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Compte-rendu du conseil municipal du 5 Juillet 2016
Etaient présents:

Mmes Andrée VIELVOYE, Marie-Renée EYMARD, Véronique LE GURUN
Caroline LE GURUN, Angèle LE FUR, Elsa BRUGALE
Mrs Philippe LE FUR, Patrick LE FUR, Alan LE GURUN, Patrick SOUNY,
Gwendal LE ROUX

Absents :

M Philippe LE FUR a donné pouvoir à Andrée VIELVOYE
Gwendal LE ROUX a donné pouvoir à Patrick SOUNY
Alan LE GURUN donne pouvoir à Patrick LE FUR
Secrétaire de séance: Véronique LE GURUN
Madame le Maire ouvre la séance à 20 h 30

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 3 Juin 2016

Approbation à l’unanimité

2- Acquisition de plein droit des biens sans maître
Madame le Maire expose au conseil municipal la réglementation applicable aux biens sans maître. Selon la
définition de l’article L. 1123-1 alinéa 1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, lorsque le
propriétaire d’une parcelle est décédé depuis plus de trente années, celle-ci est considérée comme sans maître.
Une enquête approfondie a fait apparaître les parcelles visées au tableau ci-dessous comme correspondant à
cette définition de biens sans maître.
PROPRIETAIRE
Nom
Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Le Bourgès

Léon

Le Fur

Goustan

Le Fur

Marie-Marthe

Le Gurun
Le Gurun

Prosper
Ursule

Lorho

Marie-Reine

Le Palmec

Etienne

Le Palmec
Le Palmec
Le Roux

Marceline
Gilles
Grégoire

DESIGNATION PARCELLE
Section N° Sup. (m²)
AD
291
45
AD
290
364
AK
68
263
AL
521
417
AD
357
406
AK
AK
AD
AD
AL
AL
AE
AL
AD

468
542
309
372
504
287
105
103
289
Total (m²) :

Superficie par
Propriétaire

282
144
376
210
401
472
124
498
2804

Date de décès

409

15/02/1931

680

03/01/1848

406

21/07/1827

282
144

26/01/1976
19/11/1914

586

20/11/1962

873

28/10/1939

124
498
2804

05/02/1985
12/11/1846
06/04/1849

6806

En vertu des articles L. 1123-2 du CGPPP et 713 du Code civil, les parcelles correspondant à la définition d’un bien sans maître
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle elles se situent. L’appropriation de ce type de bien se fait de plein droit,
sans formalité législative particulière.
En cas de renonciation de ce droit par la commune, la propriété de ces parcelles est transférée à l’Etat.
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Toutes contestations doivent être adressées à Madame le Maire, muni du titre de propriété en cause.
Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à procéder à l’incorporation de ces 14 parcelles, dont la localisation
figure sur les cartes jointes.

Après délibération,
Le Conseil municipal à l’unanimité :
-

APPROUVE l’acquisition de plein droit par la Commune de l’ÎLE D’HOUAT des 14 parcelles, d’une surface totale de
6806 m² et dont la liste figure ci-dessus ;
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération, et notamment à prendre le procèsverbal constatant l’incorporation de ces terrains dans le domaine communal.

3- Création d’un poste d’ATSEM
Madame Le Maire, VIELVOYE Andrée indique que la création de l’emploi d’Agent Territorial Spécialisé d’Ecole Maternelle (ATSEM) est justifiée par
l’augmentation de l’effectif scolaire. Cet emploi correspond au grade d’ATSEM de 1ère Classe cadre d’emplois d’ATSEM filière Médico – Sociale. La
durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 23/35ème.
Elle ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé par un agent non titulaire de droit public en
application de :
* l’article 3-3, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un agent non titulaire de droit public pour occuper, dans
les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, un emploi permanent lorsque la
création de cet emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou
de suppression d’un service public.
La nature du poste est ainsi définie :
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques
- Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants
- Transmission d'informations
- Participation aux projets éducatifs
-Participation aux temps périscolaires et extrascolaires
Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre à une expérience d’animation avec les enfants.
Le niveau de rémunération s’établit à l’indice majoré 323, correspondant à un salaire brut de 1495.59€
Madame Le Maire, VIELVOYE Andrée propose au Conseil Municipal de créer l’emploi décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier le tableau des
effectifs à compter de ce jour.

Après délibération,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :




de créer un emploi relevant du grade d’ATSEM de 1ère Classe appartenant à la filière Médico – Sociale à raison de 23 heures hebdomadaires ;
de modifier en conséquence le tableau des effectifs
d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012

4- Droit de préemption
1- Vente de la parcelle AE 283 pour une surface de 90 ca pour une valeur de 31 500 €
Les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas appliquer le droit de préemption
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5- Projet Vieux Port
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la dégradation des quais du Vieux Port et
précise qu’il paraît indispensable d’intervenir sur les ouvrages, de conforter les digues et ainsi de protéger
l’isthme.
Dans cet objectif, Madame le Maire sollicite des Membres du Conseil Municipal l’autorisation de produire des
dossiers de demandes de subventions auprès de l’Etat et de la Région en vue de la confortation de l’ensemble
du Vieux Port.
Ces subventions dans le cadre du projet « Héritages Littoraux » pourrait représenter 80 % des travaux.
Certains Conseillers n’ont pas remis en cause la nécessité d’effectuer les travaux mais se sont interrogés sur
l’ampleur des travaux envisagés.

Après délibération,
Les membres du conseil municipal votent (7 pour, 4 abstentions) la proposition de Madame le Maire.

6- Questions diverses
1- Périmètres de captage
Madame le Maire propose au Conseil Municipal une motion de protestation auprès de l’A.R.S. (Agence Régionale
de la Santé) portant sur les périmètres de captage de l’eau potable.
Ceux-ci couvrent une grande partie du territoire de la commune et rend difficile l’implantation de la zone
agricole et de la déchetterie en projet.

Après délibération,
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité cette motion

2- Préparation du festival insulaire Septembre 2016
Dans le cadre du festival insulaire, il est prévu de faire une bâche pour représenter l’île. Il est demandé aux
Conseillers de proposer une phrase, un message qui accompagnera les photos qui ont été sélectionnées.
La phrase ou le message seront à transmettre à la mairie par mail.

Madame le Maire clôt le Conseil Municipal à 21 H 00
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