
       MAIRIE DE L’ILE MOLENE 
  

 

                  

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Le 10 octobre 2022, les membres du conseil municipal se sont réunis en mairie, sur convocation qui leur a 
été adressée le 04 octobre 2022 conformément à l’article L.2121.10 du CGCT. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 8  
 
Sont présents à cette réunion 
Didier Delhalle, Frédérique Masson, Aurore Petton, Louis Squiban, Amélie Jacob, Eric Cariou 
 
 
Absents excusés ayant donné procuration 
Vincent Pichon donne pouvoir à Frédérique Masson 
 
 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la 
nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil. Claudie Corolleur est désignée pour remplir cette fonction 
qu’elle accepte. 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 18h15 et constate que le quorum est atteint.  
 
Lecture est faite par le maire de l’ordre du jour du conseil municipal 
 
 
 

1) DCM : suppression et création d’emploi 
 
Le maire rappelle aux membres du conseil que compte tenu du départ à la retraite de Marie France Perhirin 
et de la constatation de la réduction nécessaire du temps d’ouverture de l’agence postale, il convient de 
supprimer un emploi et d’en créer un à temps non complet comme nous l’avions décidé en début du mandat. 
La DGF ne couvre pas les dépenses liées aux salaires et aux charges patronales.  
 
Dans la mesure où l’on réduit de plus de 10% le temps de travail, on est obligé de fermer un poste et d’en 
rouvrir un autre. La charge de travail de la secrétaire de mairie ne permet pas un cumul avec le travail à 
l’agence postale. La convention qui nous lie à la poste précise que nous devons ouvrir au minimum 15 heures 
par semaine. Nous obtenons alors une indemnité compensatrice calculée au prorata du temps d’ouverture. 
On est donc en mesure de proposer d’ouvrir tous les matins et de compléter avec les heures de tenue de la 
bibliothèque. La publication sera faite auprès du CDG 29. Nous avons sollicité l’aide du responsable de la 
poste pour nous aider dans le choix du candidat. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

 d’approuver la suppression de l’emploi de gérante postale à temps complet et la création d’un emploi 
de gérante postale à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires relevant de la 
catégorie C à compter du 1er février 2022. 

 De modifier comme suit le tableau des emplois : 
 
 
 
 

 



SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdo. 

Gérante 

postale 

Adjoint administratif principal de 2nde 

classe 

C 1 0 TC 

Gérante 

postale 

Adjoint administratif C 0 1 TNC 20h 

 

 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 
Vote : 8 
Abstention : 0 
Contre : 1 
Pour : 7 
 
Avis du conseil municipal : adopté à la majorité. 
 
 

2) DCM : approbation du règlement intérieur de la laverie communale 
 
Toutes les machines ont été changées. Le coût est d’environ 10 000 €. En l’absence de règlement intérieur, 
la commune a payé une couette en remplacement de celle qui avait été détériorée en utilisant un sèche-
linge.   
Le maire procède à la lecture du projet de règlement intérieur de la laverie communale. Les conseillers sont 
invités à ajouter des articles s’ils en voient la nécessité. 
Le règlement intérieur sera affiché à la laverie et à la l’agence postale (lieu de la régie). 
  
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’adoption de ce règlement intérieur. 

 
Vote : 8 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8 
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 

3) DCM : décision budgétaire modificative 
 

Pour rappel, la commune est passé sous la nouvelle nomenclature M57. Les dépenses dépasseront en fin 
d’année l’enveloppe prévue au Budget primitif 2022 (110 200 €) d’environ 15 000 €. 
 
Le dépassement concerne les dépenses suivantes : 
 

 La consommation EDF de l’osmoseur (environ 5 000 €) 

 La réparation du véhicule John Deere (5 785 € pris en charge par EDF, mais qui apparaissent en 
dépenses dans le budget) 

 Le transport de marchandises par la compagnie Pen Ar Bed (3 084 € à la date de préparation du 
conseil) 

 L’augmentation du coût de l’énergie 
 

En parallèle, les recettes de la collectivité ont été plus importantes que prévues, ce qui permet de rééquilibrer 
le budget. 
Ce surcroit de dépenses et de recettes n’ayant pas été prévu au Budget Primitif 2022, l’Assemblée 
délibérante se doit d’effectuer une décision modificative budgétaire, à savoir : 

 



Section de fonctionnement : 
Dépense : Chapitre 011 (articles 6062, 6063, 61551, 624) : + 15 000,00 € 
Dépense : Chapitre 012 (articles 6411, 6450) :  + 2 000,00 € 
Recette : Chapitre 73 (article 73223) :    +17 000,00 € 

Il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette modification budgétaire. 
 

Vote : 8 
Abstention : 1 
Contre : 1 
Pour : 6 
 
Avis du conseil municipal : adopté à la majorité. 

 
 

4) DCM : désignation d’un délégué CLECT  
 

Le maire fait part aux membres du conseil du courrier de Mr André Talarmin, président de Pays d’Iroise 
Communauté, relatif à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférés (CLECT). Chaque 
commune est représentée par un délégué désigné par le conseil municipal.  
 
Éric Cariou propose de représenter la commune. 
Il est demandé au conseil municipal de le désigner en tant délégué de l’Île Molène dans cette commission. 
 
Vote : 8 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8 
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Fêtes de fin d’année : le maire propose de reconduire le cadeau aux anciens et participer au Noël 

des enfants. On envisage de proposer un spectacle de Noël pour les enfants. Au début décembre 
des disponibilités sont encore possibles. Les coûts d’un spectacle sont très variés. Le maire s’est 
permis d’anticiper. La commune a ouvert un compte sur une plateforme de recherche d’artistes. Il va 
d’ores et déjà contacter des sponsors. Les conseillers sont favorables à l’unanimité. La préférence 
va à un spectacle se déroulant le mercredi, début décembre, vers 15 h. 
 

 Point infos commissions 
 
URBANISME 
 

 la numérotation des rues : le classement des voies communales existe depuis longtemps. 
Cette amélioration concerne la sécurité : SAMU, pompiers, gendarmerie mais également les 
services de livraison de fourniture d’énergie ou de télécommunication :  Poste, EDF, 
fournisseurs d’accès internet et téléphone. Nous avons fait le choix de numéroter du haut vers 
le bas et du nord vers le sud. Les numéros pairs sont placés du côté droit et les numéros 
impairs du côté gauche. 

 Les propriétaires des terrains ont jusqu’à la fin du mois de janvier 2023 pour les remettre en 
état avant une mise en demeure. 

 Des arrêtés de péril vont être pris pour les ruines de la commune qui représentent un risque. 
 
 AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 La pause méridienne : les parents souhaitent encadrer à tour de rôle la pause méridienne. Ils 
ont demandé à la mairie de mettre une salle à leur disposition. Nous sommes dans l’attente 



de la réponse des services juridiques de l’éducation nationale pour connaitre le cadre des 
responsabilités de la commune. 

 Les abonnements médiathèque et bibliothèque ont été reconduits. Les abonnements à « Mon 
petit quotidien » et « Mes très belles histoires » sont mis en place. 

 Effectifs de rentrée : 9 élèves dont 4 en maternelle et 5 en élémentaire 
 La gratuité du logement a été accordé à l’enseignant pour cette année encore. 
 APE : un nouveau bureau a été élu. 

 
ENTRETIEN, TRAVAUX, PATRIMOINE, BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

 Musée du Drummond Castle : nous en sommes à la phase des devis pour les différents lots 
(menuiserie, graphisme, impression, audiovisuel…). Nous devrions obtenir une subvention 
via Renov’iles pour l’isolation du plafond. 

 Fresques du Roussin. Il faudra attendre la fin des travaux pour que Laurent Mordelet puisse 
estimer le coût des retouches nécessaires. 

 Il est envisagé d’installer des plaques patrimoniales sur quelques bâtiments de Molène 
relatant leur histoire : la salle polyvalente (ancien abri du marin), le Roussin et l’Eglise. 

 Les travaux sur les bâtiments du Roussin et à la maison Perhirin se sont arrêtés pendant l’été 
en raison d’une impossibilité à trouver un hébergement. Ils ont repris en septembre. 

 La toiture du pôle scolaire a été refaite. 
 Des devis pour l’électricité de la mairie, la poste et la bibliothèque ont été demandés à Arnaud 

Riou. 
 

ENVIRONNEMENT, DECHETS ET PROPRETE 
 

 L’opération « Nettoyons la nature », à l’initiative des collégiens, s’est déroulée le 30 
septembre et a permis de ramasser près de 90 kg de déchets. Les kits de nettoyage étaient 
fournis par le magasin Leclerc de Ploudalmézeau. 

 Le problème des moutons en liberté sur Ledenez et à Molène est évoqué. Un conseiller 
s’inquiète pour la sécurité des enfants notamment et propose que l’on s’assure que les 
propriétaires des moutons disposent d’une assurance. Il faut pour cela que les animaux aient 
une existence légale. 

 Une réunion est prévue le 20 octobre avec les responsables du SDIS. Il s’agit de revoir les 
moyens de lutte contre les incendies. Une bande pare-feu est envisagée dans les espaces 
naturels près des habitations, au nord et au sud. 

 35 000 € ont été obtenus du plan de relance par « France vue sur mer » pour achever le tracé 
des sentiers côtiers. 

 
  

 
Levée de la séance à 19 h 21. 
 
   


