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Les services municipaux de Moëlan-sur-Mer interviennent dans des domaines nombreux et variés. Ils sont
aujourd’hui organisés en pôles.
Afin d’informer les administrés, les partenaires et l’ensemble des agents, vous trouverez ci-après un document
retraçant les missions, moyens et chiffres clés de l’année 2015 structuré par direction et pôle d’activité.

3

Organisation

Maire

Directrice Générale des Services

Directeur des services techniques

Assistante - Secrétaire

Service Moyens
généraux et
Sécurité-incendie

Assistant Technique - Acheteur

Service
Infrastructure
environnement
sport

Services généraux

Directrice des services à la population

Pôle Scolaire et
Péri-Scolaire

Pôle Enfance,
Jeunesse et Sport

Pôle Culture

Pôle Accueil

Pôle Social

Pôle Sécurité
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Généralités
Population :

7166 habitants au 01/01/2015

Superficie :

4753 ha

Ports :

Bélon, Brigneau, Merrien

Plages principales :

Kerfany, Trenez

Budget
 CA 2014, Budget principal (en Millions d’euros)

Recettes

Epargné : 1,2 M€

Effectifs communaux
85 agents dont 22 à temps non complet

Répartition des effectifs
Catégorie A : 4 agents
Catégorie B : 5 agents
Catégorie C : 76 agents

Dimension du patrimoine communal
23 981 m² de bâtiments
17,5 ha d’espaces verts
170 km de voirie et chemins ruraux
434 km de canalisations d’eau potable (Syndicat d’eau de Riec-sur-Belon)
52,5 km de canalisations d’assainissement collectif (affermage SAUR)
160 km de chemins de randonnées dont 40 km côtier
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Direction des Services à la Population
Pôle scolaire et périscolaire
Le pôle scolaire et périscolaire regroupe :








1 Directrice des services à la population
1 cuisine centrale
Les garderies périscolaires
Les TAP (temps d’accueils périscolaires)
Les unités de restauration sur les trois écoles publiques
L’accompagnement en classe maternelle (ATSEM)
L’entretien des locaux scolaires

La cuisine centrale
C
Les missions

Les éléments financiers

La cuisine centrale assure la préparation et la
livraison des repas pour 3 écoles primaires publiques
et l’école primaire privée, l’approvisionnement de la
crèche municipale et les réceptions municipales,
ainsi que les repas de l’ALSH COCOPAQ situé à
Moëlan, et celui de Kermec.
Les effectifs production scolaire




1

1

3

Responsable

Cuisinier

Agents de
production et
livraison

Les mercredis et lors des vacances scolaires, les
effectifs sont renforcés pour la livraison des ALSH.

Les moyens
Une cuisine centrale est située à l’école du Bourg.
Elle confectionne pour le repas du midi
420 repas/jour, distribués en liaison chaude.

Les éléments clés
 535 enfants inscrits à l’année
 57 664 repas scolaires servis/an
 87 283 repas servis/an dont l’ALSH de Kermen
 1,90 € TTC le prix revient alimentaire/repas
 4,43 € TTC le prix revient fonctionnement/repas
 3,13 € TTC de facturation moyenne aux familles
(sous facturation en septembre – problème
logiciel).
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Les unités de restauration sur les trois écoles publiques

Les moyens





















 




0,8
ATSEM

3,20
Agents de service
et intervenants
TAP

1,2
Responsable
d’office

22
Agents affectés à la
pause méridienne

A l’exception de la cuisine centrale qui mutualise les
missions de cuisine centrale et office, les 2 écoles de
Kergroës et Kermoulin sont équipées d’un office
pour la réception, le service et la plonge.

Les effectifs

Equivalent temps plein

Les missions
C
Les unités de restauration assurent la réception, la
mise en place, le service et l’accompagnement de
l’enfant durant la pause méridienne (dont TAP à
Kermoulin). A l’école du bourg, le personnel de la
cuisine centrale participe à ces missions.

La garderie périscolaire sur les 3 écoles publiques
C
Les missions
Les agents de garderie assurent l’accueil des enfants
des écoles primaires et maternelles avant le début
et après la sortie de l’école. Ils encadrent les enfants
dans des activités libres. L’aide aux devoirs est
assurée par des bénévoles deux fois par semaine,
elle s’inscrit durant le temps de garderie.
 57 enfants inscrits à l’aide aux devoirs
Les effectifs

Un transport gratuit a été instauré en septembre le
mercredi midi pour emmener les enfants des écoles
inscrits à l’ALSH les Petites Salles pour déjeuner
Les éléments clés
Nombre d’heures de garderie/an (calcul CAF)
 8 323 h réalisées pour les enfants de - 6 ans
 15 458 h réalisées pour les enfants de 6 ans et +
Les éléments financiers

10 agents sont au total présents pour assurer ce
service soit 2 postes équivalent temps plein
En 2015 : remplacement d’absences du personnel
titulaires, remboursement des assurances sur le
budget principal.
Les moyens

Fonctionnement

Le service de garderie municipale est assuré sur les
trois écoles publiques de 7h15 à l’heure du début de
l’école et de l’heure de fin de l’école à 18h45.
Depuis septembre 2014 avec la mise en place des
TAP, le service est assuré le mercredi matin avant
l’école et après l’école jusqu’à 12h30.
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L’accompagnement en classe maternelle
C
Les missions
Plus connu sous le nom d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), ce personnel municipal
accompagne les élèves des classes maternelles. Il assiste l’équipe enseignante pour l’accueil, l’animation et
l’hygiène des enfants, des écoles publiques. Il prépare et met en état de propreté la classe et le matériel servant
directement aux enfants. (En 2014, une année complète de fonctionnement, pour la filière bilingue
français/breton à l’école de Kermoulin).
Les effectifs
6 ATSEM sont en poste pour les 6 classes maternelles

Les TAP (temps d’accueil périscolaires)

Les missions
Mis en place en septembre 2014 avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires, les TAP (temps d’accueils
périscolaires) se déroulent après le temps de classe en fin de journée ou durant la pause méridienne. Du
personnel communal et des intervenants extérieurs accompagnent 3 heures par semaine les élèves de primaires
dans des activités sportives, culturelles, artistiques ou ludiques. Pour les élèves de maternelles, des moments
calmes ou ludiques sont organisés par les agents communaux 3 heures/ semaine.
Les effectifs
6 ATSEM participent aux TAP
14 agents communaux participent aux TAP primaires
7 intervenants extérieurs participent aux TAP
Les éléments clés
Nombres d’élèves inscrits :
- En maternelle : 131
- En primaire : 232

Entretien des locaux scolaires
C
Les missions
Cet entretien (des classes, sanitaires et locaux pédagogiques) se divise en 3 temps principaux, l’entretien
journalier, l’entretien hebdomadaire du mercredi et les « grands ménages » des vacances scolaires.
Les effectifs
15 agents (hors Atsem) participent à l’entretien des locaux scolaires soit 3,5 agents équivalent temps plein.
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Les éléments financiers du pôle scolaire et périscolaire
Unités de restauration sur les trois écoles publiques, accompagnement en classe maternelle , cars scolaires et
entretien des locaux scolaires (hors cuisine centrale et garderies) pour les 389 élèves des écoles publiques.
A noter à partir de septembre 2014, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec notamment des
cours le mercredi matin et des temps d’accueils périscolaires individualisés sur les 3 écoles

En dépenses d’investissement, fin des travaux de l’école de Kermoulin

Pôle Enfance-Jeunesse et Sport
Le pôle enfance-jeunesse et sport regroupe :
 1 Multi accueil (Crèche-Halte-garderie)
 1 ALSH Jeunesse
 1 Unité sports-loisirs
Un multi accueil (Crèche – Halte-garderie)
Les missions

C

5

1
Cuisinier agent
d’entretien

1

Agents d’accueil

La structure multi-accueil dispose d’un agrément lui
permettant d’accueillir 20 enfants quotidiennement.

1

Directrice adjointe

Les moyens

 




Directrice

La crèche halte-garderie accueille, de façon régulière ou
occasionnelle durant la journée, des enfants de 10
semaines à 4 ans. Cela permet à l’enfant de réaliser ses
premiers pas dans la vie collective.

Les effectifs
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Les éléments financiers

Recettes fonctionnement : 241 K€
Les éléments clés






55 heures d’ouverture hebdomadaire
43 familles inscrites
45 enfants accueillis
35 553 heures de présence réelle d’enfants
233 jours d’ouverture

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement Jeunesse
C
Pour les jeunes de 10 à 17 ans : Une programmation d’activités et de sorties est proposée pendant les vacances
scolaires, certains samedis. Un accueil libre est réalisé à certains moments.
Les effectifs



1

0,4

1,4

Les moyens
1 local espace jeunes.

Responsable
animateur

Animatrice
sportive

Postes
animateurs
équivalent
temps plein

Les éléments financiers Fonctionnement
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Les éléments clés
 206 jeunes inscrits
 6 842 heures d’activités durant les petites
vacances
 6 648 heures d’activités durant les vacances d’été
Unité sports loisirs
C
Les missions

Les moyens

Le secteur se décline autour de 3 axes :

Les principaux équipements sportifs sont :

 développement de la pratique sportive à l’école
primaire et l’ALSH
 Interventions lors des TAP
 mise à disposition d’équipements sportifs pour
les écoles primaires et les associations.
 organisations ou partenariats de manifestations
sportives.

2 gymnases
1 dojo
1 stade comprenant notamment un terrain
synthétique de football
1 espace multisport
1 boulodrome
1 tennis couvert – découvert
1 skate park
1 maison du vélo
1 espace sportif à Kergroës

Les effectifs





0,6

1

Animatrice sportive

Agent d’entretien
des services
techniques mis à
disposition

Les éléments financiers
Dépenses de fonctionnement à caractère général :
206 K€

Pôle culture

Le pôle culture regroupe :
 1 Bibliothèque Médiathèque
 1 Centre culturel « L’Ellipse »

La Bibliothèque Médiathèque
Les missions
 Prêts de documents imprimés (livres et revues),
sonores
 Prêts de CD et DVD
 Constitution et renouvellement de collections
adaptées aux besoins de la population

 Consultations et recherches sur internet ( 6 postes
informatiques dont 1 pour personnes à mobilité
réduite)– accès libre et gratuit
 Animations et médiation (accueil des scolaires,
bébés lecteurs, expositions, débats, contes ….)
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Les effectifs

Les moyens





1

1

Responsable de la
médiathèque

Agent de la
médiathèque

Les éléments financiers

La médiathèque intègre le service « Matilin » (Mise en
réseau des bibliothèques du Pays de Quimperlé). Il
permet aux usagers des consultations à partir des
bibliothèques et médiathèques de Quimperlé
Communauté ou, à partir de chez eux, des services, des
évènements, des ouvrages pour l’ensemble des
médiathèques ou bibliothèques du pays de Quimperlé.
Les éléments clés
Heures d’ouvertures hebdo. au public

: 18 h

Fonds livres adultes

: 13 949

Fonds livres enfants

: 8 775

Fonds CD audio

: 1 285

Fonds DVD

: 141

Nombre emprunteurs actif adultes

: 691

Nombre emprunteurs actif enfants

: 337

Nombre emprunts adultes

: 22 147

Nombre emprunts enfants

: 12 907

Recettes fonctionnement : 5 k€

Le centre culturel « l’Ellipse »
C
Les missions

Les moyens

L’Ellipse propose une programmation artistique
destinée aux enfants et aux adultes autour du
spectacle vivant (théâtre, musique, danse…..). Des
salles du centre sont également mises à disposition
des associations et des entreprises pour leurs
activités.

Une salle de spectacle de 480 m² avec une scène de
152 m², pouvant accueillir 486 personnes en placeassise et 1 200 personnes en place- debout.
3 salles d’activités à l’étage

Les effectifs


1

0,5

0,80

Responsable du
centre culturel

Assistante –
secrétariat

Poste mis à
disposition par les
services techniques
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Les éléments financiers
Les éléments clés
 « Dans les murs »
5 spectacles scolaires et 946 entrées
6 spectacles tout public et 2 290 entrées
 57 utilisations de la grande salle par des
associations ou des entreprises et 24 pour des
répétitions ou réunions publiques
 « Hors les murs »
200 spectateurs (estimé) à la fête de la musique

1 700 spectateurs (estimé) aux 5 Mardis festifs
Recettes fonctionnement : 43 K€

2 grands moments forts de l’été : « Kerfany en fête »
et en partenariat avec Quimperlé Communauté « Le
Festival des Rias ».
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Pôle accueil – Pôle social
Le pôle regroupe les agents affectés au service à la population qui informent et instruisent les dossiers en
matière :








Informations du public (accueil téléphonique et secrétariat général)
Etat civil, cimetière
Elections
Urbanisme
Restauration scolaire, garderie
Agence postale à Kergroës
Action sociale (C.C.A.S.)

Les missions
C
Etat civil, cimetière,
élections
Les principales missions recouvrent l’état civil (mariage, décès, accueil des étrangers, carte d’identité), le
cimetière (gestion des concessions), les élections (inscriptions sur les listes électorales).
Urbanisme
En juillet 2015, la commune de Moëlan a confié à Quimperlé Communauté l’instruction des actes relatifs à
l’occupation du sol (Certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire d’aménager, de
démolition.
La commune se charge de réceptionner les dossiers, de les transmettre à Quimperlé Communauté et reçoit le
public pour la délivrance de plans et documents papiers notamment. Quimperlé communauté assurent 2
permanences par semaine en mairie de Moëlan.
Restauration scolaire – garderie-TAP.
Les principales missions recouvrent l’inscription et la facturation.
Agence postale de Kergroës
Les principales missions recouvrent les services courrier (affranchissements, recommandés, changements
d’adresse) et certains services financiers (retraits et versements).
Action sociale (C.C.A.S.)
Les principales missions recouvrent 3 secteurs : l’aide sociale légale (obligation alimentaire, demande de
logement, dossier familial d’aide sociale), l’aide sociale facultative (les aides et les secours dont énergie et
carburants, l’aide alimentaire, prêts d’honneur) ainsi que l’animation (repas des anciens, colis de fin d’année,
semaine bleue) et l’information (permanences sociales).

Les effectifs
C
5 agents d’accueil équivalent temps plein et 1 contrat d’avenir.
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Les chiffres clés
Etat CivilC













70 recensements citoyens
26 mariages
53 avis de naissance
46 décès
48 transcriptions de décès
36 reconnaissances
8 parrainages civils
13 mentions de divorce
2 publications de mariage (mariages extérieurs)
76 mentions et transcriptions : actes de notoriété
45 mentions et transcriptions : actes de décès
38 acquisitions ou renouvellements de
concessions
 7 attestations d’accueil
 368 cartes d’identité

 Inhumations :
 42 « classiques »
 18 Crémations
 7 Exhumations

Urbanisme





78 permis de construire
205 déclarations préalables
332 certificats d’urbanisme
151 intentions d’aliéner

Action sociale (extrait du Bilan CCAS)





Dossiers instruits en commission CCAS
: 112
Budget aides financières (eau, loyer, Edf…) : 16 212 €
Bénéficiaires de la Banque alimentaire
: 110
Nombre de logements attribués
: 17
(dont 22 st Philibert)

Pôle sécurité
Les missions

Les éléments financiers

La police municipale exerce des missions de police
administrative et judiciaire, déléguée par le Maire et
relevant de sa compétence, en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

Dépenses de fonctionnement : 89 K€

Les effectifs


1

1

Les chiffres clés

Responsable

Agent

 151 procédures diverses (PV, contraventions,
frelons, environnement…)
 125 arrêtés municipaux
 Hormis les différentes interventions concernant
l’élagage, autorisations de feu, animaux en
divagation et procédures spécifiques.
 Présence lors des manifestations telles que
Kerfany en fête, Faites du sport, ainsi que sur les
marchés municipaux et aux abords des écoles.

15

Direction des Services Techniques
Les services techniques s’organisent autour d’un service « Moyens généraux et sécurité » et d’un service
« Infrastructures environnement ».

Les missions










entretien des espaces verts, terrains de sports, sentiers de randonnées, parcs
entretien des bâtiments communaux, installations sportives, ports, aires de jeux, cimetières
entretien de la voirie communale et ses dépendances
gestion des ports de Moëlan-sur-Mer
nettoyage et propreté voirie, plages, ports, toilettes publiques
entretien mobilier urbain et éclairage public
secrétariat : réceptions des demandes des riverains, suivi des bons de travaux.
préparation et suivi des projets d’aménagements (neuf et rénovation)
organisation des marchés, fêtes foraines, accueil des gens du voyage et cirques.

Les effectifs















   








1

1

2

Directeur des
services techniques

Assistante secrétariat

Assistant technique

Chefs d’équipes

21,50
Agents

1

 2 postes aux espaces verts + 1 contrat
d’avenir et 0,50 contrat d’apprentissage
 2 postes à l’entretien des sentiers de
randonnées + 1 contrat d’avenir
 1 poste aux ports
 6 postes aux bâtiments et entretiens
 1 poste sécurité-bâtiments
 4 postes à la voirie-manifestations
 1 poste appui aux manifestations
culturelles
 2 postes aux désherbages des voiries

Les équipes sont renforcées durant l’été du 15 juin au 15 septembre par 1 saisonnier pour les plages. Pour les
manifestations et les ports 2 saisonniers sont recrutés en juillet et août. Pour l’entretien des chemins, un
saisonnier est recruté pour 6 mois et un autre pour 3 mois.
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Les moyens
18 VL( voitures et fourgonnettes)
15 camions-tracteurs-engins
2 balayeuses
1 bateau de travail et diverses annexes
5 remorques et équipements

Les éléments financiers
Services Techniques :
-services communs
-éclairage public et réseaux
-espaces verts et urbains
-préservation du milieu naturel
- routes

Dépenses

Chiffres clés








17, 5 ha d’espaces verts
160 km de chemins de randonnées dont 40 km en sentiers côtiers
23 981 m2 de bâtiments
170 km de voirie et chemins ruraux
19 visites de sécurité ERP
1 181 demandes de travaux dont 1 041 satisfaites (soit 88,15 % de réponses effectives)
Les Ports (Brigneau – Merrien – Belon)
 170 mouillages à Brigneau
 153 mouillages à Merrien
 344 mouillages au Bélon (dont 101 mouillages DDTM récupérés en février 2015)
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Services transversaux

Les missions
Les services transversaux exercent des missions de support au profit des différents pôles.
Ils s’organisent autour des thèmes suivants :






Ressources humaines
Finances
Marchés publics – Assurances - Contentieux
Secrétariat général
Ports

Les effectifs

    
0,5

0,5
Gestion
administrative des
ports

Responsable de la
comptabilité
communale

0,5

Secrétariat

Directrice des
services

1

RH

1

Responsable RH

1

Les éléments financiers
Recettes communales en investissement
Recettes communales en fonctionnement
Dépenses communales en investissement
Dépenses communales en fonctionnement

: 2 310 K€
: 7 159 K€
: 1 863 K€
: 5 942 K€
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Chiffres clés


Ressources humaines
 85 agents
 347 arrêtés et contrats RH
 167 journées de formation



Finance
 1 budget principal : 7 805 K€ en dépenses dont :
o 2 125 K€ de charges à caractère général dont :
 191 K€ en électricité
 74 K€ en combustibles
 43 K€ en eau et assainissement
o 2 979 K€ de charges de personnel
 3 budgets annexes + CCAS : 1 078 K€ en dépenses
 4 020 mandats édités budget principal
 706 titres édités



Marchés publics formalisés – Contentieux
 18 marchés publics formalisés supérieurs à 25 000 € HT conclus par la commune



Secrétariat général
 7 conseils municipaux
 61 délibérations
 3 782 courriers reçus
 1 026 courriers expédiés
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