
       MAIRIE DE L’ILE MOLENE 
  

 

                  

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Le 14 novembre 2022, les membres du conseil municipal se sont réunis en mairie, sur convocation qui leur 
a été adressée le 09 novembre 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, Vincent Pichon, Claudie 
Corolleur, Eric Cariou 
 
 
 
Conformément à l’articleL.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 : convention SPA 
 

Cette convention vise à déterminer les modalités selon lesquelles la SPA recevra en fourrière les chiens et 
les chats en état d’errance ou de divagation provenant de la commune d’Ile-Molène. L’AIP nous avait 
demandé si nous étions d’accord pour identifier les chats et proposer de les pucer ou de les évacuer sur la 
fourrière en cas de non identification des animaux. 
Le but est de capturer les chats errants très nombreux sur l’île. 
Le maire fait lecture de la convention. Le contrat est conclu pour une période initiale d’un an (cf. convention 
en annexe). 
La Société Protectrice des Animaux s’engage à recevoir dans la fourrière de Plouhinec les chats en état 
d’errance ou de divagation qui lui seront amenés uniquement par les représentants de la collectivité 
territoriale habilités, par la gendarmerie, par la police, par les pompiers et par les particuliers avec un ordre 
de mise en fourrière de la mairie. Le site pourra accueillir deux chats par semaine en provenance de Molène. 

Dès leur arrivée, les chats sont placés sous la responsabilité de la SPA et seront examinés par un vétérinaire. 
Le chat sera détenu en fourrière pendant un délai franc de 8 jours ouvrés s’il n’est pas repris au préalable 
par son propriétaire. 

La convention détaille les modalités de reprise d’un animal par son propriétaire ou encore les sanctions 
encourues pour sévices graves ou acte de cruauté envers des animaux. 

Les prestations objets du présent contrat sont fixées par période d’une année. En conséquence, pour l’année 
2022 (N) et pour la reconduction des présentes, la révision du prix des prestations ne fera pas l’objet d’un 
avenant, ces modifications étant établies dans le présent contrat. 

Le nombre d’habitants retenu pour le calcul pour la période citée ci-dessus sera celui de la population 
municipale (source INSEE, 160 habitants en 2019) en vigueur au 1er janvier de chaque année concernée.  

Pour l’année 2022, le tarif par habitant fixé pour l’année 2022 est de 1,26 € TTC.  
Pour l’année 2023, le tarif par habitant fixé pour l’année 2023 est de 1,30 € TTC.  

Bien que favorable à cette opération, le conseil municipal demande que le coût pour la commune soit vérifié.  



Le maire demande au conseil municipal de donner un avis favorable à la signature de la convention avec la 
SPA. 
 
 
Vote : 8 
Abstention :   
Contre :  
Pour : 8  
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité. 
 
 

2) DCM : décision modificative budgétaire 
 
Le Maire explique au conseil que les dépenses de fonctionnement relatives au versement des 
indemnités des agents et des élus ont été mal réparties : il faut déplacer 5000 € du chapitre 012 vers 
le chapitre 65. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette décision modificative budgétaire 
 
Des conseillers informent le maire ignorer le libellé des chapitres de la nomenclature M57. La demande 
de recevoir le document de cette nomenclature est prise en compte. 
   
Vote : 8 
Abstention : 2 
Contre : 3 
Pour : 3 
 
Devant l’impossibilité de débattre dans un climat serein il est décidé de reporter cette délibération au prochain 
conseil municipal.  
 
 
Avis du conseil municipal : non adoptée. 
 
 
 

3)  QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Point infos commissions 
 

 
ENTRETIEN, TRAVAUX, PATRIMOINE, BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

 Maison Perhirin : réception prévue le 22 novembre ; les peintures sont faites par les agents 
techniques de la commune. 
 

 Theven : panneaux sur la toiture ; un renfort de charpente est nécessaire. L’appel d’offre est 
revenu infructueux. Le classement de la salle en ERP 5ème catégorie nécessite, selon les 
recommandations du SDIS, l’installation de la bouteille de gaz à l’extérieur. Les portes coupe-
feu seront installées en 2023. 

  
 Pôle artisanal : appel d’offre infructueux ; il faut donc relancer la publicité. 

  
 Le matériel de sonorisation pour l’église (enceintes, micros et pieds de micros et sono) a été 

livré et installé. 
 

 Les portes de la chaufferie, de la salle communale et des WC du Charcot ont été posées. Il 
reste la pose de la porte de la bibliothèque en principe cette semaine. 

 



 
 Candidatures reçues au poste de gérante de l’agence postale : 4 candidatures ont été déposées sur 

le site emploi territorial. La responsable de la poste qui a été reçue en mairie a accepté d’apporter 
son concours lors des entretiens de recrutement.  

 
o Suite à des échanges houleux, un conseiller quitte la salle après qu’il a tenu des propos 

grossiers et que le maire lui a demandé de changer d’attitude. 
 

 Avancement du projet de ferme photovoltaïque : le permis sera déposé le 14 décembre prochain. 
 

 Sélection des dossiers DETR : deux dossiers sont envisageables : un sur la sécurité comprenant 
l’installation d’une sirène, le changement des portes de l’église et la mise en place de bâches 
incendie ; l’autre axé sur le patrimoine avec le ravalement des murs de l’église, les peintures de la 
salle communale et de la mairie. 
 

 Des bateaux ont été déplacés pour laisser libre la zone des terrains de pétanque en vue des travaux 
d’assainissement. 
 

 Séchage des algues : on arrive à 18 degrés dans le caisson. Il y a donc trop de déperdition de chaleur 
pour l’instant. Le système va être revu. 
 

 L’AOT (Autorisation d’occupation temporaire) du domaine maritime arrive à terme en 2023. Nous 
aurons à mener une réflexion concernant le renouvellement ou pas. Un point financier avec la région 
doit être fait. On peut noter que les mouillages visiteurs ont été moins rentables cette saison. 
 

 L’entreprise CPO va changer la cuve installée près du bâtiment de la gare maritime. 
 

 L’avenir du bâtiment occupé par les sœurs va se poser après leur départ. Trois solutions sont 
possibles : la vente à un privé, l’acquisition par l’EFB pour la commune ou par l’office foncier solidaire 
(dispositif au service de l’accession sociale à la propriété/primoaccédants). 
 

 La cérémonie des vœux du maire se déroulera le 29 janvier 2023. 
 

 Le maire rappelle aux membres du conseil que les sorties et les mises à l’eau des bateaux sont faites 
par une équipe de bénévoles de la SNSM. Respecter leur travail est une condition pour conserver ce 
service. Dans le cas contraire, nous risquons de ne plus avoir personne. 

 
 

  

  
Levée de la séance à 19h24 
 
 
    
  


