débat, il est précisé que les anciennes installations avec fosse septique peuvent être très bien
conservées si elles font la preuve de leur bon fonctionnement.
Les usagers peuvent bénéficier d’aides importantes de l’Agence de l’Eau pour leur assainissement
individuel. Mais pour cela il faut que le SPANC ait été créé et il faut réunir les dossiers des particuliers pour
faire une commande groupée.

III° Personnel communal : Régime indemnitaire catégories B et C
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL.
Le régime est attribué aux agents en fonction du groupe dans lequel ils ont été classés.
Catégorie Groupe
Niveau de
compétences
statutaire de
responsabilité
fonctions
A
G1
DGS
Encadrement, pilotage de tous les services,
poste expérimenté
G2
Autres fonctions
Contractuel apprentissage DGS
B

C

G1

Responsable d’une équipe

G2

Autres fonctions

G1

Gestion d’un service, d’une
équipe
Responsable d’un domaine
administratif, social, technique
ou financier
Autres fonctions

G2

G3

Fonctions et responsabilités d’encadrement,
autonomie, initiative
Niveau de qualification, temps d’adaptation
nécessaire au poste, diversité des tâches
Encadrement, responsabilité d’une équipe,
initiative, coordination.
Encadrement, responsabilité d’un domaine,
maîtrise d’un logiciel, connaissance d’un
niveau intermédiaire
Exécutant, connaissances de niveau
élémentaire.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
et ses arrêtés d’application,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 février relatif à la mise en place des critères professionnels liés
aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP
aux agents de la collectivité,
Considérant qu’il convient de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Article 1 : Le régime indemnitaire est remplacé dans tous ses effets par un nouveau régime de primes et
d’indemnités instauré au profit des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit
public ayant 18 mois d’ancienneté sans interruption.
Il est composé de deux primes englobées dans ce que l’on appelle le RIFSEEP –
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-

-

IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui repose d’une part sur une formalisation précise
de critères professionnels liés aux fonctions et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle accumulée par l’agent.
CIA : complément indemnitaire annuel. Son attribution repose sur l’engagement professionnel et la manière
de servir de l’intéressé. Ce complément est facultatif

Les cadres d’emplois concernés par la présente délibération sont : les rédacteurs et les adjoints
administratifs et d’animation. Ce nouveau régime indemnitaire sera applicable à la filière technique
dès la parution des textes concernant la fonction publique territoriale.
Article 2 : Le conseil municipal fixe librement les plafonds annuels pour chaque groupe de fonctions
dans la limite des montants maxima prévus pour les agents de l’Etat. Le maire propose de fixer ces
plafonds comme suit :
Pour la catégorie B
Groupe de
Liste des fonctions
Montant annuel
Montant maximum
fonctions
type
Maximum IFSE
Annuel complément
REDACTEUR
Indemnitaire
TECHNICIEN
G1
Responsable d’une 17 480 €
2 380 €
équipe
G2
Autres fonctions
14 650 €
1 995 €
Pour la catégorie C
Groupe de
Liste des fonctions Montant annuel Maximum
Montant maximum
fonctions
type
IFSE Indemnité de
Annuel complément
Des ADJOINTS
fonctions, De sujétions et
indemnitaire
ADMINISTRATIFS
d’expertise
TECHNIQUE
D’ANIMATION

Gestion d’un
11 340 €
1 260 €
service,
d’une équipe
G2
Responsable d’un
10 800 €
1 200 €
domaine
administratif,
social, technique ou
financier
G3
Autres fonctions
10 000 €
1 100 €
Le maire indique qu’une grille de répartition a été établie par la secrétaire générale, en concertation
avec les chefs de service lors des entretiens individuels le mois dernier. Les agents ont été également
informés de la constitution de groupes et des critères d’attribution.
G1

Article 3 : L’attribution individuelle de l’IFSE, par arrêté du maire, est comprise entre 0 et 100 % du
plafond maximal fixé par la collectivité pour chaque agent et tous les agents d’un même groupe percevront
le même montant. le montant annuel de l’IFSE attribué aux agents est versé mensuellement et fera l’objet
d’un réexamen :
-

En cas de changement de fonctions et/ou de groupe,
Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par
l’agent,
En cas de changement de grade à la suite d’une promotion,

Article 4 : L’attribution individuelle du Complément indemnitaire annuel CIA, par arrêté du maire,
est comprise entre 0 et 100 % du plafond maximal fixé par la collectivité pour chaque agent compte tenu
des dispositions prévues dans la délibération. Le CIA est facultatif, sa reconduction n’est pas systématique
et son montant peut varier d’une année sur l’autre.
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Article 5 : Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Ils sont proratisés pour les titulaires et les contractuels, en fonction
du temps de travail. Le versement de l’IFSE et du CIA se fait mensuellement.
Sur proposition du maire, les membres du conseil municipal décident à la majorité, (deux abstentions)
d’adopter à dater du 1er avril 2017 le régime indemnitaire tel que présenté ci-dessus pour les
catégories B et C de la filière administrative. Ce régime indemnitaire sera applicable aux agents de la
filière technique dès parution des textes, en fonction des groupes auxquels ils appartiennent.
(Abstention de Dominique MOIGNE et Jean GOUZIEN qui ne sont pas favorables à ce système
permettant « d’individualiser » les primes).

Régime indemnitaire garde-champêtre
La filière police n’est pas concernée par le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP.
La garde champêtre perçoit une indemnité spéciale mensuelle de fonctions correspondant à 16 % du
traitement brut et cette indemnité vient d’être revalorisée par décret du 20 février 2017.
Les collectivités territoriales pourront porter à un taux maximum de 20 % du traitement soumis à retenue
pour pension, le montant de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions des agents relevant du cadre
d’emplois des gardes champêtres.
Accord du conseil municipal, à l’unanimité pour la revalorisation de 16 à 20 % de l’indemnité
spéciale de fonctions accordée à la garde-champêtre à dater du 1er avril 2017.

Document unique (délibération complémentaire)
Une délibération a été prise le 30 décembre à ce propos mais le centre de gestion du finistère nous demande
de rajouter quelques précisions, notamment sur le nombre de jours que nous ne connaissions pas auparavant.
Délibération :
Le Maire rappelle au conseil municipal que la prévention des risques professionnels entre dans les
obligations légales des employeurs du secteur public territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national
de prévention de la CNRACL a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce
notamment à la mise en place de démarche de prévention.
Le Maire propose au conseil municipal la réalisation d’une démarche de prévention sur le thème de
l’évaluation des risques.
Le temps mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche est estimé à 11,5 jours.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- Approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques
professionnels.
- Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts, gestionnaire
du Fonds national de prévention de la CNRACL.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à M Denis PALLUEL, Maire, pour rechercher les
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s’y rapportant.
Madame Lydia ROLLAND, précise que ce document doit être mis à jour tous les ans.

Suppression et création d’emploi service aérodrome Le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. En cas de réorganisation
des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu de la réorganisation du service aérodrome, il convient de supprimer et créer les emplois
correspondants.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression de l’emploi d’adjoint administratif à temps complet à partir du 1er mai 2017 au service
aérodrome et la création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet relevant de la catégorie C à
compter du 1er avril 2017 (formation du nouvel arrivant au cas où).
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
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Vu le tableau des emplois,
DECIDE à l’unanimité des membres présents :
- D’adopter la proposition du maire,
- De modifier comme suit le tableau des emplois :

EMPLOI
Adjoint Administratif
1ère classe
Pompier/AFIS
Adjoint Administratif
2ème classe
Pompier/AFIS
Adjoint technique
Pompier aéroport
Pompier aéroport

Service aérodrome
CATEGORIE
GRADES ASSOCIES
2017
Adjoint administratif
C
principal 2ème classe

Ancien
effectif
1

Nouvel
effectif
1

Durée
hebdomadaire
Temps complet

Adjoint Administratif

C

1

0

Temps complet

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 1ère classe
Adjoint technique
principal 2ème classe

C
C

0
1

1
1

Temps complet
5/35ème TNC

C

1

1

24 vacations par
trimestre

Le Maire rappelle qu’après la formation pompier aéroport du nouvel agent, le poste d’adjoint technique à
5/35ème sera supprimé et transféré vers l’hepad, à la demande de l’agent concerné.
Il rappelle également que depuis le 1er mars, trois agents interviennent 2 fois par jour pour le contrôle des
bagages : la garde-champêtre, les agentes du camping et du Phare du Stiff qui travaillent sur deux postes
polyvalents pendant l’hiver (cantine, déchetterie, ménage des locaux et des gîtes communaux, archivage,
prêt de vaisselle etc).
Le tableau des emplois au 31 décembre et au 1er janvier sera annexé au compte administratif 2016 et au
budget primitif 2017

IV° Nouveaux loyers
Loyers communaux : suite à une révision des logements sociaux par la mairie, il est apparu selon la DDTM
certaines disparités sur le montant des loyers.
Maison BON :
Cette maison avait bénéficié d’un conventionnement de type « PALULOS » lors de sa première rénovation
lors de son acquisition par la Commune (changement de la toiture notamment).
Les conventionnements
d’origine sont toujours applicables sauf dans le cas où les murs ont été abattus, en conséquence le loyer de la
maison BON est un loyer conventionné sur lequel il est impossible d’appliquer le montant de 500 € voté lors
du dernier conseil municipal. Pour cette maison, conformément au projet initial, le Maire propose de
déconventionner ce logement à compter du 01/07/2018. Une lettre sera envoyée en ce sens à la DDTM.
Accord du Conseil à l’unanimité,
Loyers :
D’autre part, jusqu’à présent, les loyers conventionnés étaient revus au 1er juillet chaque année, la DDTM
nous informe que les actualisations se font au 1er janvier de chaque année, suivant l’IRL 2ème trimestre de
l’année précédente : exemple – Loyer kernigou 3 : 5,50 € du m2 valeur au 1er janvier 2017. Pour le calculer
au 1er janvier 2018 = 5.50 € x IRL du 2ème trimestre 2017/IRL du 2ème trimestre 2016.
Voici les loyers plafonds mis à jour par la DDTM (le loyer pratiqué doit être inférieur ou égal au loyer
plafond). La commune devrait demander tous les ans aux locataires leurs ressources N-2 …
Montant des loyers plafonds à appliquer pour les loyers ci-dessous au 1er janvier 2017.
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N°

adresse

logements

Valeur au m2

Loyer appliqué

Loyer plafond

Cité des phares Kernigou 3
Kernigou 3
Kernigou 2
Kernigou 2
Kernigou 1
Kernigou 1
Bourg - gouverneur
Presbytère annexe
Presbytère
Ecole st michel

Sud ouest
Sud est
Milieu ouest
Milieu est
Nord ouest
Nord est
Milieu est
Ex logt curé
Garage
Rez-dechaussée
Etage droite
Etage gauche
Logt étage
Etage droite

5.50
5.50
5.34
5.34
5.78
5.78
5.78
7.05
7.05
5.43

472.09
472.09
460.13
460.13
483.11
483.11
331.26
193.29
25
324.63

480.81
480.81
466.82
466.82
496.55
496.55
336.51
205.30
26.98
317

5.43
5.43
5.44
3.22

231.36
232.84
277.95
254.89

226.43
227.90
253.99
231.78

Etage gauche
Etage gauche
Etage droite
Rdc milieu vitré
Rdc droite
Etage

3.22
3.22
3.34
3.34
3.34
3.34

303.98
405.31
359.40
220.06
259.78
378.04

276.31
368.50
327.32
200.40
236.97
344.35

Maison BON

4.98

500 €

378.48 + 20 € (forfait

convention

5883
5883
5625
5625
5353
5353
5624
5623
4441

4407
3305

OTSI Bourg
Maison ANDRO

Surface corrigée

3249
1188

5475

Inscription maritime
Inscription maritime
Inscription maritime
Inscription maritime
Ancienne poste
Breizhilienne)
Pénarguéar

mensuel locataire travaux
économie d’énergie)

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de retenir :
- les loyers appliqués pour les montants en-dessous du montant plafond (en bleu)
- les loyers plafonds pour les montants (en rouge) au-dessus du montant plafond (en mauve).
Pour l’ensemble des loyers conventionnés, il est nécessaire de demander à chaque locataire ses revenus chaque année
afin de vérifier leurs droits à bénéficier du loyer plafonné. Les personnes qui dépassent de 20% le plafond de
ressources doivent payer un « surloyer ».

V° - Achat de terrain pour l’extension de la MAPA
Pour l’extension de la MAPA, il est nécessaire d’acquérir la parcelle AB 921 (406 m²) et 923 (87 m²). Ces
parcelles appartiennent à la succession Chalm / Belain La Motte. (Madame Anne Louise Colin et son frère).
Après discussion, les intéressés sont d’accord pour une vente au prix de 60 €/m².
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité

VI° Convention d’étude Logis Breton
Afin de faire avancer le dossier, notamment sur la question du financement, le Logis Breton doit effectuer
un certain nombre de prestations. Cette convention a pour objet de prévoir les modalités de remboursement
par la Commune des frais engagés par le Logis Breton.
Rappel
La Ville d’Ouessant, à l'appui de son projet stratégique et de ses perspectives d'évolution, ne souhaite plus
conserver la propriété de l'EHPAD dans un contexte où une réhabilitation importante et une extension de
l'établissement sont nécessaires. La Commune a proposé au Logis Breton de reprendre la propriété de
l'EHPAD par bail emphytéotique et d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation et de l'extension de
l'immeuble.
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1.

Objet de la convention

Les accords de subventions et de financements de l'opération de réhabilitation et d'extension de l'EHPAD ne
pourront être obtenus qu'après études complètes de faisabilité et de chiffrage de l'opération.
Ces études nécessitent un investissement important en étude de maîtrise d'œuvre.
Dans l'hypothèse où l'opération ne pourrait être financée, les frais d'étude ne sauraient rester exclusivement à
la charge du Logis Breton.
La présente convention a pour objet de préciser la prise en charge par les signataires des sommes
rémunérant les études préalables.
2.
Montant des études préalables
Le total des études préalables nécessaires au dossier de financement se décompose ainsi :
Stade d'avancement : APD, cumul des missions d'architecte, d'ingénierie, fluide SSI, structure, permis de
construire modificatif obtenu, appel d’offres réalisé.
➢ Maîtrise d'œuvre : Koibo
Total HT de la Mission : ..................... 157 000 €
% d’avancement ........................................... 25%
Coût : .............................................. 39 250 € HT
➢ Contrôle technique : Veritas
Total HT de la Mission : ...................... 26 895 €
% d’avancement : ................... forfait conception
Coût : ................................................ 1 870 € HT
➢ SPS : Veritas
Total HT de la Mission : ...................... 17 900 €
% d’avancement : ................... forfait conception
Coût : ................................................ 1 200 € HT
➢ Le logis Breton :
Total HT de la Mission : ..................... 110 000 €
% d’avancement : ........................................ 40%
Coût : .............................................. 44 000 € HT
Soit un total d'avancement général d'étude de 86 320 € HT
3.

Planning des études





4.

Signature de la convention …………………………………..mars 2017
Dépôt PC modificatif ………………………………………...1er trimestre 2017
Appel d’offres ………………………………………………….2ème trimestre 2017
Demande des accords de financement CD29 et ARS…….fin 2ème trimestre 2017
Prise en charge des études

4.1.
Accord de financement global de l'opération
Dans l'hypothèse de l'obtention d'un financement complet de l'opération (subventions et emprunts),
compatible avec le budget d'exploitation du gestionnaire de l'EHPAD, l'ensemble des études restera à la
charge du Logis Breton.
4.2.
Echec de l'opération
Les hypothèses principales d'échec de l'opération sont :
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Le non financement du dossier ou le financement incomplet qui rendrait le surcoût de gestion de l'EHPAD
économiquement insupportable par le gestionnaire CCAS .L'accord du Conseil Départemental du Finistère
sur le plan de financement ainsi que de l’ARS et l'inscription du projet dans la programmation de Conseil
Départemental du Finistère au titre du logement social en 2017 financé en PLUS, sont des conditions
impératives de la faisabilité de l'opération.
L’impossibilité pour la Ville de se rendre propriétaire des parcelles destinées à l’extension de
l’établissement.
Dans l'hypothèse d'un abandon de l'opération, le montant total des études prévu au paragraphe 2, soit 86 320
€ HT, sera pris en charge selon la répartition suivante par les signataires de la présente convention. A ce
montant HT, il conviendra éventuellement de rajouter la TVA en vigueur si elle ne peut être récupérée par le
Logis Breton.
▪
▪

L’Ile d’Ouessant ..... 90%, soit
Le Logis Breton...... 10%, soit

77 688 €
8 632 €

4.3.
Modalités de règlement
Dans l'hypothèse prévue au 4-2 du présent document, le Logis Breton présentera des factures des montants
arrêtés au précédent paragraphe aux deux autres signataires de la convention qui s'obligent à les régler dans
un délai d'un mois. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à
signer la convention avec le Logis Breton.
Intervenant sur les questions relatives à la santé, Dominique MOIGNE indique qu’elle a rencontré le
candidat au remplacement du docteur GENDROT. Celui-ci lui a fait part de certains souhaits : une salle de
réunion pour les professionnels de santé, un local de télémédecine, la mise en place d’une radio. Dominique
MOIGNE demande si le projet de travaux à la MAPA pourra intégrer ces demandes dans un souci de
mutualisation.

VII° Maison de la mer : « rénovation énergétique des espaces de formation et des
hébergements du pôle nautique d’Ouessant »
- Maîtrise d’ouvrage déléguée
Dans le projet de Maison de la Mer, outre l’aménagement du centre nautique, il est prévu de mettre des gîtes
à disposition des moniteurs (voile et plongée).
Dans ce cadre, il a été envisagé de réhabiliter les locaux situés à l’étage du bâtiment nord (au-dessus du club
de plongée et du bureau du Kornog).
Cette réhabilitation est urgente car il faudra accueillir le moniteur dès le mois de juin dans le cadre de la
voile scolaire.
Le Maire propose donc de confier une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à la SAFI.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à confier à la Safi une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation énergétique des espaces de formation et
des hébergements du pôle nautique d’Ouessant, pour un montant de 2 400 € HT.
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- Choix d’un maître d’œuvre
Afin d’avancer au plus vite sur ce dossier, le Maire propose de confier une mission de maîtrise d’œuvre à M.
Christophe JEANLOUIS, architecte.
Sa proposition de maîtrise d’œuvre est la suivante :
- Montant global des honoraires est forfaitisé à 6000 e HT
- Décomposition de la mission
DIAG / AVP
2 530 € dont 750 € pour DIAG
PRO
1 050 €
ACT
420 €
DET
1 365 €
AOR
315 €
Total HT
6 000 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à confier à M.
Christophe JEANLOUIS une mission de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation énergétique des
espaces de formation et des hébergements du pôle nautique d’Ouessant, pour un montant de 6 000 €
HT.

- Proposition de mise en œuvre
Le projet tient compte des discussions qui ont lieu avec des représentants du club de voile et de Ouessant
Subaqua.
1/ Studio (Eventuellement petit 2P) 29 m² utiles / 24 m² Hab.
2/ 2 pièces 33 m² utiles / 27 m² habitables
Calendrier de réalisation :
- Mise au point esquisse : mars,
- Préparation du dossier de consultation travaux (plan final + descriptif travaux + estimation) : 13
mars,
- Consultation des entreprises (consultation par courrier direct) : du 13 au 22 mars,
- Analyse des offres : du 22 mars au 31 mars,
- Décision / attribution marchés : 03 avril, notification marchés à suivre,
- Préparation chantier : du 10 au 24 avril,
- Démarrage chantier : 24 avril (durée à valider quand les entreprise seront retenues)
Fin des travaux espérée pour juin
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- Plan de financement
Estimatif des dépenses
Objet
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
TOTAL

Montant

DEMOLITION / DEPOSE
COUVERTURE - ZINGUERIE
CHARPENTE - PLANCHERS BOIS
GROS-ŒUVRE - MACONNERIE
MENUISERIE EXTERIEURES &
INTERIEURES
ISOLATION / DOUBLAGES /
CLOISONS
PLOMBERIE SANITAIRE
ELECTRICITE / COURANT FAIBLE /
VMC
CARRELAGE - FAIENCE
PEINTURE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

900,00
2 404,32
3 552,00
5 676,00
5 280,00
14 434,20
14 208,00
13 000,00
9 414,00
6 513,60
1 650,00
77 032,12
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Plan de financement prévisionnel
Dépenses € HT
Mission maîtrise d’ouvrage déléguée
Maîtrise d’œuvre
Travaux
Divers (diagnostics, imprévus…)
Total

2 400.00
6 000.00
77 032.00
4 568.00
90 000.00

Recettes
Etat (FSIL) 60 %
54 000.00
Département 20 %
18 000.00
Commune 20 %
18 000.00
Total

90 000.00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le plan de financement présenté ci-dessus et
mandate le Maire pour solliciter les subventions et lancer l’opération.

VIII° Convention avec le SDEF pour la pose de panneaux solaires sur la salle
polyvalente
La commune d’Ouessant s’est engagée dans une politique de développement durable. Elle envisage
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa salle polyvalente Pour ce faire, la commune
d’Ouessant s’est rapprochée du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)
afin de réaliser une étude de préfaisabilité et d’évaluer la rentabilité d’un tel projet.
- Faisabilité du projet
Il s’agit d’un bâtiment public appartenant à la commune de l’île d’Ouessant. La surface de toiture exposée
au sud s’élève à 100 m². Néanmoins, on peut observer la présence de deux puits de lumière qui viendront
gêner et réduire la puissance de la centrale photovoltaïque. En outre le SDEF recommande, si possible, de
déplacer ces évacuations sur le pan nord.

La centrale photovoltaïque serait composée de 39 modules de 165 Wc, soit une puissance respective de
6.43 kWc.
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Bilan technico-économique :
•
Caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque :
Puissance de l’installation : 6.43 kWc
Type de modules photovoltaïques : polycristallin
Marques des modules : Tuile Solaire Megaslate (ou équivalent)
Puissance Nominale : 165 Wc
Nombre de panneaux photovoltaïques : 39 panneaux
Nombre d’onduleurs : 1 onduleur de 6 kVA
Marque des onduleurs : SMA (ou équivalent)
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Type d’intégration : Intégration totale dans la toiture ardoise
•

Résultat de l’étude énergétique :
Quantité prévisionnelle d’électricité injectée sur le réseau : 7 MWh par an.
Rendement énergétique spécifique : 1088 kWh/kWp

Au total, environ 7 MWh seront produit par la centrale au cours d’une année.
•
Investissement :
L’investissement est estimé à 22 000 €HT, soit environ 3,4 €HT/Wc. Il s’agit d’un ordre de grandeur, un
appel d’offres établira un chiffrage plus précis.
Les estimations tarifaires du projet comprennent :
•
Les frais d’installation :
Modules & Onduleurs
Coûts de l’investissement (garanties…)
Etudes (Ingénierie)
Raccordement ERDF
•

Les frais de fonctionnement
Assurance
Frais ERDF
Montant de la maintenance

L’étude ne comprend pas la dépose de la toiture, l’éventuel renforcement de charpente ainsi que la nouvelle
couverture en ardoise.
•
Tarif de rachat :
Le contrat d’achat passé avec EDF est d’une durée de vingt ans.
Prix de rachat de l’électricité par EDF pour ce projet : 22 c€/kWh (estimation du tarif pour le deuxième
trimestre 2017).
Recette électrique pour la première année : 1 540 €HT Ouessant-Salle Polyvalente (Janvier 2017)

Emprunt :
Une subvention du Conseil Départemental pourra être versée au SDEF pour le projet à hauteur de 20% de
l’investissement initial.
Afin d’obtenir un temps de retour sur investissement de 14 ans, le SDEF apportera également une
subvention d’équilibre à hauteur de 4 000 €.
Montant emprunté : 14 000 € (80% de l’investissement initial)
Taux : 2,5% Durée : 20 ans Annuité : 890 €
Conclusion
On observe que le projet est économiquement viable.
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La mairie sera rétribuée d’un loyer fixe à hauteur de 0.50 €/m² de surface photovoltaïque ainsi qu’un revenu
variable de 30% des gains nets issus de la revente électrique.
La synthèse du financement perçu par la mairie est indiquée comme suivant :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ce projet de pose de panneaux
photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente, et décide de la confier au SDEF.
- Convention exploitation – Occupation temporaire de la toiture de la salle polyvalente de la commune
de Ouessant – SDEF
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment son article L 2224-32
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) notamment
l’article 3.
Le Maire informe l’assemblée du projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de salle
polyvalente de la commune de Ouessant. Dans le cadre de la transition énergétique, il est envisagé de poser
des panneaux photovoltaïques sur la toiture du pan sud du bâtiment.
De par ses statuts, le SDEF a la compétence pour l’aménagement et l’exploitation d’installations de
production d’électricité utilisant des énergies renouvelables selon les dispositions de l’article L2224-32 du
Code général des Collectivités territoriales ;
Pour cela il doit être réalisée une convention d’occupation temporaire du domaine public en vue de
l’exploitation d’une centrale solaire. L’objet de cette convention est de définir les droits et obligations de
chaque partie pour le bon fonctionnement de la centrale notamment en ce qui concerne son exploitation.
La commune met à disposition du SDEF 75 m² de toiture sur la salle polyvalente de la commune de
Ouessant, afin qu’il y exploite un ensemble d’équipements photovoltaïques de production d’électricité
raccordé au réseau public de distribution d’électricité et en vue de la commercialisation par le SDEF de
l’électricité ainsi produite.
Une redevance d’occupation est définie à l’article 11 de la convention, et fixée à :
-un montant annuel forfaitaire de 0.5 €/m2 de la toiture utilisée pour l’installation des panneaux
photovoltaïques,
-et un montant annuel correspondant à 30 % des avantages de toutes natures procurés par l’utilisation du
terrain (production électrique vendue moins les charges financières, les dotations aux amortissements, les
charges de fonctionnement, et les impôts et taxes).
La convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue pour la durée de vie
de la centrale, conformément à l’annexe 3 de ladite convention.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les conditions techniques et financières de la convention d’occupation temporaire du
domaine public en vue de l’exploitation d’une centrale solaire sur toiture, entre la Commune et le Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)
- AUTORISER le Maire à signer ladite convention.
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE les conditions techniques et financières de la convention d’occupation temporaire du
domaine public en vue de l’exploitation d’une centrale solaire sur toiture, entre la Commune et le Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention et les éventuels avenants.
ADOPTÉ à l’unanimité

IX° Projet d’aménagement terre-plein du Stiff
François MALGORN, représentant la Mairie au Conseil Portuaire a souhaité réfléchir sur les aménagements
qui seraient nécessaires pour améliorer la gestion du terre-plein du port du Stiff.
Il présente son projet qui prévoit de redistribuer les espaces : parkings, cheminements piétons… Son projet
sera soumis lors d’une réunion à organiser avec la compagnie et la Région.
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X° Questions environnementales (projet agricole, frelon asiatique…)
Agriculture :
Depuis août 2016, 10 personnes ont demandé des renseignements, mais n'ont pas donné suite.
3 personnes se sont déplacées sur l'île, mais n'ont pas souhaité envoyer de dossier.
15 dossiers sont arrivés (+1 lettre qui ne constitue pas un dossier complet). L'appel à candidature s'est
terminé le 31 janvier, mais des précisions ont pu être apportées jusqu'au 28 février.
A partir du 1er mars, Thibaut Thierry et les services du PNRA feront une synthèse préalable des candidatures
à travers les grilles établies par Anaëlle Vernet.
Le 30 mars la commission Environnement et Thibaut Thierry Directeur du développement et
Louis-Marie GUILLON Chargé de mission agriculture du PNRA examineront les candidatures pour retenir
celles qui correspondent le plus au cahier des charges de l'appel à candidature.
Il est prévu que jury se réunisse en avril pour recevoir les candidats sur l'île.
Une demande de CU a été établie pour la construction de bâtiments agricoles et d'ateliers de transformation
à Mez Notariou et à Parluchen. Une réunion est prévue le 13 avril avec la DDTM et le PNRA à Ouessant sur
ce sujet.
Carcasses :
La 1ère opération Epaves 2016 est terminée. Elle aura permis de faire partir 45 épaves.Les derniers
récalcitrants ont reçu une lettre recommandée du Maire en octobre 2016 et une visite à domicile de la garde
champêtre et de l'adjointe en janvier. En février la Commune a procédé à l'enlèvement d’office d'un seul
véhicule en vue de sa destruction.
Rappel : Les frais occasionnés seront facturés : 90 € pour le dégagement du véhicule + 60 € pour le
transport par bateau.
Comme les épaves sont considérées comme des déchets qui présentent de plus un danger de pollution et
d'incendie, il sera appliqué une contravention de 5ème classe d'un montant pouvant aller jusqu'à 1500 €.
L'adjointe remercie les membres de la commission Environnement et le personnel des services administratif
et technique de la commune qui grâce à un travail collectif ont permis d'aboutir à ce résultat.
Une 2ème opération Epaves 2017 va commencer. Une deuxième liste va être établie par les membres de la
commission le 23 mars.
Lutte contre le Frelon asiatique :
Une réunion publique le 25 février a permis d'informer la population sur le Frelon asiatique et d'expliquer le
plan de lutte mis en place :
- dès le mois de mars : Surveiller les bâtiments, crèches… où les fondatrices peuvent commencer des nids
primaires
- de début avril à mi-mai : Installer des pièges en respectant les consignes ( Un atelier de fabrication de
piège a eu lieu le 8 mars à la mairie )
- à partir de fin mai jusqu'à fin octobre : Faire attention aux nids secondaires qui représentent un danger
(dans les haies, les coffrets de compteurs extérieurs…)
Une demande écrite du Maire envoyée au SDIS a permis d'obtenir l'intervention des pompiers d'Ouessant
pour la destruction des nids. Une perche sera à acheter.
L'information a été faite au Club des Anciens, à l'école, au Collège, auprès du personnel communal, à la
MAPA, mais aussi par tract dans les magasins.
Le suivi de la lutte contre le Frelon asiatique et les différentes observations seront centralisés à la Mairie
(personnes référentes Delphine Picault garde champêtre - Dominique Moigne adjointe)
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Entretien du bourg :
Entretien-espaces verts : Le plan de fleurissement du bourg établi par la MFPH de St Grégoire sera terminé
fin mars par les étudiants. Le conseil municipal à l’unanimité décide la reconduction du poste Entretienespaces verts pour six mois et donne son avis favorable pour l’élaboration et la transformation du poste en
un contrat Emploi-Avenir.
Déchets
Seul un arrêté municipal interdisant de laisser les containers à ordures ménagères sur la voie publique en
dehors des jours de collecte pourrait obliger les commerçants à respecter l'hygiène et la propreté du bourg.
François MALGORN pense que l’on devrait creuser la possibilité de faire un sas pour les conteneurs en
rognant sur le mur du cimetière.
PNRA :
Aménagement du littoral : Suite à la réunion de travail avec le Conseil municipal du 23 février, il est prévu
d'aller sur place avec Agathe Larzillière le 17 mars pour vérifier les projets du paysagiste Jacques Quérellou.
Il serait important que l'aménagement des 2 pointes Pern et Pors Doun soit prévu au BP 2017.

Taxe Barnier
Afin de préparer la réunion annuelle avec le PNRA sur l'utilisation de la taxe Barnier en 2017 qui aura lieu
le 16 mars, les membres de la commission ont fait le tour des côtes pour signaler les endroits à défricher ou
à aménager selon le danger présenté.
Convention tripartite ACCA
La commission Environnement a remercié les membres de l'ACCA de la part du Conseil municipal et des
ouessantins pour un travail accompli bénévolement qui devient de plus en plus visible et apprécié de la
population.
En 2016, les 57ha prévus ont été défrichés + 6ha supplémentaires du coté de Kervasdoué et de Kadoran
(total : 63ha)
Rappel :L'achat de matériel par l'ACCA (tracteur – rotobroyeur à marteaux) est fait sur le compte de la
Chasse.
Sur le compte du Défrichage, les dépenses sont : le fuel (2234€) et les réparations de matériel (2435€). Elles
sont compensées par des recettes : la Fête du Crabe au mois d'août (3174€) et la subvention prélevée sur la
taxe Barnier (2556€)
En 2017, en plus des 63ha nettoyés en 2016, il est prévu de défricher 35ha supplémentaires, soit un total de
98ha (Kervasdoué - Punel – Keranchas)
Remarque : Des modifications ont été apportées à la Convention :
- pas de défrichage des prunelliers et des talus (mais par contre des ronciers)
- changement de la période d'application de la Convention : du 1er juin au 31 décembre (hors période de
nidification) pour permettre à un plus grand nombre de bénévoles de l'ACCA de participer au défrichage
- réunion intermédiaire prévue en septembre et réunion de bilan en décembre
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Abeille noire
Le travail sur la Charte des bonnes pratiques apicoles a continué malgré l'absence de certains apiculteurs
lors de la réunion du 31 janvier 2017.
Médias :
Des infos erronées sont véhiculées par les médias. Un rectificatif doit être fait et rendu publique.
* Dans UFC-Que Choisir, une enquête sur l'eau potable fait de l'eau d'Ouessant une des plus mauvaises de
Bretagne https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/
* Dans le Télégramme du 8 février 2017, « La mairie s'est engagée à loger GRATUITEMENT les
exploitants » !!!!
De nombreux journalistes demandent à faire un film sur le projet de relance de l'agriculture sur l'île.
Divers environnement
Joël RICHARD souhaiterait que les abords du hangar technique de Mezareun soit nettoyé.
Il réitère sa demande de marquage au sol avec de l’enrobé ocre dans le bourg (pour inciter les véhicules à
ralentir).
Eliane SEGALEN signale que le tuyau de rejet de l’assainissement collectif en face de Keller est cassé.

XI° Questions diverses
1° Modification délibération du 30 décembre 2016 sur la tarification pour les professionnels.
Déchèterie professionnels
Déchets verts
Gravats triés inertes
Déchets spéciaux (solvants, peintures...)

Délib. 30 déc.2016

2 € /m3
10 €/m3
2€/ unité de 10 l

Batterie
Encombrants (mobilier, plastiques non
recyclables, déchets de chantiers non
inertes...)

20 €/m3

17

Rectification 10 mars 2017
5 € de 1 à 3 /m3
5 € /m3
5 €/ de 1 à 10 l
5 € / batterie
5 €/m3

2° Convention centre national des phares
La réunion qui devait avoir lieu en février a été annulée en raison de la météo.
Une nouvelle date est prévue : le 18 mars. Mais en raison d’une réunion importante de la SNSM ce jour,
cette date ne peut être retenue. Eliane SEGALEN rappelle que cette opération doit contribuer à conforter le
rôle et l’envergure du musée d’Ouessant.
3° Dépenses d'investissements avant le vote du budget : délibération
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget. En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (art. L 1612-1 du
CGCT).
Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités
territoriales :

Article L1612-1
•

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le
vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus. Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L.
4312-6. (à titre d’exemple)
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2016 : 1 176 554.00 € (Hors chapitre 16 « Remboursement
d'emprunts »). Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application
de cet article à hauteur de 294 138 € (< 25% x 1 176 554.00 €.) : Montant opérations 1 176 554,00
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Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
Bâtiments
- Ports (075) ; 20 000.00 € art.2128
- Bâtiments (111) 45 000 € art. 2135
- Logements (143) ; 30 000 € art. 2313
- Salle omnisports (149): 149 138 € art. 2313
- Maison de la mer (154) ; 30 000 € art. 2135
- Salle polyvalente (155) ; 20 000 € art 2313 soit : Total : 294 138.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de M. le maire dans les
conditions exposées ci-dessus.
Visite du Préfet 23 mars 2017.

Bateau
Jean GOUZIEN pose la question de savoir ce que les conseillers pensent du bateau qui sera mis en service
par la Compagnie Penn Ar Bed. François MALGORN, en charge des questions maritimes répond que ce
bateau est un peu un « Rose HERE » amélioré. Il dispose d’une porte étanche au milieu. Il est plus rapide
que l’Enez EDIG et donc permettra de retrouver les mêmes horaires que le Colin auparavant. Le point
négatif est l’absence de racks à bagages.
Le Maire mentionne qu’effectivement il s’agit d’une coque en alu. On peut le regretter, néanmoins il
appartient aux autorités en charge de la sécurité maritime de dire s’il est ou non conforme à la
réglementation.
Fin de la séance à : 0 heure 30.
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