
       MAIRIE DE L’ILE MOLENE 
  

 

                  

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Le 21 novembre 2022, les membres du conseil municipal se sont réunis en mairie, sur convocation qui leur 
a été adressée le 16 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, Claudie Corolleur,  
 
Absents excusés 
Éric Cariou donne pouvoir à Louis Squiban 
Vincent Pichon donne pouvoir à Frédérique Masson 
 
 
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. Amélie Jacob est désignée pour remplir cette fonction 
qu’elle accepte. 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h et constate que le quorum est atteint.  
 
Lecture est faite par le maire de l’ordre du jour du conseil municipal 
 

1) DCM : décision modificative budgétaire 
 
Lors du passage de la M14 à la M57 et de l’élaboration du budget primitif, certains chapitres n’ont 
pas été suffisamment budgétisés. 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette décision modificative 
budgétaire suivante : 
 

Section de fonctionnement : 

Chapitre 012 (articles 6411 – personnel titulaire) :   - 5 000,00 € 

Chapitre 65   (article 65311 – indemnités de fonction élus) : +   500,00 € 

Chapitre 65   (article 65313 – cotisations de retraite élus) : +   300,00 € 

Chapitre 65   (article 65748 – autres personnes de droit privé) : + 3 200,00 € 

Chapitre 65   (article 65818 – redevances pour licence, brevets, …) :+ 1 000,00 € 
   
Vote : 8 votes 
Abstention : 1 
Contre : 0 
Pour : 7 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 

2) DCM : adoption du tableau des emplois  
 
Le maire explique aux membres du conseil qu’il est préconisé d’adopter une fois par an, préalablement 
à l’adoption du budget primitif, une délibération portant sur le tableau des effectifs des emplois 
permanents. Ce tableau fait l’objet, tout au long de l’année civile de délibérations de mise à jour à 
chaque création, modification ou suppression d’emploi permanent. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de l’Île Molène, chapitre 012 , articles 6411, 6413, 64168, 6450, 6455. 
 
Le maire propose au conseil municipal d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet 
à compter du 01/02/2023. 
   
Vote : 8 votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8 
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 
 

3) DCM : reconduction des indemnités des élus / 2023 
 
Le Maire informe les membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites.  
Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code 
Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la 
commune. 
Son octroi nécessite une délibération. 



Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et 
conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux.  
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 
parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. 
A compter du 1er janvier 2023, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d’une 
délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

 
Maire : 25,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique 
1er adjoint : 9,9% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
2e adjoint : 9,9% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Le maire propose au membres du conseil d’émettre un avis favorable à cette reconduction.  
 
Vote : 8 votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8 
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 

4) DCM : reconduction 2023 de l’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 
Le Maire rappelle qu’à partir du 1er janvier 2023, la Commune appliquera le nouveau dispositif relatif 
au régime indemnitaire : RIFSEEP (IFSE de base, IFSE travaux insalubres, complément indemnitaire). 
L’enveloppe budgétaire, pour information, s’élevait à la somme de 7 959,00 € concernant l’IAT, 
Indemnité d’administration et de technicité, correspondant au régime précédent (réf. délibération du 
Conseil Municipal en date du 8 décembre 2021). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de reconduire l’enveloppe budgétaire dont le montant s’élèvera 
pour l’IFSE de base à la somme de 7 959,00€ qui sera répartie par arrêtés individuels sous l’autorité 
du Maire. 
 
Vote : 8 votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8  
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 

5) DCM : remplacement des employés communaux 
 
Conformément à l’article L332-13 du code général de la fonction publique, il appartient au conseil 
municipal d’autoriser M. Le Maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents 
contractuels momentanément indisponibles. 

 
Le Maire propose de recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels pour remplacer des 
agents momentanément indisponibles. 
En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience 
professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le maire fixera le traitement comme 
suit : 

 
- Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : le traitement 
sera limité à l’indice terminal du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le 
remplacement. 
- en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l’indice 
intermédiaire du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 
- Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est reconnue, le traitement sera limité au 
premier échelon du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 



 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en cas de recrutement infructueux, il sera possible de faire appel 
au service intérim du Centre de Gestion du Finistère conformément à l’article L452-40 du code général 
de la fonction publique.  

 
Le maire propose au conseil municipal, vu le code général de la fonction publique, notamment son 
article L332-13, d’adopter la proposition du Maire, et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Vote : 8 votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 8 
 
Avis du conseil municipal : adopté à l’unanimité 
 
 
 

 Point infos commissions 
 
URBANISME 
 

 Arrêtés de péril : la mairie va faire appel à une entreprise experte dans ce domaine. Aucun 
service de la communauté de communes ne pouvant pas nous apporter un éclairage expert. 

 
 AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 Convention RASED : elle a été signée le 18 novembre à la mairie de Plouzané. 
 Ecole numérique : dans le cadre du plan de relance, la commune a obtenu la somme prévue 

de 2123.65 euros pour une dépense TTC de 3 644.93 euros. La participation financière de la 
commune était la condition nécessaire à l’obtention de la subvention. Pour rappel les 
dépenses engagées concernent l’achat de tablettes, d’un TNI et l’installation et la mise en 
service du matériel. 

 Recrutement du personnel enseignant : un nouveau dispositif national a été mis en place. Le 
mouvement POP est interdépartemental et permet de recruter des personnels sur des postes 
à profil à la condition de s’engager 3 ans. Nomination à la rentrée 2023. 
 

ENTRETIEN, TRAVAUX, PATRIMOINE, BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

 Musée du Drummond Castle : Alain Carnot, propriétaire des photos sous-marines effectuées 
lors des plongées sur l’épave du bateau accepte de les mettre à disposition gracieuse de la 
commune à la condition qu’elles ne servent que dans le cadre du Musée ; Il nous demande 
une déclaration sur l’honneur qui a été établie. Le devis menuiserie, en l’absence de réponse 
de l’ESAT de Gouesnou a été signé pour un montant de 8 841,43 €. 

   
 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. 
 

 
 

Questions diverses 
 

 La gestion du cimetière : le maire a reçu Michèle Cloitre qui tient à jour le plan de cimetière. Elle a 
expliqué, en l’absence de concessions, l’attribution des tombes. Elle est prête à consigner le 
fonctionnement par écrit. Claudie Corolleur propose qu’une réunion consacrée uniquement au 
cimetière soit fixée. L’idée de l’installation d’un colombarium avait recueilli quelques avis favorables 
lors d’une réunion publique. 
L’évêché souhaite relever la tombe du prêtre au fond à gauche. A voir pour pouvoir mettre un 



columbarium. Les élevés de la croix rouge vont continuer de nettoyer les agapanthes à côté de la 
tombe de Robert PERIRHIN 
 

 INFORMATION DSP 
 

KEOLIS est reconduite pour 7 ans pour la déserte des iles 
- Il est prévu 26 Mercredi de desserte en plus sur l’année. 
- Réunion avec la région le 29/11 pour les tarifs. 

 
 Consultation des offres du pôle artisanales vendredi 25/11 avec APPRIOU. 

 
 Le 30/11 réunion avec le sous-préfet pour l’impluvium pour les panneaux photovoltaïques. 

 
 Le 16/12 Réunion PNRA 

 
 Semaine 51 livraison du bâtiment du Roussin 

 
 Raymond ROCHER a pris un avocat pour la ruelle à côté de chez Tual. Délibération prochaine pour 

annuler la délibération prise. 
 

 Bureau d’étude trait de côte. Réunion le 7/12. 
 

 Il faut déposer les projets pour subvention 2023 avant le 15 décembre 2022. 
 

 Dossier DETR : bâche incendie, peinture salle communale et église (portes). 
 

 Article du télégramme sur les taxes Vu avec Didier il y a 2 ans. 
 

 Assainissement travaux terminé fin mai demande en mairie pour être raccordés 
Sous station qui va générer des boues qu’il va falloir évacuer. 
CCPI vient début décembre pour voir sur place. 
Plateau dépendage devant chez Manu COQUET  
 

 Débroussaillage côté ouest derrière les maisons. La CCPI prévoit d’envoyer une machine en Février 
pour nettoyer  

 
 
 

 Levée de la séance à 19h38 

 
    
  


