COMMUNE DE MOËLAN-SUR-MER
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Les collectivités doivent, en application de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
prévoir un débat sur les orientations budgétaires (DOB) dans un délai de deux mois précédant le vote du
budget. Ce débat d’orientation représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités.
En effet, il permet de diffuser une information aux élus et à la population, favorisant ainsi la démocratie
participative.
Ce débat a vocation à préciser le cadre financier national dans lequel va s’inscrire la préparation du budget
principal et des budgets annexes de la collectivité. L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - portant
nouvelle organisation territoriale de la République (loi « NOTRe ») - précise que le DOB s’effectue sur la
base d’un rapport élaboré par l’exécutif local sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce débat d’orientations budgétaires traduit les engagements politiques et projets de la municipalité. Il intègre
le contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du projet de
loi de Finances pour 2022.
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1. LE REBOND DE L’ECONOMIE MONDIALE
L’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive en 2021, après un repli
généralisé entraîné par première vague épidémique du premier trimestre 2020. Les avancées sur le plan
vaccinal associées à l’expérience tirée des premiers confinements, mais aussi les plans de soutien
budgétaire massifs ont contribué à atténuer les pertes de croissance.
Les États-Unis ont connu une reprise rapide au prix d’une mortalité plutôt élevée. La Chine a retrouvé son
niveau pré-pandémie même si son taux de croissance s’est légèrement tassé. L’Europe a connu une reprise
plus lente au gré de plans de soutiens budgétaires et de mesures sanitaires plus strictes que dans le reste
du monde. Plusieurs facteurs perturbent l’économie mondiale : la remontée de prix de l’énergie et la
désorganisation des chaînes logistiques provoquent une forte inflation, les pénuries de biens intermédiaires
contrarient certaines productions industrielles, certains secteurs (transport, restauration, etc.) sont gênés par
des pénuries de main d’œuvre.
Le niveau de Produit Intérieur Brut (PIB) antérieur à la crise sanitaire devrait être retrouvé par la plupart des
grandes économies. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5,7 % en 2021 puis,
ralentirait à 4,0 % en 2022. A fin 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après - 6,5 %
en 2020), et devrait rester forte en 2022 (4,1 %).

2. LA LOI DE LOI DE FINANCES POUR 2022
Au cours du quinquennat, les finances locales ont été bouleversées par la suppression de la taxe d’habitation
et les transferts de recettes fiscales entre les différents niveaux de collectivités. Si la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) a plutôt été préservée, la contractualisation financière a encadré comme jamais
l’évolution des dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités.
La Loi de Finances pour 2022 se caractérise par une grande sobriété s’agissant de dispositions spécifiques
aux collectivités locales.
Contexte général :
La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un budget
de crise pour répondre aux conséquences de l’épidémie de coronavirus. En attestent les hypothèses de
croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en volume : + 6,8 % à fin 2021 (- 8,0% en 2020), et + 4% en 2022.
La crise sanitaire a conduit l’Union Européenne à suspendre la procédure des déficits publics excessifs
(déficit public et endettement public limités respectivement à 3 et 60 % du PIB). Pour la France, le déficit
public atteindrait 8,1 % du PIB fin 2021 et 5,0 % en 2022 (après 9,1 % en 2020). La dette publique représente
115,6 % du PIB à fin 2021 et devrait rester très élevée au cours des prochaines années. Elle n’amorcerait
une décrue qu’à partir de 2027 en supposant que les mesures gouvernementales (en particulier France
Relance) jouent à plein pour un retour rapide de la croissance, et que les dépenses publiques n’évoluent que
de + 0,7 % par an en volume entre 2022 et 2027.
De nouvelles dépenses étatiques en soutien à la croissance économique
Dévoilé en octobre 2021, le plan d'investissement France 2030 prévoit un effort budgétaire de 30 milliards
d’euros sur 5 ans pour soutenir l’industrie française. Pour la moitié, les dépenses devraient être consacrées
à la transition écologique, pour le développement de filières d’avenir et innovantes (hydrogène,
biotechnologies) notamment.
Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du plan de relance, avec notamment le renforcement de
mesures favorables à l’emploi (dispositifs de formation aux métiers d’avenir, soutien de l’Etat à Pôle emploi).
Un abondement supplémentaire de 350 millions d’euros de dotations de soutien à l’investissement local
(DSIL) viendra alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
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Le projet de budget 2022 poursuit la baisse des impôts des particuliers et des entreprises décidées avant la
crise sanitaire : exonération de 65 % de la taxe d’habitation pour les ménages les plus aisés, taux normal de
l’impôt sur les sociétés fixé à 25 % pour toutes les entreprises en 2022.
Principales dispositions pour les finances locales
Pour la cinquième année consécutive, la DGF du bloc communal (Communes et EPCI) et des Départements
est stable (26,78 milliards d’euros – article 11 du PLF 2022), étant rappelée l’évolution des prix hors tabac
(+ 1,5 % pour 2022).
Pour la 4ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de
la DGF. La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) augmentent de
95 millions d’euros chacune (+ 90 M€ en 2021). Cette évolution est financée par un écrêtement de la dotation
forfaitaire d’une majorité de communes (20.848 communes impactées en 2021) et de la dotation de
compensation de l’ensemble des intercommunalités.
Les dotations d’investissement allouées aux communes et Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) s’élèvent à 2,1 milliards d’euro : 1,046 millions d’euros pour la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR), 907 millions d’euros pour la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL), 150 millions d’euros pour la Dotation Politique de la Ville (DPV).
Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation, part
départementale de foncier bâti transférée aux communes, fraction de TVA reversée aux EPCI et aux
départements, compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux
industriels), le gouvernement privilégie un nouveau calcul des indicateurs financiers supposé retranscrire le
plus justement possible les ressources et richesses relatives des territoires. Le nouveau calcul du potentiel
financier et de l’effort fiscal comprend deux effets distincts : l’intégration technique du nouveau panier de
ressources issu des réformes fiscales de 2021, mais également une réforme du calcul de l’indicateur
(élargissement des ressources prises en compte dans le potentiel financier, restriction de l’effort fiscal des
communes aux seuls produits communaux, à l’exclusion des produits intercommunaux). A titre d’illustration,
les recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la Taxe sur la Publicité extérieure (TLPE)
seront désormais prises en compte pour corriger la péréquation via la répartition de la DGF et du Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Cette adaptation sera progressive
pour les communes (de 2023 à 2028) et les modalités de lissage des modifications seront précisées par
décret. D’ores et déjà, certains spécialistes des finances locales redoutent un véritable « tsunami à venir ».
L'exonération de taxe sur le foncier bâti (TFB) dont bénéficient les bailleurs sociaux pour construction de
logements sociaux - pour une durée de 15 à 30 ans – sera compensée de façon intégrale par l'Etat pendant
les dix premières années, et ce sans condition de zonage. Ce dispositif ne profitera qu'aux logements sociaux
construits pendant le mandat en cours, agréés de 2021 jusqu'à mi-2026. Cette mesure a été adoptée à
l’unanimité par les députés le 28 octobre dernier.
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Perspectives 2022 pour la commune
L’enveloppe nationale de DGF est globalement maintenue à niveau (26,8 milliards d’euros). Au sein de cet
ensemble, les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU, DSR) augmentent chacune de 95 millions
d’euros, choix qui entraîne une réduction de dotation forfaitaire pour plusieurs communes (mécanisme
d’écrêtement). En 2022, la dotation forfaitaire mise en répartition (6,9 milliards d’euros) devrait diminuer
d’environ 121 millions d’euros. Partant de ces évolutions au plan national, la DGF communale est estimée
pour 2022 à 1.314.498 € au global :
Données en €
Part forfaitaire
Dotation de Solidarité Rurale
Dotation Nationale de Péréquation
DGF totale

2019
699.621
457.779
120.124
1.277.524

2020
694.971
480.350
118.307
1.293.628

2021
675.883
498.913
108.425
1.294.910

Prév. 2022
686.339
520 828
107.331
1.314.498

Le coefficient d’actualisation des bases d’imposition évolue selon l’indice des prix à la consommation
harmonisé du mois de novembre. Compte-tenu de la crise sanitaire, la revalorisation des bases a été
particulièrement faible en 2021 (+ 0,2 %). Elle sera nettement plus favorable aux collectivités en 2022 (+ 3,4
%, chiffre définitif publié par l’INSEE le 15 décembre). Pour précision, cette revalorisation concerne la taxe
foncière, mais aussi la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés
à l’habitation principale. En revanche, il n’y aura aucune revalorisation des bases de la taxe d’habitation sur
les résidences principales (gel jusqu’en 2023).
*
* *
Compte-tenu du niveau du déficit public et du poids de la dette nationale, il est probable qu’à partir de 2023
de nouvelles mesures soient envisagées et impactent significativement les marges de manœuvre des
collectivités locales. Cette perspective invite à envisager une trajectoire financière communale prudente,
tenant compte du fait que le contexte sanitaire pourrait nécessiter un effort financier particulier au profit des
acteurs du territoire (associations, commerçants, etc), ou entraîner une tension budgétaire (pertes de
recettes, achats d’équipements de protection individuelle ou de produits phytosanitaires).
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3. MOËLAN-SUR-MER AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION
Depuis 2014, Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération ont engagé des discussions en vue de
mettre en place des coopérations concrètes en matière de transport, de tourisme ou encore de numérique.
Ces deux territoires voisins partagent en effet un même bassin de vie et d’emploi : trajets domicile-travail,
échanges économiques, zone de chalandise, fréquentation de lieux culturels, sites touristiques… Ces deux
EPCI sont également les acteurs privilégiés des relations contractuelles avec l’État et la Région Bretagne.
Au sein de Quimperlé Communauté (16 communes – superficie de 606 km² – 55.993 habitants au 1er janvier
1999), Moëlan-sur-Mer se situe au second rang sur le plan démographique (6.742 habitants). Au cours de la
période 2013-2019, la population a augmenté à l’échelle du territoire aggloméré (+ 1.026 habitants) à hauteur
+ 0,4 % par an en moyenne. Au sein de cet ensemble, Moëlan-sur-Mer a perdu 291 habitants au cours de
la période (- 0,7 % par an en moyenne). La rareté du foncier et la pression immobilière font que la commune
connaît un vieillissement de sa population et peine à attirer de jeunes ménages.
Le Contrat de Relance et de Transition Écologique
le Pays de Quimperlé a élaboré de nombreux documents stratégiques : Schéma de cohérence territoriale,
Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan climat air énergie, Contrat local de santé… Ceux-ci constituent
un socle indispensable à l’articulation des projets du territoire portés par la structure intercommunale et ses
communes membres.
Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) proposé par l’État aux Établissements Publics de
Coopération Intercommunales pour la période 2021-2026 doit s’articuler autour de la transition écologique,
du développement économique et de la cohésion territoriale. Il a pour objectif de simplifier et d’unifier les
dispositifs financiers de l’État existants à destination des collectivités. Il permet également de territorialiser le
plan de relance ainsi que le futur Contrat de Plan État Région (CPER).
Le CRTE du Pays de Quimperlé a permis d’identifier 324 projets, portés par 33 maîtres d’ouvrages différents.
Ceux-ci devraient bénéficier du soutien financier de l’État et de ses opérateurs (près de 24 M€, dont 21,6 M€
déployés dans le cadre du plan de relance).
Le pacte financier et fiscal
Véritable dispositif communautaire articulé au projet de territoire, ce pacte propose des mesures financières
et fiscales poursuivant une logique de solidarité et d’équité dans la répartition de la ressource sur le territoire
communautaire.
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 prévoit une mesure d’information aux communes sur l’évolution
des attributions de compensation (AC). Tous les cinq ans, le président de l’intercommunalité doit présenter
un rapport sur l'évolution du montant des AC au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences
par l’EPCI. Depuis 2017, les communes ont transféré des charges évaluées à 2.175.103 € par an. Au cours
de la période 2017-2021, Quimperlé Communauté fait état d’un coût net annuel moyen de 2.407.833 €, soit
un bilan globalement à charge de l’EPCI (232.730 € par an).

5

Au cours du mandat précédent, le pacte financier et fiscal prévoyait l’examen d’un possible reversement à
la communauté d’une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes sur les
zones transférées. Une étude confiée au cabinet Espelia a été présentée lors de la réunion du groupe de
travail du 17 juin 2021. Deux options ont été proposées :
1°) le partage de la dynamique du foncier bâti économique à l’échelle de l’ensemble du territoire ;
2°) le partage de la dynamique du foncier bâti économique sur les seules zones d’activités communautaires.
Pour chacune des options, les communes conserveraient leur stock initial de foncier bâti. Seule la croissance
de la ressource donnerait lieu à partage entre les communes membres et l’EPCI.
Les bases nettes de foncier bâti des locaux professionnels étaient de 16,69 M€ en 2020, soit 23% des bases
totales. Par ailleurs, 74 % du foncier bâti économique se situe hors Zone d’Activité Économique (ZAE).

A l’occasion du transfert de compétence des ZAE au 1er janvier 2017, le coût annuel a été arrêté
annuellement à 95 K€ en fonctionnement et à 122 K€ en investissement. Depuis lors, le coût d’entretien
annuel des ZAE transférées s’établit en moyenne à 138 K€ en fonctionnement, et le coût d’aménagement
annuel des ZAE s’établit à environ 164 K€. Les charges réelles supportées par la communauté sont donc
supérieures de 85 K€ par an aux transferts de charges déduits des attributions de compensation.
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Compte tenu de ces éléments, Quimperlé Communauté a proposé de retenir le principe d’un partage de la
dynamique du foncier bâti économique à l’échelle de l’ensemble du territoire, selon une répartition 80/20 (les
communes conserveront 80% de la croissance de leurs bases de foncier bâti économique et 100% de la
croissance de leurs bases de foncier bâti ménages).
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4. LES PRIORITÉS DU MANDAT
Depuis juillet 2020, la municipalité agit dans le respect de valeurs fondamentales que sont l’écoute et la
proximité. Son action s’inscrit pleinement dans une logique de dialogue et de co-construction des projets
avec les citoyens et privilégie le vivre ensemble, le lien social et la confiance en l'action publique. Le 17
novembre 2021, au cours d’une commission extraordinaire rassemblant l’ensemble des élus moëlanais – de
la majorité comme de l’opposition – les principaux projets municipaux inscrits au Programme Pluri-annuel
des Investissements (PPI) ont été présentés en toute transparence, premiers chiffrages et échéanciers à
l’appui.
Ces projets seront tous abordés plus en détail au cours du mandat au sein des commissions municipales.
Pour rappel, le conseil municipal a mis en place 4 commissions municipales (au lieu de 8 précédemment)
afin de faciliter le travail en commun des élus sur des thématiques transversales et favoriser l’implication des
élus d’opposition : «Infrastructures et cadre de vie », « Attractivité », « Vivre ensemble », « Ressources ».
C’est d’ailleurs cette trame de travail qui a été retenue pour présenter le PPI.
Les projets envisagés répondent fidèlement aux orientations de travail et aux engagements pris auprès des
moëlanais pendant la campagne électorale, à savoir :
Enrayer la baisse de population ;
Faire du développement durable le fil rouge de l’action municipale ;
Développer la participation citoyenne ;
Renforcer les solidarités locales ;
Simplifier le quotidien des moëlanais ;
Remettre Moëlan dans le jeu communautaire.
Une commune attractive et accessible
Notre commune est attractive, comme le démontre les nombreuses transactions immobilières depuis plus
d’un an, ou encore la forte augmentation des recettes de Droit de Mutation à Titre Onéreux. Cependant, ce
boom immobilier est également une véritable source d’inquiétude pour les élus de la municipalité car il est
de plus en plus difficile de résider à Moëlan. La rareté du foncier constructible, l’augmentation des prix
immobiliers, le manque de logements abordables. dissuade les jeunes, les ménages modestes, et les primoaccédants de s’installer sur notre territoire. Cette difficulté identifiée de longue date par l’équipe municipale
s’est véritablement amplifiée dans un contexte de crise sanitaire. Rendre accessible la commune est donc
l’un des enjeux majeurs de ce mandat, comme probablement des suivants. La municipalité y travaille avec
détermination et opiniâtreté, consciente qu’il faut enrayer la baisse et le vieillissement de la population. En
effet, les plus de 60 ans tendent à devenir majoritaires (42,30 % de la population en 2018 contre 34,6 % en
2008), au détriment des autres tranches d’âge. A contrario, les 30-44 ans sont moins présents aujourd’hui
(13,3 % de la population en 2018 contre 16,9 % en 2008). Dans ce contexte, la production de logements
abordables pour les jeunes actifs et les ménages avec enfants en bas âge prend tout son sens. C’est notre
intérêt commun, que ce soit pour conserver l’activité économique et commerciale, ou pour conforter les
services publics communaux (crèche, écoles, équipements sportifs et culturels, etc).
L’offre locative sociale est déficitaire à Moëlan-sur-Mer. Avec 180 logements sociaux actuellement (50
appartements et 130 maisons), la commune ne répond pas à la demande des ménages. (respectivement 13
et 8 attributions de logements en 2020 et 2021, pour 96 demandes en cours actuellement). L’équipe
municipale concentre son effort sur l’urgence à développer un parc de logements publics de qualité, dans
une logique de forte mixité de l’offre : petits collectifs locatifs, logements en location-accession et vente de
terrains nus. L’accès à la propriété est également priorisé : à l’aide de prêts sociaux de location-accession
(PSLA), les ménages concernés peuvent bénéficier de loyers plafonnés dans un premier temps, puis acquérir
leur logement à tarif préférentiel tout en bénéficiant d’aides.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2020-2025 doit permettre de répondre à
l’accroissement démographique du Pays de Quimperlé estimé à environ 0,8 % par an. Pour répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs, Quimperlé Communauté, aux côtés des autres acteurs (communes,
bailleurs sociaux…), favorise donc une offre de logements de qualité pour tous les âges et tous les budgets,
avec un objectif de production de 2.700 logements, dont environ 30% en renouvellement urbain sur les 6 ans
du PLH.
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Pour notre commune, le nombre de nouveaux logements à produire dans les dix ans est estimé à 624, dont
314 à horizon 2025. En cohérence avec le PLUi, 470 logements devront être construits au bourg et à
Kergroës, soit une urbanisation prioritairement de terrains disponibles à l’intérieur de ces deux secteurs
urbains. Dans cette logique, la commune a déjà fait valoir son droit de préemption au bourg (parcelles à
proximité du passage du Charron), s’assurant ainsi une maîtrise du foncier. Pour répondre aux besoins des
seniors autonomes, les programmes immobiliers envisagés devront également intégrer des logements plus
petits, en centralité.
Plusieurs programmes immobiliers, dont une part a été initiée lors de la mandature précédente, sont
aujourd’hui lancés :
- Au nord de l’école de Kergroës (rue des Grandes Landes), 20 logements à loyer modéré (semi-individuels)
sont en cours de construction par Finistère Habitat et devraient être livrés en 2023 ;
- Dans le bourg, à Kerdoussal, le lotissement « Les Hauts de Prat Bern » confié à l’Opac de QuimperCornouaille (22 logements locatifs et 7 maisons individuelles en location-accession, sur 2,3 hectares) devrait
être livré à compter de 2023. Le projet sera complété par la vente de 26 parcelles libres de constructeur ;
- Route de Baye, le lotissement du Vern comprenant 10 lots en accession à la propriété - prioritairement
destinés aux locataires de logements sociaux disposant de ressources modestes - sont commercialisés par
l’Opac de Quimper-Cornouaille ;
- Sur le site de l’ancien hôtel-restaurant Le Kerfany, 16 appartements vont être aménagés par un promoteur
privé d’ici à 2024. Dans le cadre de ce projet, la commune vient d’accorder les permis de construire pour 3
lots libres de constructeur ;
- L’école des sœurs de Kergroës, située sur une parcelle de 2.500 m², a été acquise par la commune en
septembre 2020, dans le cadre d’un montage financier avec l’Établissement public foncier de Bretagne
(EPFB). Outre le coût d’acquisition (99.000 €), la déconstruction estimée à 90.000 € sera prise en charge
pour moitié par l’EPFB. A terme, la construction de 8 logements locatifs sociaux et de 6 maisons en locationaccession devrait être confiée à un bailleur social. La livraison de ce programme immobilier est attendue à
l’horizon 2025 ;
- Un projet similaire est à l’étude pour créer de nouveaux logements dans l’ancienne école élémentaire de
Kergroës ;
- Dans le bourg de la commune, deux terrains privés situés de part et d’autre du passage Charron ont été
préemptées par la commune (3.500 m²) avec le soutien de l’EPFB. La construction de 15 logements a minima
est envisagée dans le cadre d’une étude d’urbanisme et d’aménagement confiée à la Société
d’aménagement du Finistère (Safi). Les travaux devraient pouvoir débuter dès 2024 ;
- Sur le site de Mentoul (propriété de la commune), un projet d’habitat social intergénérationnel est à l’étude
(55 logements publics, avec salle commune gérée par le CCAS) pour l’hébergement de jeunes travailleurs
et seniors autonomes. La livraison est envisagée courant 2025. Un second bâtiment collectif à destination
des familles (locatif social classique) pourrait s’implanter sur cette même parcelle. Des travaux de dépollution
du sol sont susceptibles d’intervenir au préalable, et devraient être pris en charge par le bailleur social
(financement escompté dans le cadre du fonds friches du plan France Relance).
Pourquoi privilégier l’urbanisation du bourg et de Kergroës prioritairement ? La municipalité souhaite limiter
l’étalement urbain afin de préserver l’identité de nos villages et lutter contre l’artificialisation des sols, dans
une logique de sobriété foncière. Pour autant, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de
logements existants, raison pour laquelle la municipalité a décidé d’instaurer la taxe d’habitation sur les
logements vacants à compter de 2023. Avant cela, dès 2022 une exonération temporaire (trois ans) de la
taxe foncière sur les propriétés bâties profitera aux ménages faisant réaliser des travaux énergétiques dans
leur logement. Ces décisions trouvent toute leur cohérence avec la politique d’amélioration de l’habitat de
Quimperlé Communauté, mobilisée aux côtés de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour faciliter la
rénovation et l’adaptation des logements existants sur le territoire. Outre les conseils et l’accompagnement
apportés aux particuliers intéressés (propriétaires occupants ou bailleurs), des aides financières peuvent être
sollicitées dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : amélioration des
performances énergétiques, adaptation au vieillissement ou au handicap, mise aux normes avant location…
Le dispositif est particulièrement incitatif pour des propriétaires désireux de louer leur bien à loyer modéré
(plafonné pendant 9 ans). Quimperlé Communauté soutient également financièrement les propriétaires
souhaitant louer un bien immobilier en appliquant un loyer social pour une durée de 6 ans, indépendamment
de travaux à réaliser au préalable.
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Afin de privilégier un urbanisme durable, une étude d’opportunité d’un éco-quartier sera engagée au cours
du mandat (60.000 €). Celui-ci serait implanté dans le bourg, en fonction des opportunités foncières dans les
secteurs urbanisables en dents creuses. Le projet devra être exemplaire en terme de sobriété foncière, mais
également respectueux de l’identité locale et porteur d’économie de travaux et de coûts d’entretien pour la
collectivité locale ou l’aménageur.
L’action de la municipalité pour densifier l’urbanisation du bourg et de Kergroës contribue au maintien des
commerces de proximité. Pour rappel, les cafetiers et restaurateurs moëlanais ont bénéficié d’une
exonération partielle la redevance terrasse en 2020, prolongée sur la totalité de l’année 2021 (enjeu financier
de l’ordre de 6.000 €). Pour redynamiser l’activité commerciale du centre-bourg, la municipalité prévoit
d’élargir les trottoirs et de réaménager des places de stationnement plus cohérentes à horizon 2024, ce qui
devrait permettre une meilleure implantation des terrasses mais aussi améliorer l’emplacement des activités
commerciales ambulantes les jours de marché. Par ailleurs, la mise en lumière de la place du bourg sera
repensée. Au global, un budget de 102.000 € est envisagé en PPI.
En complément à ces aménagements, la remise à plat du plan de circulation et de stationnement est
essentielle au maintien d’une dynamique commerciale. En fluidifiant les déplacements et la rotation du
stationnement dans le bourg (80 places en zone bleue, dont 8 PMR), la zone bleue concourt à l’attractivité
de nos commerces. La police municipale s’applique à faire respecter les règles en vigueur, et sanctionne les
irrégularités encore trop fréquentes (stationnement injustifié sur des emplacements PMR ou bus, disque
absent, stationnement à contresens de la circulation, etc). L’étude du plan de circulation (50.500 € prévus)
devra également permettre d’optimiser l’utilisation des 500 places de parking existantes autour du centrebourg.
En matière de préservation du trait côtier vecteur d’attractivité touristique, la commune est soucieuse de
préserver et de valoriser son littoral. Dans le cadre du programme « France vue sur mer », Quimperlé
Communauté a déposé un dossier de financement en lien avec la commune afin de sécuriser les sentiers
littoraux qui subissent l’érosion, avec une attention particulière portée à l’accessibilité du trait côtier pour des
personnes à mobilité réduite (PMR). Au global, les travaux d’aménagement sont estimés à environ 277.000
€ et ne représenteront un reste à charge pour la commune qu’à hauteur de 29.100 €. 733 mètres linéaires
sont concernés à proximité des sites suivants :
- entre beg porz et Kerfany (tronçons nécessitant une reprise d’assiette et quelques dévoiements) ;
- remplacement de la rampe d’accès dans l’anse du Gorgen ;
- pointe de Kerfany (passage ancien en bas des résidences à droite de la plage) ;
- entre Kerfany et la plage grise (passage au pied du blockhaus) ;
- anse de Brigneau (nécessité d’une passerelle le long du petit pont) ;
- Merrien rive droite (accès PMR et cheminement à restaurer du parking à la maison des douaniers) ;
- anse de Portec (prolongation du GR sur environ 80m, réalisation d’une passerelle de 20 mètres au-dessus
du ruisseau, accès PMR).
Il est nécessaire par ailleurs de proposer des stationnements aux touristes de passage sur la commune en
période estivale. Sur nos sites portuaires et à proximité des plages, le stationnement des véhicules est source
d’engorgement et de conflits d’usage. Or, il est vital pour l’économie touristique locale que les points d’intérêt
et sites remarquables bénéficient de la meilleure accessibilité possible aux visiteurs. La commune recherche
donc des terrains à louer ou à acheter en vue d’aménager des aires de stationnement naturelles à proximité
de Merrien, Brigneau, au Bélon, près des plages de Trénez et Kerfany. Le budget envisagé en PPI est évalué
à environ 40.000 € (dont 20.000 € dès 2022).
La municipalité est favorable au maintien des autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public
sur le trait littoral (Penn Sardines à Brigneau, Bar des Îles à Trénez). Ces activités commerciales estivales
animent réellement notre façade maritime et sont très prisées des moëlanais comme des estivants.
L’Office de Tourisme occupera prochainement une partie des locaux de la bibliothèque libérés (2nd semestre
2022). Cette nouvelle implantation en entrée de bourg est pertinente et permettra une meilleure visibilité pour
les touristes, notamment les jours de marché. Ce déménagement ne devrait pas nécessiter des dépenses
trop conséquentes compte-tenu de la configuration de la partie droite du bâtiment (pas de nécessité
d’aménagements accessibilité PMR). Pour autant, la municipalité prévoit un budget de l’ordre de 340.000 €
à la PPI (dont 40.000 € en 2022) pour réaménager l’ensemble des locaux, car il est prévu d’y héberger
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d’autres activités économiques, associatives et/ou services publics à terme. La municipalité souhaite étudier
l’opportunité d’une couveuse d’activités professionnelles ou commerciales en centre-bourg, c’est-à-dire une
solution d’hébergement physique pour des entrepreneurs pendant une certaine durée moyennant un loyer
modique. Les locaux de l’ancienne bibliothèque pourraient être mobilisés en tout ou partie à cet effet. Par
ailleurs, l’arrière du bâtiment pourrait être destiné à l’accueil d’activités à caractère social, compte-tenu de la
proximité immédiate de la Maison des Solidarités.
Une commune résolument tournée vers l’avenir
La municipalité affiche clairement l’ambition de redessiner le centre-bourg et de privilégier les modes de
transport décarbonés. Ainsi, le nouvel ensemble immobilier jouxtant le passage Charron se situera demain
au cœur d’une liaison douce reliant les 3 grands pôles d’activité de la commune :
- le pôle sports, collège & loisirs ;
- le pôle commerces & services ;
- et le pôle culturel.
L’un des enjeux de ce mandat est de recomposer les espaces dédiés aux activités des moëlanais en
questionnant les besoins de la population, en misant sur la mutualisation des pratiques associatives, en
privilégiant autant que possible des bâtiments communaux moins énergivores et en encourageant les
mobilités douces.
Concernant les pratiques sportives, les élus entendent privilégier une logique de rationalisation des usages
du patrimoine pour mieux couvrir les besoins des associations, en tenant compte par ailleurs de l’état de
certains bâtiments voire de leur dangerosité (Maison du cyclisme). Il est envisagé la construction d’un espace
dédié aux pratiques sportives « outdoor » (cyclisme, VTT, course à pieds, randonnée, etc) à proximité
immédiate du stade. Ce nouveau bâtiment permettra d’apporter une réponse très attendue de la part des
associations sportives en mutualisant les locaux et les espaces (stockage, sanitaires et douches,
convivialité).
Sur ce même site, il est indispensable de rénover les vestiaires mis à disposition du club de football, avec un
traitement équitable et paritaire permettant d’encourager la pratique féminine de ce sport. En fin de mandat,
un nouveau bâtiment sobre sur le plan énergétique est envisagé à proximité immédiate de la salle Albert
Martin pour regrouper les activités de danse, relaxation et gymnastique volontaire.
L’école de musique et des arts plastique et l’espace jeunes ont vocation a rejoindre le pôle culturel de l’Ellipse
dans un nouveau bâtiment annexe. Le site libéré permettrait alors d’envisager une valorisation foncière et
une opération immobilière d’habitat tout en sécurisant les déplacements quotidiens (traitement du carrefour
jouxtant le bâtiment actuel). Certaines associations culturelles et patrimoniales - occupant notamment le
bâtiment de la MLC particulièrement énergivore et obsolète – pourraient également rejoindre le pôle culturel
dans des locaux beaucoup plus adaptés aux usages. La réaffectation des différentes salles de l’Ellipse et la
construction d’un nouveau bâtiment annexe en fin de mandat, dans une logique de sobriété énergétique et
de mutualisation des espaces permettrait un meilleur niveau d’équipements (salles fonctionnelles adaptées
PMR, usages numériques, etc) avec des charges de fonctionnement annuelles mieux maîtrisées.
La municipalité veut étudier l’opportunité d’une implantation de l’école publique du bourg à proximité
immédiate du pôle sportif, du collège des locaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). En effet,
les bâtiments actuels de l’école du bourg posent de nombreux problèmes (entretien courant, qualité de l’air
intérieur, adaptations PMR) et les frais de fonctionnement liés au bâti sont difficilement maîtrisables (facture
énergétique extrêmement élevée). L’emprise foncière actuelle est démesurée au regard des besoins
d’accueil des effectifs scolaires. Les locaux dédiés à l’accueil périscolaire sont également mal adaptés aux
usages et énergivores. Reconstruire à terme une nouvelle école publique pour le bourg intégrant totalement
la logique de sécurisation des déplacements du quotidien et d’encouragement à la mobilité douce permettrait
de regrouper les activités scolaires 1er degré à proximité immédiate du collège et des installations sportives.
Le foncier disponible jouxtant le bâtiment ALSH permettrait d’envisager l’implantation de la nouvelle école et
des activités périscolaires, avec un usage mutualisé des salles d’activités, de l’espace restauration collective
et du parking existant, dans une logique de fluidification des trajets en centre-bourg. Cette option de travail
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non arrêtée à ce jour permettrait en outre de libérer tout ou partie du foncier pour de nouveaux logements à
proximité immédiate du bourg, des commerces, des stationnements et au coeur des pôles d’attractivité.
La prochaine année sera consacrée aux études préalables et à la concertation sur le plan de circulation qui
doit permettre de mieux articuler ces différents pôles. La municipalité privilégiera des aménagements urbains
de qualité faisant une large place aux mobilités douces. Notamment, est envisagée la réalisation d’une coulée
verte (coût estimé de l’ordre de 300.000 €) au départ de Men Toul vers le secteur de Kerglien desservant de
nombreux lieux publics ou patrimoniaux (école du bourg, maison des solidarités, espace culturel l’Ellipse,
chapelle St-Philibert) : ce cheminement sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et
permettra de mettre en valeur une zone humide constituant un patrimoine naturel singulier.
Le chantier de réhabilitation du tracé de la voie verte entre le Guilly et le quartier Parc Ar C’Hoat démarré cet
hiver se poursuivra en septembre 2022 dans le respect des prescriptions de l’Office français de la
biodiversité. À terme, l’itinéraire s’ouvrira aux vélos de route et donc aux déplacements du quotidien, mais
constituera également un atout touristique supplémentaire pour les marcheurs et vététistes, dans une logique
de valorisation de la ria du Bélon à travers les bois.
Outre le fait que ce tronçon est l’un des chaînons manquants de la Véloroute littorale (V5) en cours
d’aménagement le long des côtes bretonnes, cette véloroute sera par ailleurs reliée à la voie cyclable
sécurisée du centre-bourg du pôle sportif jusqu’au pôle culturel de l’Ellipse en empruntant le passage du
Charron. De portée départementale, le projet ne laisse à la charge de la commune que 16 % du budget de
l’élagage (50.000 €) ainsi que l’entretien courant du site.
Le site choisi pour le jardin partagé, proche du centre ville, se situe dans l’axe du parking de la chapelle StPhilibert et en contrebas de l’école primaire du bourg. Le parti pris d’aménagement et l’esquisse du projet
ont été validés par l’Architecte des Bâtiments de France. Sont ainsi envisagés : des parcelles collectives,
quelques bacs pour personnes à mobilité réduite, des bacs pour les écoles, une cabane pour stocker les
outils, un lieu de rencontre pour se poser et se réunir, une partie circulable PMR autour du jardin. La
récupération des eaux pluviales de la toiture de l’école permettra d’irriguer les plantations saisonnières. La
dimension pédagogique est évidente puisqu’il est prévu que des groupes scolaires viennent jardiner et visiter
ces jardins, mais également les alentours riches en biodiversité. Le projet sera porté par une association de
bénévoles qui participeront activement aux travaux d’aménagement du site. La municipalité mettra à
disposition gracieusement le terrain en friche actuellement. Elle prendra à sa charge une partie des travaux
qui seront confiés à des entreprises locales, fera procéder à certains aménagements par la régie technique
municipale, et procédera aux achats de matériaux nécessaires aux bénévoles. Le budget envisagé est de
l’ordre de 40.000 €. A terme, ce projet pourrait donner lieu à une seconde tranche de travaux en vue de
permettre un accès au site depuis le parking Lindenfels vers le site de Mentoul. Une promenade accessible
PMR en platelage bois permettrait alors de faire le tour du jardin en traversant le petit bois et la zone humide.
Cet aménagement permettrait de faire des observations pédagogiques sans abîmer la faune et la flore
naturelles.

Une commune engagée dans la transition écologique
La transition écologique consiste à réduire l’empreinte des activités humaines sur l’environnement pour
parvenir à un développement durable. L’action globale des collectivités locales et de leurs groupements
contribue fortement à l’évolution des modes de production et de consommation dans de nombreux
domaines : réduction des déchets à la source, promotion de l’économie circulaire, soutien à l’économie
sociale et solidaire, propositions de solutions alternatives à la voiture individuelle… La logique de sobriété
énergétique du patrimoine bâti communal constitue un axe fort de l’action municipale, de même que
l’encouragement aux mobilités douces comme rappelé ci-avant.
Dès le mois de septembre 2020, la commune a décidé d’engager un programme de suppression de ses
chaufferies au fioul. Le projet, estimé à 340.000 € HT est subventionné pour moitié par l’État dans le cadre
du Plan de relance (170.000 €). En 2021, les sites suivants ont fait l’objet d’interventions : gymnase de Parc
Ar C’Hoat, salle Albert Martin, école du bourg. De nombreux autres sont programmés à horizon 2022-2023
parmi lesquels : la mairie, la poste, l’espace jeunes, l’école de musique, les locaux du stade de foot, la Maison
des solidarités, le multi-accueil Océane, ainsi que des logements communaux. Dans un contexte de forte
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augmentation des coûts, ces investissements devraient permettre de mieux maîtriser la facture énergétique
globale de la commune.
La municipalité actuelle a retenu 27 mesures parmi les 32 proposées par le pacte pour la transition, ce qui
l’engage notamment à :
- impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation auprès de différents publics (élus, agents
territoriaux, jeunes, habitants, acteurs économiques) ;
- engager un processus de construction collective de politiques locales, en associant élus, citoyens, agents
et représentants des acteurs locaux, pour la mise en œuvre et le suivi du Pacte pour la transition ;
- intégrer des critères environnementaux et sociaux ainsi que les impacts à long terme décisifs dans les
arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de la commune et ses groupements.
Depuis plusieurs années la commune a repensé la gestion de ses espaces verts en abandonnant les
méthodes intensives dangereuses pour la santé humaine, et en privilégiant la préservation des biotopes à
certaines périodes de l’année. La commune répond à l’interdiction de désherbants chimiques par diverses
solutions vertueuses : végétalisation du sol par des plantes résistantes au piétinement et peu gourmandes
en eau comme le gazon, pavage des allées ou encore pose de sablettes, désherbage exclusivement manuel
et mécanique, valorisation du broyat des branches suite aux élagages pour les massifs… À partir du 1er
juillet 2022, les cimetières seront également concernés par la démarche « zéro phyto », et les particuliers
devront utiliser des nettoyants inoffensifs pour la biodiversité. Le matériel et l’outillage des services
techniques est progressivement adapté pour faciliter le travail des agents.
La commune pratique également l’éco-pâturage depuis 2018. Une dizaine d’animaux d’un éleveur labellisé
« Agriculture Biologique » entretiennent le terrain à l’arrière des locaux des services techniques. Ce contrat
d’éco-pâturage n’a que des avantages : gain de temps, entretien naturel, impact environnemental positif mais
aussi sauvegarde de la race.
La municipalité soutient les initiatives contribuant au maintien d’une agriculture paysanne. Le programme de
reconquête des friches littorales concourt à l’installation d’exploitants agricoles en mode biologique, et permet
de répondre aux nouvelles exigences fixées par la loi EGALIM (achats de denrées en circuit court pour la
cuisine centrale). Par ailleurs, l’association Amap des Rias a été autorisée à occuper tous les vendredis les
halles municipales place de l’église. Son action incite les moëlanais à redécouvrir la saisonnalité des produits
et leur permet de tisser un lien direct avec des maraîchers et éleveurs de la région.
La transition écologique se décline au quotidien à travers l’ensemble des politiques publiques municipales.
Une commune plus solidaire
Les moëlanais ont choisi un projet tourné vers l’écoute, la proximité, la solidarité, le respect de chacun dans
la gestion du collectif. Dès la 1ère année du mandat, partant du constat que certaines personnes ne
souscrivent pas de complémentaire santé en raison de cotisations mensuelles trop élevées, une mutuelle
communale a été mise en place après que près de 200 personnes aient manifesté leur intention auprès du
CCAS. Deux assureurs santé se sont positionnés dans le cadre de ce nouveau dispositif, avec différentes
formules possibles, adaptées aux besoins et au budget de chacun. La mutuelle communale n’engage pas
les finances publiques, l’effet de groupe permettant à ceux qui le désirent d’obtenir des tarifs plus avantageux
à couverture égale. Elle s’adresse à tous les moëlanais ne bénéficiant pas d’une mutuelle employeur
obligatoire, sans condition d’âge, délai de carence, frais de dossier ou questionnaire santé.
La crise sanitaire a accru, chez les habitants le sentiment d’isolement. La municipalité et les administrés ont
donc trouvé nécessaire d’optimiser l’entraide entre les citoyens. Afin de lutter contre l’isolement de certaines
personnes, la commune a acheté un minibus (15.000 €) mis à disposition de l’association Karr-Tan Solidaire.
Soutenue par le CCAS, l’objectif de cette association est de faciliter les déplacements du quotidien des
administrés ne disposant pas de moyen de transport et ne relevant pas des transports publiques TBK
(mobibus) : accès aux commerces, aux services, aux soins ou tout simplement aux loisirs et à la vie
associative. Ce nouveau service fonctionne depuis octobre 2021, grâce aux 21 chauffeurs bénévoles investis
dans le projet. Les personnes intéressées peuvent adhérer à l’association (cotisation annuelle de 10 €) et
bénéficier en contrepartie d’un trajet aller/retour sur le territoire de Quimperlé Communauté au tarif modique
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de 1 €. Les premiers trajets ont débuté dès novembre dernier (15 trajets en novembre, 28 en décembre, 40
en janvier 2022). 17 bénéficiaires ont pu profiter de ce nouveau dispositif appelé à prendre toute son
envergure tout au long de l’année 2022 et au-delà.
Depuis le début du mandat, la municipalité a fait le choix de renforcer les permanences sociales à la Maison
des Solidarités (remplacement de l’agent communal chargé du CCAS lors de ces absences, adjonction d’un
agent chargé de l’accueil le jeudi et vendredi dans le cadre d’un Parcours emploi compétence depuis octobre
2021). Ce lieu ressource regroupe plusieurs services sociaux et médico-sociaux. Il facilite les démarches et
l’accès au droit des publics rencontrant toutes sortes de difficultés : personnes âgées, seules ou isolées,
habitants en situation de handicap, familles en situation de précarité.
Au cours du mandat, la municipalité aura à coeur d’offrir une solution d’accueil plus chaleureuse à la banque
alimentaire et aux Restos du coeur. D’ores et déjà, grâce à l’engagement de nombreux bénévoles (retraités,
demandeurs d’emploi et personnes issues de l’immigration), la distribution de colis alimentaires par la
Banque alimentaire a lieu tous les mercredis (contre un sur deux auparavant) et fonctionne également en
août. Une collecte de produits frais est organisée hebdomadairement. Les commerces locaux concourent
activement au dispositif en faisant don chaque semaine de produits frais à consommer rapidement
(Intermarché , Proxi du bourg, boulangerie Colas et les gourmands disent). En collaboration avec les Restos
du cœur, chaque mardi, à la fin du marché, la récupération d’invendus suscite l’adhésion de nombreux
commerçants ambulants. Les bénéficiaires de la Banque alimentaire et des Restos sont par ailleurs invités
à glaner des légumes après les récoltes, à l’initiative d’agriculteurs locaux (dont l’association Optim’ism
installée dans le cadre du projet de reconquête des friches littorales). Des dons d’agriculteurs indépendants
sont également à relever (glanes de pommes de terre). Au sein des locaux de la banque alimentaire, des
aménagements sont en cours pour un accueil chaleureux des bénéficiaires. Il est également à noter des
dons fait par la cuisine centrale des denrées non consommées à la cantine.
De nombreux autres projets sont inscrits à l’agenda décisionnel : la mise en place d’une épicerie sociale et
d’un vestiaire social, le portage de livres et livres audio à domicile pour les personnes à mobilité réduite, la
relance des conférences santé (notamment sur la prévention des conduites à risque), le développement des
animations dans le cadre d’après-midis ludiques (lotos, goûters en chansons, thés dansants, ateliers cuisine,
esthétique, coiffure…).A signaler encore, la création en cours d’un livret de recettes simples, rapides et peu
coûteuses, confectionnées à base des produits frais glanés ou offerts.
L’action du CCAS consiste également à intervenir régulièrement auprès des bailleurs sociaux pour engager
des travaux d’isolation, ou autres aménagements des logements existants dans le parc locatif social. Au
cours de ce mandat, la municipalité souhaite voir se concrétiser la construction de logements
intergénérationnels avec lieu de vie commun animé par un encadrant sur le site de Mentoul, et porte le projet
d’un pôle santé à Kergroës.
A compter de 2022, une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur pour les repas pris à la cantine dans les
écoles de la commune (maternelles et élémentaires, publiques et privées). Elle est beaucoup plus
progressive puisqu’elle repose désormais sur 10 tranches de quotients familiaux (au lieu de 4
précédemment). La grille tarifaire adoptée prévoit un tarif minimum de 1 € (au lieu de 2,25 € en 2021) pour
les familles aux ressources les plus modestes, et un tarif maximum de 3,75 € (au lieu de 3,35 € actuellement).
Ne seront concernées par une augmentation de la facture cantine que des familles dont le quotient familial
est supérieur à 1300 €, celles-là mêmes qui étaient facturées au tarif maximum jusqu’à lors, étant précisé
que l’ajout de tranches tarifaires nouvelles jusqu’à 2.200 € de quotient familial permet de véritablement
moduler l’effort contributif des familles concernées en tenant compte de la réalité de leurs ressources. Par
cette décision, la municipalité favorise l’accès à la cantine scolaire au plus grand nombre en limitant au
maximum le reste à charge des familles les plus modestes, de sorte que tous les enfants puissent bénéficier
d’un repas équilibré par jour. Ces mêmes tranches de quotient familial sont également retenues pour la
tarification de l’accueil périscolaire. La nouvelle tarification sociale adoptée au conseil municipal de décembre
2021 est plus juste, plus progressive et plus solidaire.
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Un projet municipal tourné vers l’enfance et la jeunesse
La petite enfance :
La municipalité se donne des objectifs en matière d’égalité des chances et de soutien à la parentalité. En
lien avec le projet de territoire de Quimperlé Communauté, une réflexion sur les besoins de garde actuels et
futurs est engagée à travers l’étude d’une action sur les heures de garde atypiques, laquelle pourrait être
soutenue financièrement par la CAF (piste de partenariat avec l’association Gepetto pour les familles, et
Mamhmique pour les entreprises). Une étude sur la faisabilité d’une MAM (maison d’assistante maternelle)
pourrait être menée en collaboration avec les assistantes maternelles favorables à ce projet.
La dynamique est engagée sur l’activité de notre crèche municipale et sa promotion auprès des familles
moëlanaises ou du territoire. Cela va dans le sens des directives ou conseils de la CAF et de la PMI : mettre
en valeur sa spécificité à travers ses animations et l’originalité des propositions. C’est ainsi que depuis
septembre 2021, les tout-petits inscrits au multi-accueil Océane bénéficient une fois par mois d’un nouvel
atelier d’éveil sensoriel animé par une art-thérapeute et relaxologue. Pour améliorer les conditions de travail
et l’accueil des enfants, des travaux d’adaptation des locaux et de renouvellement du mobilier sont
programmés : clôture extérieure et aménagement d’un sol souple, hotte-extraction cuisine, point d'eau salle
de change, meubles à langer et mobilier ergonomique pour le personnel. Une deuxième tranche sera
engagée par l’agrandissement des locaux en 2022. Les budgets afférents sont de l’ordre de 145.000 € sur
deux ans, étant précisé le soutien financier important de la CAF (80%).
Très attendue par les familles et les assistantes maternelles, une aire de jeux inclusive est à l’étude. Elle se
situerait au jardin public à proximité de l’EPHAD afin de favoriser chez les enfants un éveil sportif, collectif et
solidaire dans un but intergénérationnel (coût non évalué à ce stade).

Le scolaire et le périscolaire :
Moëlan-sur-mer compte actuellement 440 élèves scolarisés dans ses 4 écoles, effectif stabilisé grâce à
l’arrivée de nouvelles familles sur la commune. Les effectifs baissent très légèrement à Kergroës (107 inscrits
contre 113 l’an passé), à l’Immaculée Conception (87 contre 92) et à Kermoulin (76 contre 77). En revanche,
ils augmentent au bourg (170, soit 12 de plus qu’en 2020-2021) en dépit de la fermeture d’une classe décidée
par l’Éducation nationale en 2020 et reportée à cette rentrée en raison de la situation sanitaire.
L’éducation, au cœur des préoccupations municipales, constitue un axe prioritaire des politiques publiques.
En partenariat avec l’Éducation Nationale sur les temps scolaires, périscolaires, et extrascolaires, les actions
de la municipalité doivent contribuer à la réussite de tous les élèves. A titre d’illustration, afin de contribuer à
la réduction des inégalités scolaires et de développer de meilleures conditions d’apprentissage, la
municipalité a répondu à un appel à projets national pour mettre en place un socle numérique dans les écoles
élémentaires du bourg, de Kermoulin et de l’Immaculée Conception (équipement déjà réalisé à Kergroës).
La commune va ainsi équiper les classes qui n’en étaient pas encore pourvues de vidéoprojecteurs interactifs
et de tablettes tactiles :
- 3 vidéoprojecteurs interactifs, 3 PC et 9 Ipad pour l’école Immaculée Conception ;
- 3 vidéoprojecteurs interactifs, 3 PC et de 26 tablettes Androïd pour les écoles publiques.
Ces nouveaux outils apporteront une aide technique essentielle aux enfants souffrant d’un handicap ou de
troubles de l’apprentissage. L’État subventionne 70 % du montant de ces investissements, soit 27.860 € sur
un total de 40.320 €.
Malgré un contexte sanitaire imposant de nombreuses adaptations du protocole d’accueil, depuis la dernière
rentrée scolaire l’accueil périscolaire fonctionne à peu près normalement quotidiennement pour environ 60
enfants accueillis le matin, et une centaine le soir. Le rétablissement de l’aide aux devoirs est envisagé sous
réserve de la situation épidémique et de la disponibilité des bénévoles.
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Pendant le temps scolaire, dans une perspective d’égalité des chances et de pédagogie autour de
l’importance du premier repas de la journée, la municipalité souhaite réactiver le dispositif « Petits-déjeuners
à l’école ». La commune porte également une attention particulière à la qualité de la restauration proposée
aux enfants et gérée en régie par la cuisine centrale (420 repas par jour en moyenne). Elle privilégie
résolument les achats sur les filières qualité et locales. Le travail en lien avec les acteurs du territoire est
essentiel pour parvenir à respecter les objectifs imposés par la loi ÉGALIM (a minima 20 % de produits
biologiques). La municipalité souhaite favoriser un approvisionnement local de qualité, et met en œuvre un
programme ambitieux d’éducation à l’alimentation. Déjà, des enseignements ont pu être tirés de l’observation
in situ des quantités jetées à l’issue des repas (dans chaque école courant juin 2021), et de l’étude réalisée
sur les goûts des enfants avec le concours actif des membres de la commission cantine. Depuis la rentrée
scolaire 2021, le repas végétarien est devenu hebdomadaire. D’autres orientations sont à expérimenter :
mise en place d'un menu composé par les enfants eux-mêmes, self-service (idée du conseil municipal des
jeunes testée avant la crise sanitaire). La municipalité a décidé de recruter une jeune animatrice dans le
cadre d’un service civique afin de développer de nombreuses animations (potager, ateliers cuisine,
rencontres avec les producteurs, visite d’exploitations…). Celles-ci concerneront autant le multi-accueil que
les 4 écoles et l’Espace jeunes. Les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) seront
associés à la démarche d’éducation au goût, comme l’ensemble des parents également par le biais de
conférences et d’un évènement festif autour du bien manger prévu en fin d’année scolaire.
Il est prévu à l’école de Kergroës, en partenariat avec le Conseil d’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du Finistère, un projet de cour végétalisée, et un accompagnement de l’école de
Kermoulin sur leur projet éco-école par les enseignants.
La mise en place du portail famille pour l’ensemble des écoles devrait intervenir dans le courant de l’année
2022. Dans le cadre de Sensation Bretagne, une animation estivale « Place aux mômes » pourrait voir le
jour.
La jeunesse :
La commune a décidé d’étoffer l’offre d’animations de l’Espace Jeunes (ALSH des mercredis, petites et
grandes vacances) , à destination des plus de 10 ans. Trois cycles thématiques sont proposés : initiation à
la réalisation, écriture de scénario et montage vidéo (d’octobre à décembre), formation aux premiers secours
(en janvier et février), comédie musicale (de fin février à juin). Un partenariat avec le pôle culturel est engagé
par la mise en commun de projets comme des actions de médiation et animations avec les artistes pour les
spectacles qui sont programmés.
Dès 2020, l’expérimentation du dispositif « Argent de poche » s’est avérée concluante. La
commune propose ainsi aux jeunes moëlanais de participer à des chantiers de proximité durant les vacances
scolaires. Au-delà de la contribution financière pour les volontaires (15 € par demi-journée), il s’agit
véritablement de proposer une première expérience professionnelle enrichissante pour des jeunes âgés de
16 à 18 ans. L’ensemble de la population apprécie également le concours apporté par nos jeunes à
l’amélioration du cadre de vie (entretien des espaces verts, des sentiers de randonnées, du patrimoine, du
plateau sportif), au fonctionnement des services sociaux et culturels, aux chantiers associatifs, aux actions
de préservation de l’environnement.
La commune continue de proposer par ailleurs une bourse au permis de conduire pour de jeunes résidents
de la commune âgés de 17 à 25 ans en contrepartie d’un engagement citoyen (minimum de 50 heures à
réaliser pour une aide pouvant atteindre jusqu’à 900 € selon le quotient familial.
A l’écoute des besoins du quotidien
La politique culturelle communale est un des vecteurs du bien-vivre ensemble et de l’épanouissement
personnel. L’année 2022 sera évidemment marquée par l’ouverture de la nouvelle médiathèque en mars,
agrandie (690 m²) et pensée pour le confort et le plaisir des usagers : hall partagé avec la salle de spectacle
équipé d’une borne d’accueil et d’un bar, alcôves en bois dans l’espace numérique, grand dôme de bambou
pour les tout- petits, banquettes pour l’espace jeunes, mobilier industriel pour les ouvrages… Un effort
particulier sera porté sur le renouvellement des ouvrages et autres ressources de fiction ou documentaires.
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L’amplitude d’ouverture au public est adaptée : ouvertures en soirée, journée continue, et le dimanche. Au
sein de ce nouvel espace, deux salles annexes sont dédiées à l’accueil d’expositions et d’ateliers. La
municipalité souhaite privilégier un usage de ces espaces en dehors des heures d’ouverture de la
médiathèque, et permettre ainsi aux moëlanais de tous âges de s’approprier les lieux.
La salle de spectacle de l’Ellipse nécessite un effort financier en vue d’une remise à niveau des équipements
(motorisation de perches fixes, consoles son et lumière, palan électrique, nouveaux praticables, etc), et de
travaux d’entretien (rénovation du plancher, étanchéité des bacs aciers). Un passage en éclairage led de la
salle de spectacle est envisagé également. Au global, un budget annuel de l’ordre de 40.000 € est envisagé.
L’extension du pôle culturel pour envisager le regroupement des activités de l’école de musique et des arts
plastique, de l’ensemble des activités culturelles et patrimoniales associatives nécessiterait un budget estimé
en première approche à 650.000 € a minima pour les travaux.
Un accent particulier est mis en ce début de mandat sur le patrimoine historique, en lien avec l’architecte des
Bâtiments de France. La chapelle Saint-Philibert a d’ores et déjà bénéficié d’une rénovation de l’enveloppe
extérieure (5.100 €), et d’une réfection de la toiture (8.500 €), avec sollicitation du concours financiers de la
DRAC. Au cours du mandat, des interventions sont à programmer pour la restauration des fours à pain
(Kersécol et Kerziou) en vue d’initier une fête au bénéficie de la SNSM notamment, l’entretien de l’accès aux
mégalithes de Kercordonner, ou plus généralement en matière de valorisation des sites remarquables
(panneaux d’interprétations explicatifs). Ces interventions sur le patrimoine historique pourront donner lieu à
la mise en œuvre de campagnes de financements participatifs. Les édifices cultuels sont également pris en
compte : dès 2022, un budget de 33.600 € sera consacré au nettoyage et à la reprise des joints du clocher
de l’église du bourg, mais aussi à l’entretien de la toiture. Comme présenté précédemment dans le présent
rapport, le dispositif « argent de poche » est largement mis à profit pour l’entretien du patrimoine historique
et la valorisation de sites remarquables. Enfin, la municipalité souhaite donner un nouvel élan à la fête
européenne du patrimoine au mois de septembre de chaque année, et mobilise en ce sens les nombreuses
associations moëlanaises particulièrement intéressées par cette dynamique.
Outre le soutien aux nombreuses associations de la commune, tant au travers de subventions que d’une
aide à l’organisation de manifestations sportives, vecteurs d’animation, la municipalité souhaite répondre aux
attentes en matière de nouvelles pratiques. En complément du pumptrack existant des équipements pour la
pratique du skate sont envisagés, de même qu’une aire de jeu extérieure pour le padel en complément du
terrain de tennis extérieur, ou encore un city park à Kergroës. La municipalité s’engage également dans un
programme ambitieux de remise à niveau de ses équipements sportifs de proximité, investissements
indispensables au regard du vieillissement de ce patrimoine favorisant la pratique sportive du quotidien. Ainsi
en va-t-il pas exemple de la reprise du revêtement synthétique du terrain de foot (450.000 €), ou encore de
la rénovation des locaux sous la tribunes (100.000 €, dont 50.000 € en 2022). En définitive, le Plan
Pluriannuel d’Investissement recense des besoins estimés à 855.000 € au cours de la période 2022-2026,
hors nouveaux locaux dédiés aux activités sportives. Comme évoqué précédemment, dès 2022 la
construction d’un bâtiment pour les pratiques sportives « outdoor » est envisagé (800.000 €, dont 200.000 €
en 2022), de même qu’un bâtiment pour les activités danse et gymnastique au cours de la seconde moitié
du mandat (300.000 €). Ces aménagements devraient bénéficier de financements de l’État dans le cadre du
dispositif « 5.000 terrains de sport » d’ici 2024, ce dispositif étant totalement dédié aux pratiques sportives
de proximité.
Un comité consultatif de la langue bretonne a permis la création d’un guide d’application « livret d’information
pour les agents et les élu.e.s ». Une enquête sur l’initiation au breton dans les écoles du bourg et de Kergroës
est en prévision et une conférence sur la labellisation n°3 sera organisée. En 2022, dans le cadre des 10 ans
de la filière bilingue, une animation est envisagée avec les parents d’élèves de Kermoulin et les enseignants.
S’agissant enfin du volet citoyenneté du programme municipal, depuis fin 2020 le conseil municipal est
diffusé en Facebook live et trouve son public en visionnage direct ou « replay ». Pour ce faire, la commune
s’est équipée du matériel de captation et de réalisation vidéo adéquat, investissement qui doit permettre par
ailleurs de capter spectacles et manifestations diverses pour contribuer au rayonnement de la vie culturelle
et événementielle moëlanaise. Dès 2022, les conseillers municipaux juniors vont disposer d'un budget annuel
de 6.000 euros pour mener à bien leurs projets. Ils seront épaulés dans leurs travaux et réflexions par leurs
homologues adultes et par l'équipe de l'Espace jeunes. La mise en œuvre du jardin partagé (40.000 €) est
envisagée courant 2022, et s’inscrit totalement dans une logique participative. Au-delà de ce projet, la
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municipalité souhaite la mise en place d’un budget participatif (25.000 € par an), ce processus permettant
aux moëlanais d’initier des projets à leur image. En parallèle, des aménagements du jardin public seront
également proposés dans cette même logique de démocratie participative (50.000 € de 2022 à 2026).
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5. ANALYSE FINANCIÈRE
Au terme d’une première année de mandat bousculée par le contexte sanitaire, la municipalité a tenu à
présenter les priorités d’investissement à horizon 2026 au cours d’une comm ission extraordinaire associant
l’ensemble des élus municipaux le 17 novembre 2021. Cette présentation s’est effectué sur la base du
Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) en cours d’élaboration, document support pour les 5
prochaines années qui sera présenté aux moëlanais à l’occasion des premières assises citoyennes projetées
courant mars 2022. A l’issue de cette présentation, le PPI devra être actualisé régulièrement pour tenir
compte des attentes des administrés et des capacités de financement de la commune.
Chaîne de l’épargne de 2018 à 2021
€

2018

2019

2020

2021

Produits fct courant (A)

6 966 750

7 100 342

7 082 749

7 097 599

Produits fct courant stricts

6 709 474

6 844 803

6 811 872

6 883 527

4 476 272

4 531 953

4 640 064

4 756 758

3 689 844

3 777 432

3 860 815

3 946 176

Dotation communautaire reçue

398 549

240 787

219 768

200 273

Solde impôts et taxes

307 917

457 308

533 587

610 309

1 737 366

1 746 711

1 762 775

1 622 907

1 286 000

1 277 524

1 293 628

1 294 910

146 000

157 421

160 320

39 574

15 000

13 551

10 179

8 596

290 366

298 215

298 648

279 827

495 836

566 139

409 033

503 862

Impôts et taxes
Contributions directes

Dotations et participations
DGF
Compensations fiscales
FCTVA fct
Solde participations diverses
Autres produits de fonct. courant
Produits des services

467 239

510 787

389 963

487 673

Produits de gestion

28 597

55 352

19 070

16 189

Atténuations de charges

257 276

255 539

270 877

214 072

63 191

69 469

30 423

268 291

6

6

1

4

63 185

69 463

30 422

268 287

Produits fonctionnement (C = A+B)

7 029 941

7 169 811

7 113 171

7 365 890

Charges fonctionnement courant (D)

5 744 000

5 518 683

5 495 222

5 625 591

Charges fct courant strictes

5 744 000

5 518 669

5 415 222

5 625 591

Charges à caractère général

2 128 000

2 006 626

1 768 261

1 982 944

Charges de personnel

3 014 000

3 049 552

3 173 563

3 259 839

602 000

462 491

473 397

382 808

0

14

80 000

0

0

14

80 000

0

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

1 222 750

1 581 659

1 587 527

1 472 008

Charges exceptionnelles larges (E)

0

228 507

24 018

212

Frais financiers divers

0

0

0

-390

Charges exceptionnelles

0

228 507

24 018

602

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

5 744 000

5 747 190

5 519 240

5 625 803

ÉPARGNE DE GESTION (C-F)

1 285 941

1 422 621

1 593 932

1 740 087

92 000

83 837

75 265

67 532

Charges de fonctionnement (I = F+G)

5 836 000

5 831 027

5 594 504

5 693 335

ÉPARGNE BRUTE (J = C-I)

1 193 941

1 338 784

1 518 667

1 672 555

Capital (K)

249 383

293 938

298 575

306 461

ÉPARGNE NETTE (L = J-K)

944 558

1 044 846

1 220 092

1 366 094

Produits exceptionnels larges (B)
Produits financiers divers
Produits exceptionnels

Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)
Atténuations de produits
Solde atténuations de produits

Intérêts (G)
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L’année 2021 est marquée par la continuité de la crise sanitaire qui impacte l’exécution budgétaire. La
réforme de la taxe d’habitation est entrée dans sa phase définitive (perception de la TH des résidences
principales par l’État en lieu et place des collectivités). La commune ne perçoit plus les compensations
fiscales de TH, cependant le coefficient correcteur mis en place et le transfert de la part départementale de
foncier bâti devraient garantir une neutralité financière pour la commune. En revanche, la neutralisation de
l’augmentation du taux de TH décidée par la précédente équipe municipale de 2018 à 2020 (+ 10%) génère
une perte de recettes annuelles évaluée a minima à 125.000 € par an (hors effet revalorisation forfaitaire des
bases d’imposition). Cette mesure nationale – annoncée dès 2017 par le gouvernement actuel au demeurant
- se traduit par un allégement d’impôts pour les contribuables moëlanais mais impacte nécessairement les
perspectives d’investissement pour les prochaines années.
Pour rappel également, les ressources de foncier bâti économique sont en partie amputées du fait de la
décision de l’État de diminuer de moitié les valeurs locatives des établissements industriels, étant précisé
que la commune perçoit une allocation compensatrice en contrepartie de cet allègement fiscal (24.718 € en
2021). Pour l’heure, la loi de finances 2022 ne remet pas en cause le principe de cette compensation
annuelle. L’évolution des bases d’imposition a été très faible en 2021 (revalorisation forfaitaire limitée à +
0,2%).
A l’instar de nombreuses communes littorales, il est constaté une évolution très significative des taxes
additionnelles des droits de mutation en 2021 (de l’ordre de + 80.000 €). Cette tendance ne peut toutefois
être considérée comme acquise pour les prochaines années, le marché immobilier étant difficilement
maîtrisable à l’échelon local. Rien ne garantit en effet que les transactions immobilières resteront à un niveau
aussi élevé en 2022 et les années suivantes.
Les recettes liées à l’activité des services communaux (tarification à l’usager) s’établissent à 487.673 € à fin
2021 (389.963 € en 2020), niveau qui demeure inférieur à celui constaté en 2019 (510.787 €) avant la crise
sanitaire.
Les charges de fonctionnement courantes enregistrent une augmentation de + 3,9 % en 2021. Le niveau des
charges à caractère général (1.982.944 €) remonte sensiblement (+ 12,1 % en 2021 après - 11,9 % en 2020).
Il est précisé que l’année 2021 n’a pas connu un arrêt des services à la population comme en 2020 (effet
confinement). Par ailleurs, le coût des prestations de service et fournitures est fortement impacté par la forte
reprise de l’inflation en 2021.
Les charges de personnel s’établissent à 3.259.839 € (+ 2,7%), à un niveau conforme au BP 2021 (3.264.500
€, soit + 2,9 % par rapport au CA 2020), pour partie en raison de mesures nationales (indemnités de fin de
contrat) et de la crise sanitaire (renforts pour le nettoyage des locaux).
Les charges de gestion courante connaissent une diminution globalement (- 84.093 €, soit - 19,1 %),
principalement du fait des modifications des relations financières avec Quimperlé Communauté (transfert
d’une partie de l’attribution de compensation en section d’investissement, intégration du coût des services
communs dans l’AC en lieu et place d’une refacturation de charges). Ces décisions communautaires sont
neutres financièrement mais leur mise en œuvre est étalée techniquement sur 2021 et 2022 (report du coût
des prestations instruction droit des sols sur 2022).
A l’arrêt des comptes 2021, l’excédent brut courant de diminue de 115.519 €. La perception de produits
exceptionnels (remboursement d’assurances pour un litige d’urbanisme notamment) et la stabilité de
l’annuité de dette (373.993 € en 2021) font progresser l’épargne brute (+ 153.688 €) comme l’épargne nette
à fin 2021 (+ 146.002 €).
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Evolution des dépenses et recettes d’investissement de 2018 à 2021
€

2018

2019

2020

2021

Dép. d'inv. hs annuité en capital

1 853 539

3 089 473

2 356 713

2 486 956

Dép. d'inv. hs dette

1 853 539

3 089 473

2 356 713

2 486 956

1 801 426

2 777 846

2 355 214

2 474 599

1 713 940

2 535 771

2 261 587

2 368 995

87 486

242 075

93 627

105 604

52 113

1 431

0

0

Dépenses d'équipement
Dépenses directes d'équipement
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)
Opérat° pour cpte de tiers (dép)
AC Investissement

0

0

0

12 357

Autres dépenses d'inv.

0

310 196

1 500

0

Remboursements anticipés

0

0

0

0

2 584 092

1 965 940

2 353 288

3 365 400

Épargne nette

944 558

1 044 846

1 220 092

1 366 094

Ressources propres d'inv. (RPI)

269 731

344 669

402 774

562 528

Financement des investissements

FCTVA

160 425

234 542

273 331

414 012

Produits des cessions

0

0

0

0

AC Investissement

0

0

0

0

109 306

110 127

129 443

148 516

52 113

1 431

0

0

0

0

4 749

0

317 690

574 847

725 672

786 778

1 000 000

147

0

650 000

730 553

-1 123 533

-3 425

878 444

Diverses RPI
Opérat° pour cpte de tiers (rec)
Fonds affectés (amendes...)
Subventions yc DGE / DETR / DSIL
Emprunt
Variation de l'excédent global
€
Excédent global de clôture (EGC)

2018

2019

1 805 257

2020

1 219 755

2021

1 216 329

2 094 772

Les dépenses d’équipement demeurent à un niveau élevé en 2021 (2.474.599 €), principalement en raison
de la poursuite des travaux de construction de la nouvelle médiathèque (1.233.034 €, après 1.106.608 € en
2020 et 102.264 € en 2019). Côté recettes, les subventions perçues (786.778 €) et le FCTVA (562.528 €)
demeurent à des niveaux omportants en 2021. Dans un contexte particulièrement favorable la commune a
mobilisé un emprunt de 650.000 €.
En définitive, l’excédent global de clôture (2.094.772 €) remonte à un niveau significatif comparable à celui
de 2018 (1.805.257 €). Cette évolution du résultat permettra de préserver une marge d’autofinancement en
2022 significative, dans un contexte de remontée des taux d’intérêt.
Dette communale à fin 2021
€

2018

2019

2020

2021

Encours corrigé au 31.12

3 538 321

3 244 530

2 945 640

3 288 737

Épargne brute

1 193 941

1 338 784

1 518 667

1 672 555

3,0

2,4

1,9

2,0

ENCOURS corrigé au 31/12 / ÉPARGNE BRUTE

Considérant la mobilisation de l’emprunt effectué en 2021 (650.000 €) et l’annuité en capital de la dette
(306.461 €), l’encours de dette s’établit à 3.288.737 € à fin 2021 (2.945.640 € fin 2020). L’encours est
constitué de taux fixes (2,05 M€, soit 62,42 %), variables (0,43 M€, soit 13,28 %) et d’un emprunt à taux
révisable (0,80 M€, soit 24,30 %). La dette par habitant est moitié moins élevée à Moëlan-sur-Mer que celle
des communes appartenant à la même strate démographique (426 € contre 802 € au niveau national en
2020). La capacité d’extinction de la dette est particulièrement maîtrisée (2 années).
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La maîtrise de l’endettement communal à fin 2021 doit être appréhendée avec une relative prudence. Comme
présenté dans le cadre du rapport d’orientations budgétaires 2021, aucun des emprunts contractés à fin 2021
n’arrive à échéance avant 2028 (annuité quasi-constante au cours de la période). Toute mobilisation
d’emprunts nouveaux devrait se traduire par une augmentation de l’endettement communal.

Ratios financiers comparatifs à fin 2020

Les données comparatives à fin 2021 ne sont pas disponibles à ce stade. L’analyse des principaux ratios
financiers de la commune à fin 2020 permet cependant de mettre en avant :
- un niveau d’impôts locaux légèrement supérieur à la moyenne nationale de la strate démographique
(tendance généralement constatée dans communes littorales en raison de l’évaluation des valeurs locatives
des biens imposés) ;
- des charges de personnel inférieures à la moyenne nationale de la strate démographique (étant précisé
que la commune gère une crèche municipale) ;
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- une capacité d’autofinancement représentant 22,5 % des produits de fonctionnement (17,8 % en moyenne
pour des communes de la même strate démographique) ;
- une dette particulièrement maîtrisée (43,6 % des produits de fonctionnement contre 71,2 % en moyenne
pour des communes de même strate démographique).

Hypothèses retenues pour la préparation du budget de fonctionnement 2022
L’évolution des finances communales à fin 2021 présentée ci-avant met en évidence une situation financière
saine et préservée malgré les effets de la crise sanitaire (forte inflation subie en 2021 notamment s’agissant
de la facture énergétique, surcoûts en matière de nettoyage des locaux, achats de masques et produits
phytosanitaires, érosion de certaines recettes courantes…).
S’agissant des recettes de fiscalité directe locale, les premiers éléments communiqués s’agissant de la
croissance des bases pour l’année 2022 par les services de l’État sont les suivants :
- Foncier Bâti (FB) : + 4.70% (dont + 3,4 % au titre de la revalorisation forfaitaire annuelle) ;
- Taxe d’Habitation Résidences Secondaires : + 3,4%;
- Foncier Non Bâti (FNB) : + 3,78 %.
Comme évoqué en amont dans le rapport d’orientations budgétaires, la forte revalorisation forfaitaire des
bases d’imposition (+ 3,4 %) découle de la forte inflation constatée à fin novembre 2021, et intervient après
un quasi-gel des bases nettes imposées en 2021.
Les taux votés resteront inchangés en 2022, étant précisé que le gouvernement a décidé de geler le taux de
taxe d’habitation sur les résidences secondaires en 2021 et 2022 (mise en œuvre de la réforme fiscale). Le
produit fiscal attendu pour 2022 est évalué à 4.113.000 € (effet coefficient correcteur compris), et les
compensations foncières à 39.860 €. Il ne s'agit que de premières données, les états de notification des
bases peuvent encore différer.
A fin 2021, les recettes de fiscalité directe s’établissent à 3.946.176 € (53,4 % des recettes de
fonctionnement).
En terme de comparaison, les données fiscales disponibles à fin 2020 des communes de Quimperlé
Communauté de 5.000 à 10.000 habitants sont les suivantes :
Données fiscales 2020 – Communes de Quimperlé Communauté (5.000 à 10.000 hab.)
Bases nettes 2020
TH
FB
Scaër
1 032 €
989 €
Bannalec
1 237 € 1 012 €
Moëlan-sur-Mer
2 059 € 1 436 €

Taux 2020
15,00 %
15,00 %
14,26 %

19,10 %
17,00 %
17,68 %

Cotisation / hab.
TH
FB
155 €
189 €
186 €
172 €
294 €
254 €

Les taux votés par les trois communes sont relativement proches, cependant les bases nettes moyennes
imposées de TH et FB par habitant font apparaître des disparités importantes.
Données fiscales 2020 – Communes littorales comparables
Bases nettes 2020
TH
FB
Moëlan-sur-Mer
2 059 € 1 436 €
Tregunc
2 261 € 1 456 €
Clohars-Carnoët 2 764 € 1 909 €

Taux 2020
14,26 %
13,83 %
15,77 %

17,68 %
17,88 %
18,21 %

Cotisation / hab.
TH
FB
294 €
254 €
313 €
260 €
436 €
348 €

La pression fiscale à Moëlan-sur-Mer est moins importante que celles des deux communes littorales de
l’échantillon.
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Distribution des revenus disponibles de l’année 2019
Nb
ménages
fiscaux
Scaër
Bannalec
Moëlan-sur-Mer
Tregunc
Clohars-Carnoët

2 464
2 570
3 440
3 438
2 333

Revenu disponible par
Part des
unité de consommation
ménages
fiscaux
1er décile
Médian 9ème décile
imposés
48 %
12 060 €
20 470 €
30 460 €
50 %
13 050 €
20 910 €
31 810 €
58 %
13 610 €
22 920 €
36 400 €
58 %
13 840 €
23 470 €
40 310 €
59 %
14 000 €
23 570 €
38 640 €

Les ressources à disposition du ménage pour consommer et épargner comprennent les revenus d'activité
(nets des cotisations sociales), indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus
financiers et les prestations sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations
logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation)
et les prélèvements sociaux (CSG, CRDS).
Au sein de l’échantillon constitué, la population de Moëlan-sur-mer présente des caractéristiques proches
de celles de Tregunc et Clohars-Carnoët s’agissant du revenu disponible par unité de consommation.
En matière de recettes DMTO, les recettes de l’année 2022 sont évaluées prudemment à 500.000 € (soit un
niveau comparable à 2019). Pour 2023 et les années suivantes, la ressource de DMTO devra possiblement
être appréhendée avec prudence car rien ne garantit à ce stade que le volume des transactions immobilières
demeurera aussi important qu’il ne l’a été en 2020 et 2021.
La Dotation Globale de Fonctionnement représente 17,6 % des recettes de fonctionnement à fin 2021. Pour
2022, la ressource devrait évoluer comme suit :

Dotation forfaitaire
+ Dotation
aménagement
dont DSR
dont DNP
DGF

2021
687 572

2022
686 339

607 338

628 159

498 913
108 425
1 294 910

520 828
107 331
1 314 498

Compte-tenu de la réforme des indicateurs financiers mise en place par la loi de finances pour 2022, il est
probable que nous constations une érosion des recettes de DGF au cours des prochaines années (effet
intégration des DMTO notamment). A ce stade, les prévisions pour 2023 et les années suivantes sont
particulièrement incertaines, et il conviendra de réévaluer l’évolution de la ressource en fin d’année 2022
lorsque la prochaine de loi de programmation des finances publiques sera connue.
La dotation de solidarité communautaire (DSC) versée par Quimperlé Communauté est attendue à hauteur
de 181.000 € en 2022 (200.273 € en 2021, dont 11.273 de report de recettes 2020).
Les atténuations de charges sont estimées à 20.000 € (214.072 € au CA 2021), principalement en raison de
l’arrêt de l’assurance absentéisme pour raison de santé et d’une modification des refacturations du personnel
des ports et du CCAS. Les autres recettes de fonctionnement devraient enregistrer une progression suivant
l’inflation prévisionnelle (de l’ordre de + 1,5 % à 1,75 %). Certaines redevances usagers en diminution en
2020 et 2021 devraient connaître une évolution plus soutenue, sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire (recettes spectacles, crèche, cantine, périscolaire…). L’estimation des produits de services sera
faite sur la base de la révision des tarifs adoptée par le Conseil Municipal en décembre.
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Côté dépenses de fonctionnement, l’évolution des charges doit tenir compte également du contexte sanitaire
qui a continué à perturber l’activité courante des services municipaux (reports ou annulations de spectacles
à l’Ellipse, prestations de nettoyage des locaux). En conséquence, l’augmentation des charges en 2022 sera
plus forte qu’une évolution « au fil de l’eau ».
Les annonces récentes du gouvernement pour contenir les effets de la crise sur la flambée des coûts
énergétiques (baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, augmentation du volume
d’électricité cédé dans le cadre du dispositif « accès régulé à l’électricité nucléaire historique ») ne seront
d’ores et déjà pas suffisantes pour limiter la hausse à 4 % pour les particuliers, ni a fortiori pour les
communes. La baisse de TICFE aura un effet moindre pour les collectivités qui ont une facture énergétique
bien plus importante que celle des ménages. Le budget primitif 2022 devra tenir compte d’une probable
augmentation du poste énergie de l’ordre de 10 % à 20 % (de + 26.600 € à + 53.200 €), et cette tendance
risque de se poursuivre au-delà. Sur le long terme, il est donc essentiel de réfléchir dès maintenant à la
sécurisation dans le temps des contrats énergétiques de la commune, mais aussi d’investir massivement
dans la rénovation thermique et dans les projets d’énergies renouvelables locales.
Le poste maintenance du patrimoine bâti devrait également subir une augmentation notable considérant la
forte augmentation des coûts actuelle (difficultés d’approvisionnement à l’échelle mondiale pour l’achat de
fournitures et matériaux notamment. Une augmentation de + 5 à + 10 % représente un effort financier de +
20.400 € à + 40.800 €. L’option prise par la commune en matière de rénovation des chaudières des bâtiments
communaux devrait permettre de contenir en partie la forte hausse des prix de l’énergie, comme la volonté
affichée par la municipalité de rationaliser le patrimoine bâti et de mutualiser au maximum les occupations.
Il convient de prendre en compte par ailleurs les charges induites par l’ouverture de la nouvelle médiathèque
qui sont évaluées en première approche à 45.000 € par an. La réalité des coûts de fonctionnement seront
mieux évalués à l’issue de la première année d’ouverture du nouvel équipement, notamment s’agissant des
moyens nécessaires aux activités lecture publique, expositions et animations.
A signaler par ailleurs, la mise en œuvre d’une prestation de service extérieure pour débuter un travail
d’archivage numérique des documents administratifs, pour un coût évalué à environ 10.000 € en 2022, puis
reconduit en 2023 à même hauteur.
Au global, les charges à caractère général sont prévues en augmentation de l’ordre de + 190.000 €, soit +
9,6% par rapport au CA 2021.
S’agissant des charges de personnel, plusieurs points à signaler :
- la revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C (incidence de + 10.000 € en première
approche) ;
- le relèvement de l’indice minimum de traitement des agents de catégorie C au niveau du SMIC au 1 er
octobre 2021 (incidence non évaluée à ce stade) ;
- Le coût en année pleine de l’adhésion au Comité National d’Action Sociale (+ 13.000 €), organisme auquel
la collectivité a fait le choix d’adhérer depuis septembre 2021 pour améliorer les avantages sociaux aux
agents communaux ;
- les renforts en personnel pour l’accueil de la médiathèque (+ 25.000 €) au regard des nouvelles amplitudes
horaires ;
- Le Glissement Vieillesse Technicité (de l’ordre de + 1,2 % a minima, soit + 38.500 €).
Le travail d’audit fonctionnel et organisationnel de la collectivité a démarré en octobre 2021. Le diagnostic
initial met en exergue notamment un niveau de charges de personnel qui représentaient 49,5 % des
dépenses de fonctionnement de la collectivité en 2020, niveau inférieur à celui constaté pour des communes
de même strate démographique (51,5 %), étant rappelé que la commune gère une crèche municipale. Par
ailleurs, comme de nombreuses communes littorales touristiques, Moëlan-sur-Mer supporte des coûts
spécifiques pour l’entretien du territoire (services techniques) et les activités estivales. En 2020 la commune
disposait de 82,8 équivalent temps plein rémunéré (ETPR), niveau sensiblement inférieur à la moyenne des
collectivités similaires (87 ETPR).
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L’audit en cours engage la collectivité à engager une réflexion sur l’adoption des moyens aux objectifs de la
collectivité. D’ici au vote du budget primitif 2022, considérant le temps de travail sur l’organisation attendu de
l’administration communale en lien avec le prestataire de service, les décisions ne seront sans doute pas
totalement arrêtées. Par conséquent, il sera sans doute nécessaire d’ajuster la masse salariale en cours
d’année par décision modificative.
La soutenabilité financière d’un renforcement des effectifs de la collectivité devra être testée en approche
prospective. En effet, il convient de rappeler qu’en fin de période, la mise en œuvre de mesures nationales
en matière de protection sociale complémentaire impactera la masse salariale de la collectivité. A ce stade,
l’incidence financière est évaluée sommairement à + 20.000 € en 2025, puis à + 40.000 € par an à compter
de 2026 (montants de référence par agents non publiés à ce jour).
En première approche, hors ajustement des effectifs autre que les ETP de la médiathèque, la masse salariale
est estimée en augmentation de + 80.000 € à + 90.000 € a minima par rapport au CA 2021, soit + 2,5 % à +
2,8 %.
Les autres charges de gestion courante devraient également être en augmentation à compter de 2022, en
raison de la nécessaire remise à niveau des subventions aux associations (moins de demandes présentées
en 2021), mais également du fait de la dissolution du SIVU de voirie de Rosporden (dernière participation
financière de la commune en 2022). Le niveau de ces charges devrait diminuer en 2023 (effet dissolution du
SIVU de voirie) pour se stabiliser les années suivantes.
Les frais financiers (chap. 66) devraient être maintenu à niveau en 2022 par rapport au réalisé 2021 (67.532
€), malgré la mobilisation d’un emprunt à hauteur de 650.000 €.
Le projet de BP 2022 est construit avec un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de
l’ordre de + 6 % à + 7 % par rapport au CA 2021. Les recettes ne devraient pas enregistrer une même
progression malgré la bonne dynamique fiscale. Pour rappel en effet, les recettes exceptionnelles ont été
particulièrement importantes en 2021 (268.291 €), comme les atténuations de charges (214.072 €).

26

Le Programme Pluriannuel d’Investissement
Au stade du rapport d’orientation budgétaire 2021, considérant les incertitudes fortes quant à l’évolution des
finances communales au sortir de la crise sanitaire, de la faible évolution des bases d’imposition constatée
de 2017 à 2020, et du profil d’extinction de la dette atypique (pas de diminution significative de l’annuité au
cours du mandat), le niveau des dépenses d’équipement jugé soutenable pour la collectivité était estimé de
l’ordre de 2,4 M€ par an en moyenne (y compris construction de la nouvelle médiathèque), étant rappelé que
de nouvelles opportunités de financements extérieurs (plan de relance notamment) pourraient permettre
d’augmenter le niveau des investissements projetés à l’échelle du mandat.
Les dépenses d’équipement réalisées à fin 2021 (2.474.599 €) sont conformes à l’objectif initial, étant rappelé
la poursuite de la construction de la nouvelle médiathèque (1.233.034 € en 2021, après 1.106.608 € en
2020). Le programme pluriannuel des investissements établi à l’issue de la première année de mandat,
traduit des intentions supérieures à ce niveau de référence pour l’heure :

Commissions
Infrastructures, cadre de vie
Vivre ensemble
Attractivité
Ressources
Total

2022
837 600 €
188 320 €
1 038 119 €
783 100 €
2 847 139 €

Projets recensés
2023
2024
2025
2026
1 791 000 € 1 215 000 € 1 115 000 €
965 000 €
60 000 € 110 000 € 230 000 € 1 580 000 €
1 614 300 € 320 700 € 380 000 €
623 000 €
504 800 € 407 753 € 294 500 €
364 500 €
3 970 100 € 2 053 453 € 2 019 500 € 3 532 500 €

Les dépenses d’équipement sont évaluées à 2.884.538 € par an en moyenne, soit environ 20 % de plus que
le niveau de référence évalué à l’origine.

Commissions
Infrastructures, cadre de vie
Vivre ensemble
Attractivité
Ressources
Total

2022
20 000 €
87 527 €
560 250 €
51 000 €
718 777 €

Subventions attendues
2023
2024
2025
259 167 € 187 500 € 135 000 €
5 000 €
0€
37 500 €
254 500 €
60 000 €
87 500 €
40 000 €
54 459 €
8 333 €
558 667 € 301 959 € 268 333 €

2026
125 000 €
325 000 €
125 000 €
23 333 €
598 333 €

En moyenne, les financements extérieurs représentent 17 % des dépenses projetées, soit un niveau
légèrement supérieur à la moyenne rétrospective (16 %).
Le PPI a fait l’objet d’une présentation spécifique en commission extraordinaire le 17 novembre dernier.
Comme évoqué au cours de cette séance, le PPI recense les intentions de la municipalité telles que décrites
dans le présent rapport. Il devra faire l’objet d’adaptations et d’arbitrages réguliers (échéanciers des projets
identifiés) pour tenir compte des capacités financières de la collectivité.
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Focus sur le programme d’investissement 2022
Les principaux projets recensés pour 2022 sont notamment les suivants :

Réserves foncières
Étude plan de circulation
Liaisons cyclables
Remise en état de la voirie
Signalétique routière
Réseaux eaux pluviales
Éclairage public
Schéma directeur éclairage
Prog. « France vue sur mer »
Arrière-plage Kerfany
Autres
Infrastructures, Cadre de vie

2022
100 000 €
50 500 €
115 000 €
300 000 €
20 000 €
20 000 €
100 000 €
35 000 €
29 100 €
45 000 €
23 000 €
837 600 €

Espace jeunes
Plan numérique écoles
Crèche, travaux et mobilier
Divers écoles
Cuisine centrale
Défibrillateurs
Vivre ensemble

2022
38 000 €
40 320 €
80 000 €
20 000 €
7 000 €
3 000 €
188 320 €

Nouveau local sports outdoor
Tennis club – travaux
Rénovation vestiaires tribune
Grillage terrain annexe
Sports – autres projets
Médiathèque
Ellipse éclairage led en salle
Ellipse divers
Aménag. ex-bibliothèque
Église du bourg
Espaces camping-cars
Attractivité

2022
200 000 €
40 000 €
50 000 €
10 000 €
7 000 €
578 119 €
41 000 €
3 400 €
40 000 €
48 600 €
20 000 €
1 038 119 €
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Rénovation chaufferies
Budget participatif – CMJ
Jardin partagé
Contrôle d’accès bâtiments
Entretien courant bâtiments
Accessibilité
Amiante, qualité de l’air
Reprise allées cimetière
Balayeuse, véhicules
Outillage technique
Architecture informatique, PC
Logiciels métiers
Reprise site internet
Autres moyens de l’admin.
Ressources

2022
116 000 €
31 000 €
40 000 €
37 500 €
120 000 €
90 000 €
40 000 €
33 100 €
120 000 €
30 000 €
70 000 €
13 000 €
10 000 €
32 500 €
783 100 €

A ce stade de la préparation du projet de budget primitif 2022, ces besoins identifiés sont susceptibles
d’arbitrages.
Les restes-à-réaliser à la clôture des comptes 2021 sont évalués globalement à 434.000 €, dont notamment :
fonds de concours au SDEF (116.000 €), chaufferies (123.000 €), crèche (44.000 €), école du bourg (42.000
€), matériel cuisine centrale (12.000 €), menuiseries mairie (22.000 €), contrôle d’accès aux bâtiments
(11.000 €), autres (64.000 €).

Autorisations de programmes (AP)
Médiathèque
Exercice
2019
2020
2021
2022
Total

Dépenses
102.264 €
1.104.581 €
1.233.037 €
578.119 €
3.021.000 €

Recettes
200.000 €
440.474 €
565.887 €
505.000 €
1.711.361 €

Le montant global de l’AP est réévalué tant en en dépenses (+ 21.000 €) qu’en recettes (+ 107.887 €). Au
final, les subventions représenteront 68 % du coût HT du projet. Pour précision, les dépenses n’intègrent pas
le coût de reprise de l’éclairage public du parking du centre culturel.
La construction d’un nouveau bâtiment pour les activités sportives « outdoor » fera l’objet d’une nouvelle
AP/CP (200.000 € de CP 2022, 400.000 € de CP 2023). Des demandes de financement ont d’ores et déjà
été adressées à l’État et au Département courant janvier 2022 (instruction en cours).
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Approche prospective à horizon 2026
Plusieurs scenarii prospectifs ont été testés. Le scénario de base projette une évolution au fil de l’eau des
recettes et dépenses de fonctionnement à savoir :

-

-

Des recettes de fonctionnement en progression moyenne de + 0,2 % par an seulement en
moyenne de 2022 à 2026. Malgré la bonne dynamique des produits fiscaux (+ 2,6 % par an
en moyenne), dès 2022 ce scénario intègre une forte diminution des produits exceptionnels
(recettes exceptionnelles à hauteur de 268.287 € en 2021) ;
Les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette progresseraient à hauteur de + 3,2
% par an en moyenne (charges de personnel : + 2,6 % par an en moyenne).

Dans ce scénario de base, à l’issue d’une forte augmentation des charges en 2022 et 2023 - sous l’effet
principalement d’une mise à niveau des effectifs simulée (par hypothèse : + 3,5 ETP), et de la forte
augmentation de certains postes de dépense en sortie de crise sanitaire – l’excédent brut courant diminue
de manière significative en début de période (1,5 M€ en 2021, 0,9 M€ en 2023) avant de se stabiliser ensuite.
L’épargne brute enregistre une diminution plus significative encore en début de période (1,7 M€ en 2021, 0,9
M€ en 2023) en raison du niveau de recettes exceptionnelles enregistré en 2021. Le programme
d’investissement testé (2,8 M€ par an en moyenne de 2021 à 2026, sur la base du PPI actuel) engendrerait
un endettement significatif de la collectivité en fin de période, notamment en raison du profil d’extinction de
la dette (pas de diminution de l’annuité avant 2028).
Afin de respecter une trajectoire financière d’équilibre, la municipalité devra donc privilégier :
- une maîtrise de l’évolution des charges de fonctionnement au sortir de la crise sanitaire, soit peu ou
prou une évolution nominale calée sur l’inflation prévisionnelle ;

-

le renforcement des effectifs de la collectivité devra être appréhendé avec un soucis
permanent de recherche d’efficience globale du service rendu à la population ;
un débat sur l’option fiscale à retenir en 2023 pour conforter les services publics locaux et
permettre de prioriser les projets d’équipement à engager au cours du mandat, en
concertation avec la population moëlanaise ;
un réaménagement éventuel des annuités de la dette actuelle ;
un nouvel échéancier de réalisation du PPI et une priorisation des projets au cours du mandat
permettant de tendre vers un niveau de réalisation de l’ordre 2,4 M€ à 2,6 M€ par an (montant
réévalué par rapport au précédent DOB).
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Rapport d’orientation Budgétaire 2022
Budgets annexes
Ports de Merrien - Brigneau - Belon

A. PORT DE MERRIEN
Analyse rétrospective en euros
€

2018

2019

Produits des services
Produits de gestion
Produits exceptionnels
Produits fonctionnement
Charges fonctionnement courant

31 280

31 280
26 500

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gest° courante
EXCEDENT BRUT COURANT
Charges exceptionnelles larges
Charges fonctionnement hs intérêt
ÉPARGNE DE GESTION
Intérêts
Charges de fonctionnement
ÉPARGNE BRUTE
Capital
ÉPARGNE NETTE
Dépenses d'inv hors annuité en capital
Excédent de fonctionnement capitalisés
Subventions yc DGE / DETR / DSIL
Emprunt

30 929

2020

2021

30 557

33 977

30 929
29 405

30 557
32 702

3 730
37 707
35 106

8 217
18 283

10 691
18 714

15 050
17 652

16 106
19 000

4 780
143
26 643
4 637
0
26 643
4 637

1 524
143
29 548
1 381
0
29 548
1 381

-2 145
204
32 906
-2 349
0
32 906
-2 349

4 637

1 381

-2 349

2 601
204
35 310
2 397
0
35 310
2 397
0
2 397

7 389

0
4 637
1 273

13 441

3 325
2 922

A noter en 2021, un produit exceptionnel de 3.730 € versé par l’Etat dans le cadre des aides allouées en
compensation de pertes de recettes pendant la crise sanitaire.
1. Fonctionnement 2022
1.1 - Tarifs
Il est proposé d’augmenter les tarifs 2022 de 2% environ, de modifier la tarification visiteurs et d’inclure des
nouvelles prestations.
1.2 - Dépenses de fonctionnement
A noter le changement de traversières pour une enveloppe supplémentaire de 15 K€. Pour la période 20222026, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement est projetée comme suit :
2022
36 K€

2023
37 K€

2024
38 K€

2025
38 K€

2026
39 K€

L’épargne nette prévisionnelle est estimée à 1 K€ pour 2022.
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2. Investissement
2.1 – Dépenses d’équipement
Le résultat de clôture du budget annexe du port de Merrien est estimé à 26 K€.
Le coût du nouveau logiciel et l’achat d’une webcam sont répartis sur les budgets des 3 ports (2 K€ pour le
budget annexe port de Merrien). Les autres investissements sont à prioriser partant des préconisations du
diagnostic réalisé en 2018. Au regard des capacités d’épargne actuelles du budget annexe, il paraît difficile
de porter l’ensemble des investissements sans aides financières extérieures (État notamment) ou sans un
soutien financier du budget principal de la commune (hors équipements spécifiquement dédiés aux usagers
du port).
2.2 - Emprunt
Aucun encours de dette au 31 décembre 2021.

B. PORT DE BRIGNEAU
Analyse rétrospective en euros
€
Produits des services
Produits de gestion

2018

2019

2020

2021

36 615

32 148

30 775

32 992

50

800

1 197

1 383

32

1 599

Produits exceptionnels
Produits fonctionnement

36 665

32 948

32 004

35 974

Charges fonctionnement courant

18 695

21 585

22 420

24 638

Charges à caractère général

5 321

8 218

9 811

10 935

13 059

13 367

12 609

13 703

17 970

11 363

9 584

11 336

102

326

146

146

Charges fonctionnement hs intérêt

18 797

21 911

22 566

24 784

ÉPARGNE DE GESTION

17 868

11 037

9 438

11 190

0

0

0

0

Charges de fonctionnement

18 797

21 911

22 566

24 784

ÉPARGNE BRUTE

17 868

11 037

9 438

11 190

1 408

1 548

1 511

1 565

ÉPARGNE NETTE

16 460

9 489

7 927

9 625

Dépenses d'inv hors annuité en capital

16 560

46 366

34 050

15 130

Excédent de fonctionnement capitalisés

39 080

19 040

2 946

Subventions yc DGE / DETR / DSIL

37 736

34 514

18 156

Charges de personnel
Autres charges de gest° courante
EXCEDENT BRUT COURANT
Charges exceptionnelles larges

Intérêts

Capital

315

Emprunt

A noter en 2021, un produit exceptionnel de 1.599 € versé par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire.
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1. Fonctionnement 2022
1.1 Tarifs
Il est proposé d’augmenter les tarifs 2022 de 2% environ, de modifier la tarification visiteurs et d’inclure de
nouvelles prestations.
1.2 - Dépenses de fonctionnement
Pour la période 2022-2026, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement est projetée comme suit
:
2022
2023
2024
2025
2026
26 K€
27 K€
27 K€
28 K€
28 K€
L’épargne nette prévisionnelle est estimée à 10 K€ pour 2022.
2. Investissement
2.1 – Dépenses d’équipement
Le résultat de clôture cumulé 2021 est estimé à 7 K€.
Le coût du nouveau logiciel est réparti sur les budgets des 3 ports (3 K€ pour le budget annexe port de
Brigneau). La mise en place d’une barrière pour accéder à la cale est à l’étude (budget de l’ordre de 20 K€).
Les autres investissements sont à prioriser partant des préconisations du diagnostic réalisé en 2018. Au
regard des capacités d’épargne actuelles du budget annexe, il paraît difficile de porter l’ensemble des
investissements sans aides financières extérieures (État notamment) ou sans un soutien financier du budget
principal de la commune (hors équipements spécifiquement dédiés aux usagers du port).
2.2 - Emprunt
Aucun encours de dette au 31 décembre 2021.
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C. PORT DU BELON
Analyse rétrospective en euros
€
Produits des services
Produits de gestion
Produits exceptionnels
Produits fonctionnement
Charges fonctionnement courant
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gest° courante
EXCEDENT BRUT COURANT
Charges exceptionnelles larges
Charges fonctionnement hs intérêt
ÉPARGNE DE GESTION

2018
101 187
48 046
8 738
157 971
83 661
45 461
33 953
4 247
74 310
1 585
85 246
72 725

2019
114 630
50 927
19
165 576
82 302
44 561
34 753
2 988
83 274
19
82 321
83 255

2020
104 436
35 896
343
140 675
113 173
78 538
32 782
1 853
27 502

2021
104 514
30 273
55 771
190 558
106 380
70 946
35 000
434
84 178

113 173
27 502

106 380
84 178

Intérêts
Charges de fonctionnement
ÉPARGNE BRUTE
Capital
ÉPARGNE NETTE

0
85 246
72 725

0
82 321
83 255

0
113 173
27 502

72 725

83 255

27 502

0
106 380
84 178
0
84 178

Dépenses d'inv hors annuité en capital

50 754

11 292

7 800

2 700

44 236

31 941

Excédent de fonctionnement capitalisés
Subventions yc DGE / DETR / DSIL
Emprunt

130 000
24 384

Les arrêtés successifs liés à la dissolution sont en cours de rédaction par les services préfectoraux. Les
modalités financières et patrimoniales doivent être finalisées en lien avec le Trésorier et la commune de Riecsur- Belon.
A noter en 2021, un produit exceptionnel de 55.771 € versé par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire qui
explique le niveau de l’épargne, comme le résultat courant de 2021.
1. Fonctionnement 2022
1.1 Tarifs
Il est proposé d’augmenter les tarifs 2022 de 2% environ, de modifier la tarification visiteurs et d’inclure de
nouvelles prestations. Cependant, la scission des activités portuaires entraîne de fait une baisse des recettes
estimée à 25 K€ (60 mouillages), de même que la perte d’une redevance d’occupation du domaine public de
20 K€ (Noblet).
1.2 - Dépenses de fonctionnement
Pour 2022, les dépenses tiennent compte du paiement de l’étude réalisée par la SELLOR (18 K€) et de la
diminution du coût d’entretien des mouillages (-15 K€).
Pour la période 2022-2026, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement est projetée comme suit
:
2022
2023
2024
2025
2026
126 K€ 112 K€
114 K€ 116 K€
118 K€
L’épargne nette prévisionnelle est estimée à 30 K€ pour 2022.
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2. Investissement
2.1 – Dépenses d’équipement
Le résultat de clôture cumulé 2021 est estimé à 372 K€.
Les investissements principalement envisagés sont l’aménagement d’une aire de carénage (177,45 K€), et
la modification du ponton visiteurs annexe (15 K€).
Le coût du nouveau logiciel est réparti sur les budgets des 3 ports (5 K€ pour le budget annexe port du
Belon).
Les autres investissements sont à prioriser partant des préconisations du diagnostic réalisé en 2018. Au
regard des capacités d’épargne actuelles du budget annexe, il paraît difficile de porter l’ensemble des
investissements sans aides financières extérieures (État notamment) ou sans un soutien financier du budget
principal de la commune (hors équipements spécifiquement dédiés aux usagers du port).
2.2 – Subventions attendues
L’agence de l’eau a validé le principe d’un subventionnement à hauteur de 60 % des travaux d’aménagement
d’une aire de carénage. Le projet devrait par ailleurs bénéficier d’un fonds de concours de Quimperlé
Communauté, et d’un soutien financier de la commune de Riec-sur Belon.
2.3 - Emprunt
Aucune mobilisation d’emprunt n’est envisagée pour 2022, sous réserve du montant définitif des subventions
attendues).

*
* *
A propos des orientations pluriannuelles
Il apparaît indispensable de repenser le fonctionnement des 3 sites portuaires communaux pour les
professionnels, les usagers permanents et les visiteurs. Une véritable stratégie de développement de
l’accueil des usagers des ports est attendue et doit désormais être mise en œuvre. Les investissements
envisagés pour 2022 s’inscrivent totalement dans cette logique, de même que la mise en place de nouveaux
tarifs générateurs de recettes supplémentaires. En effet, 15 tarifs sont désormais proposés (au lieu de 2
actuellement) pour mieux tenir compte des types de bateaux accueillis et de leurs caractéristiques : longueur,
monocoque ou multicoque, etc. Il est également proposé des tarifs spécifiques pour les mises à l’eau par les
professionnels (gratuité à ce jour).
Par ailleurs, une rationalisation des mouillages publics et privés est envisagée, afin de faciliter notamment
les opérations d’entretien régulier par la régie communale.
Un renforcement des moyens humains dévolus à l’activité portuaire des 3 sites semble nécessaire afin de
mieux coordonner et/ou développer :
* le pilotage de l’activité portuaire en général (reporting régulier, respect des règles de sécurité, optimisation
de gestion des mouillages, démarche de certification environnementale) ;
* les services aux usagers (attribution des emplacements, placement des bateaux, manœuvres, recueil des
doléances) ;
* l’entretien technique des installations portuaires à flot et à terre ;
* d’assurer une meilleure continuité des démarches administratives (traitement des courriers, préparation
des devis, facturation, etc).
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Investissements communs aux 3 ports, Belon, Brigneau & Merrien :
1 °) Nouveau logiciel de gestion « Alizée » :
* Meilleure gestion, gain de temps pour le secrétariat, renouvellements automatiques,
transparence des attribution / listes d’attente, etc ;
* Gestion des départs et arrivées des bateaux ;
* Tablette tactile pour encaissements ;
* Possibilité de gérer plusieurs grilles tarifaireS pour un même site portuaire ;
* Édition de bordereaux perception ;
* Gestion des équipements...
2°) Installation de Web Cam : meilleur suivi des arrivées et des facturations.
Port du Belon :
1°) Modification et rajeunissement du bureau du port, pour un accueil digne de ce nom des usagers :
remplacement du mobilier, nouvelle signalétique, peinture.
2°) Le site portuaire est référencé « Passeport Escales » depuis juillet 2021, à l’instar de près de 180 ports
(Grande-Bretagne, Maroc, mer du Nord, Espagne, Portugal, façade Atlantique, ou Méditerranée).
3°) Il est envisagé de modifier la zone mouillage d’accueil visiteurs, pour avoir plus de place, d’où le
déplacement de certains usagers permanents dans d’autres zones.
4°) Balisage du chenal.
5°) Mise en place signalétique « Vitesse limitée, VHF canal 9 etc. »
6°) Mise en place d’un service de location de vélo en période estivale.
7°) Proposer un service de vente (pains, conserves) en lien avec les commerçants de Kergroës.
8°) Inscription au label port propre, d’où la création d’une aire de carénage.
9°) Nettoyage régulier des annexes abandonnées et modification du ponton flottant des annexes (trop petit
actuellement).
Port de Brigneau
1°) Installation d’une barrière automatisée, afin d’éviter des mises à l’eau gratuites.
2°) Passage progressif en mouillages publics des mouillages privés annulés.
Port de Merrien
1°) Passage progressif en mouillages publics des mouillages privés annulés.
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TABLEAU DU MONTANT DES INDEMNITES DES ELUS POUR 2021 POUR UN TOTAL DE 108 640, 64 €
NOM

PRENOM

MONTANT EN €

ABELARD

JACKY

466,68

ANDRIEU

BEATRICE

466,68

BACQUE

VERONIQUE

466,68

BELLEC

LAURENT

7628,70

BERTHET

FRANCK

4807,90

BOURC HIS

PASCAL

331,86

BOURLON-TREGUIER

LOUISE

466,68

BRUNET

BENJAMIN

466,68

CHANVRIL

FRANCK

8685,84

CIPOLLINA

CHRISTINE

8685,84

DEFOSSEZ

PATRICK

466,68

FAUGLAS

SYLVIE

8859,56

FENEON

CHRISTELLE

8685,84

GENESTE

ISABELLE

8859,56

GRISEL

MARIE LOUISE

22869,72

GUIGOUREZ

JOSEE

466,68

GUYENNET

NATHALIE

134,82

GUYVARC'H

PHILIPPE

137,41

HERROUËT

GWENAEL

8685,84

IGNERSKI

DOMINIQUE

466,68

LE CORRE

ANNICK

466,68

LE DOZE

JACQUES

329,27

MADIC

DELPHINE

466,68

MALCOSTE

DOMINIQUE

466,68

MOELO

YANIG

8917,48

OFFRET

BRIGITTE

466,68

RAISON

JEAN

3554,12

RICHET

ALAIN

466,68

RIOUAL

MARYSE

466,68

RIVALLAIN

CHRISTOPHE

466,68

SOMBRET

YANN

466,68

37

