COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 JUILLET 2018
***
DATE DE LA CONVOCATION : 28 juin 2018
Le quatre juillet deux mille dix-huit à dix-huit heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel LE PENNEC, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Marcel LE PENNEC ; Maire, Pascale
NEDELLEC, Jacques LE DOZE, Renée SEGALOU, Stanley SEILLIER, Marcelle LE GAL, Alain JOLIFF, Adjoints ;
Serge BOURGOIS, Valérie EVENNOU, Brigitte OFFRET, Véronique MELIN, Joseph MAQUET, Christine
LANDREIN, François LE GALL, Marcel BRIEN, Daniel HAMON, Nicolas GOUY, Marie-Louise GRISEL, Gwénaël
HERROUET, Valérie FAVRIL et Alain BROCHARD.
Départ de Marcel BRIEN à 18 h 30
Arrivée de Véronique MELIN à 18 h 45
Arrivée de Nicolas GOUY à 18 h 45
POUVOIR :

Véronique MELIN à Christine LANDREIN jusqu’à son arrivée
Nicolas GOUY à Stanley SEILLIER jusqu’à son arrivée
Christophe RIVALLAIN à Valérie EVENNOU
Anita OLLIVIER à Pascale NEDELLEC
Elisabeth HILLION à Daniel HAMON
Nicolas MORVAN à Marie-Louise GRISEL
Gilles RICHARD à Alain JOLIFF

ABSENTS EXCUSÉS :

Erwan GOURLAOUEN
Karine OLLIVIER
Kimberley HAIDON

SECRETAIRE DE SEANCE : Renée SEGALOU
Approbation du compte rendu de la séance du 30 mai 2018 :
Page 21 : Alain BROCHARD souhaite la modification suivante sur l’adhésion à Breizh 5/5 : « Alain BROCHARD
indique qu’il manque d’information politique sur cette association et qu’il ne souhaite pas la soutenir et
préfère choisir la voie du gouvernement ».
Page 21 : Valérie FAVRIL souhaite le rajout suivant : « Valérie FAVRIL souhaite qu’en même temps que
l’inauguration des panneaux soit apposé la devise républicaine sur la mairie ».
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Le Maire accepte ces deux modifications au compte rendu.
Le compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2018 est adopté à l’unanimité.
Délégations du Maire :
-

Signature en date du 31 mai 2018 d’un marché de services concernant le ramassage, l’évacuation, le
stockage et le traitement des algues des plages de Kerfany et Trénez d’une durée d’1 an renouvelable 3 fois (2018 – 2019 – 2020 – 2021) avec la SAS Le Dain de Moëlan-sur-Mer au coût de 350 €
HT/passages soit pour 68 passages 23 800 € HT.

Marie-Louise GRISEL souhaite trouver une solution plus écologique que la pelleteuse pour le nettoyage des
plages comme par exemple le passage de la cribleuse.
Le Maire précise que cette année la méthode sur le ramassage des algues s’est améliorée d’un point de vue
écologique.
Stanley SEILLIER précise que la cribleuse n’est pas adaptée aux plages de Moëlan-sur-Mer.

N° 041-2018 : PROJET CULTUREL MULTI-POLES ET SON ENVELOPPE FINANCIERE
Le Maire remercie Pascale NEDELLEC pour son implication, sa constance dans la durée pour mener à bien ce
projet ainsi que le travail des élus et des services sur ce projet. Un subventionnement de 80 % pour la médiathèque est une occasion unique. Il précise que le copil reprendra en septembre et que le projet complet doit
être transmis à la DRAC avant avril 2019.
Pascale NEDELLEC indique que dans le cadre du plan de lecture publique la commune de Moëlan-sur-Mer a
rédigé un projet culturel multi-pôles (médiathèque, Alsh espace jeunes, école de musique) qui vise à un
regroupement autour de l’Ellipse, des nouveaux bâtiments pour les trois pôles. Ce nouveau projet permettra
le développement de synergies, des actions communes, des partenariats pour répondre aux attentes de la
population dans le domaine de la culture.
Le projet culturel se développe autour de ses enjeux, objectifs et phasages. Il reprend notamment :
-

la situation actuelle de la bibliothèque, de l’Ellipse, de l’Alsh jeunesse et l’école de musique ;
le projet de la nouvelle médiathèque qu’en tant que « troisième lieu » ;
les moyens mis en œuvre et les prospectives de fonctionnement de la médiathèque ;
les actions et les espaces, les moyens, l’amplitude d’horaire d’ouverture au public du multi-pôles.

Le montant est évalué pour les trois pôles à 2 244 000 € HT hors mobilier et matériel informatique,
collection.
L’avenant n° 2 relatif à la convention type de développement de la lecture publique entre Quimperlé
Communauté et les communes adhérentes fixe les obligations des deux parties. Soit pour la commune :
- une surface plancher de référence : 696 m² pour la médiathèque ;
- un montant de référence des investissements subventionné de la médiathèque pour le bâtiment,
mobilier, informatique, collection : 1 673 307 € HT. La commune ne participerait qu’à hauteur de
20 % des dépenses plafonnées à l’investissement de référence après déduction du financement de
l’Etat – Drac, Conseil Départemental du Finistère et Quimperlé Communauté.
Pour l’espace jeunesse, à ce jour, le projet n’est pas subventionné.
Pour l’école de musique, lors du conseil communautaire du 19 décembre 2017, un fonds de concours égal à
33 % des dépenses éligibles, plafonné a été voté.
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Au vu des budgets engagés, des subventions potentielles, un phasage pour la réalisation des travaux des trois
pôles est prévu : En 2020 : médiathèque, puis l’espace jeunesse et pour finir l’école de musique.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer :
-

-

sur le projet culturel autour de l’Ellipse selon trois phases de réalisation à compter de 2020, d’une
construction d’un multi-pôles (médiathèque, Alsh jeunesse, école de musique) tel que présenté, sous
réserve de l’octroi des subventions telles que définies dans l’avenant n° 2 à la
convention type
de développement de la lecture publique, du fonds de concours de l’école de
musique et de
l’acceptation de ce projet culturel par les financeurs (Etat – Drac, Conseil
Départemental du Finistère et Quimperlé Communauté) ;
sur l’autorisation au Maire à solliciter des subventions de l’Etat - Drac, Conseil Départemental du
Finistère et Quimperlé Communauté ;
sur l’autorisation au Maire à signer l’avenant n° 2 relatif à la convention type de développement de
lecture publique avec Quimperlé Communauté.

Marie-Louise GRISEL indique qu’elle a toujours préconisé le site de l’Ellipse, qu’elle a apprécié le travail en
copil et qu’elle est partante pour le continuer en septembre.
Alain BROCHARD se réjouit de ce projet qui doit contribuer à redynamiser le centre-bourg et répondre aux
attentes des moëlanais en termes de besoins sociaux et culturels majeurs. Il s’interroge sur le vote de
principe de ce projet le 18 mai 2016 et un nouveau vote aujourd’hui.
Le Maire précise que le vote du 18 mai 2018 concernait l’adhésion au plan de lecture public et non un vote
sur le projet par lui-même.
Alain BROCHARD souligne la ressemblance de ce projet avec celui de l’équipe municipale de M. DUBUES. Il se
réjouit que différentes équipes municipales se retrouvent sur un projet commun qui « fait avancer » la commune. Cependant, il regrette le flou du projet concernant le volet financier et souhaite que celui-ci
n’empêche pas les investissements concernant les attentes des moëlanais dans la vie de tous les jours.
Valérie FAVRIL rappelle que la jeunesse et la culture sont les priorités de son groupe. Elle précise que même
bien subventionné, un tel projet est à la charge des citoyens et qu’il convient de définir les besoins au plus
juste. Elle se réjouit d’une accessibilité supérieure à la règlementation et souhaite que le devenir de
l’ancienne bibliothèque soit étudié.
Gwénaël HERROUET souligne que la création d’un troisième lieu est louable mais souhaite que lors du copil
soit étudiée une augmentation horaire de l’amplitude hebdomadaire. Il trouve qu’au vu des effectifs les
ambitions concernant les horaires d’ouverture au public sont limitées.
Marcel BRIEN demande à ce qu’un conseiller du groupe majoritaire soit au COPIL ?
Cette demande est approuvée par le Maire.
Le Maire conclut en précisant que ce projet doit être réfléchi aussi en termes financiers, il ne doit pas entraîner une augmentation exorbitante de la dette à Moëlan qui est d’un bon niveau par rapport à la moyenne
nationale. Les perspectives financières seront étudiées lors du budget 2019. Concernant les horaires
d’ouverture au public il souligne que la médiathèque doit se démarquer des autres médiathèques et que
l’appel aux bénévoles doit être lancé. Les bénévoles des associations de la commune constituent une réelle
richesse pour Moëlan.
Après avis favorable de la commission culture, animations, communication et langue bretonne,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal décide par 1 voix contre (Elisabeth HILLION) et 25 voix pour :
- d’approuver le projet culturel avec la réalisation autour de l’Ellipse selon trois phases à compter de
2020, d’une construction d’un multi-pôles (médiathèque, Alsh jeunesse, école de musique) tel que
présenté, sous réserve de l’octroi des subventions telles que définies dans l’avenant n° 2 à la convention type de développement de la lecture publique, du fonds de concours de l’école de musique et
de l’acceptation de ce projet culturel par les financeurs (Etat – Drac, Conseil Départemental du Finistère et Quimperlé Communauté) (annexé à la délibération) ;
- d’autoriser le Maire à solliciter des subventions de l’Etat - Drac, Conseil Départemental du
Finistère et Quimperlé Communauté ;
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 2 relatif à la convention type de développement de lecture
publique avec Quimperlé Communauté (annexé à la délibération).

N° 042-2018 : REGLEMENTS DE POLICE ET D’EXPLOITATION DES PORTS DE MERRIEN ET BRIGNEAU
Le Maire présente les règlements de police et d’exploitation des ports de Merrien et Brigneau. Il revient
notamment sur les articles qui ont été discutés en conseil portuaire et en commission à savoir l’article 1, 5,
19 et 21.
Concernant l’article 21, le Maire demande la suppression des dérogations pour des questions de
responsabilités et d’assurances.
Gwénaël HERROUET s’interroge sur le maintien à l’article 1 des spécificités aux marins-pêcheurs.
Le Maire précise que ces mesures ne concernent pas les marins pêcheurs en activité mais l’octroi d’un
mouillage de plaisance pour les marins pêcheurs retraités.
Marie-Louise GRISEL trouve « rocambolesque » de mesurer le bateau et souligne qu’il faut rénover des
bouées. Par ailleurs, concernant la méthode, elle regrette que lors de la commission mer, littoral et rias du
3 mai 2018 les documents n’aient été distribués qu’à la fin de la réunion et concernant le carénage qu’un
courrier ait été expédié demandant l’arrêt du code de bonne conduite.
Le Maire souligne que le carénage est en discussion depuis 2015, il rappelle que la plaisance pollue non pas
les plaisanciers mais leurs bateaux (peintures), qu’il a sur le Belon proposé une unité de carénage sur les
quais et qu’à Brigneau il a proposé Porz Bagou.
Marie-Louise GRISEL s’interroge sur le changement du règlement en l’absence de Madame Anita OLLIVIER et
sur le non changement du règlement sur le port du Belon.
Le Maire rappelle que depuis deux ans la commune est sollicitée pour intervenir contre les contrevenants
aux règlements portuaires. Avec les modifications apportées cela sera possible maintenant à Brigneau et à
Merrien.
Gwénaël HERROUET comprend l’application de règlement portuaire concernant les particuliers pour le kayak
et la voile mais pas pour les professionnels notamment Beg Porz à Kerfany.
Le Maire précise que Beg Porz possède une autorisation préfectorale et encourage les autres professionnels
à en faire la demande.
Après avis du conseil portuaire du 25 juin 2018,
Après avis favorable de la commission mer, littoral et rias,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal décide par 2 voix contre (Marie-Louise GRISEL (2)), 2 abstentions (Elisabeth HILLION et
Gwenaël HERROUET) et 21 voix pour, d’adopter les règlements de police et d’exploitation des ports de
Merrien et Brigneau ci-après :

REGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION DU PORT DE BRIGNEAU
Le Maire de la commune de Moëlan-sur-Mer.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 VU le Code des Ports Maritimes ;
 VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat ;
 VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la Loi n° 83-8 et notamment ses articles 9
et 11 ;
 VU la loi du 2004-809 du 13 août 2004 ;
 VU le décret n° 83-1104 du 2 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière
de police des ports maritime ;
 VU le code de la police des ports maritimes (décret du 17 Juillet 2009) ;
 VU le code des transports du 3 novembre 2011 et notamment ses articles L5331-1 et L5331-5 et suivants ;
 VU le décret n°2011-347 du 29 mars 2011 portant modification du décret n° 2099-877 du 17 juillet
2009 portant règlement général de police dans le port maritime et de commerce de pêche ;


VU le code de la route ;




VU le code pénal et notamment les articles 131-13 et 610-5 ;
VU le code de procédure pénal ;



VU le code général de la propriété des personnes publiques ;





VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite loi « démocratie de proximité » ;
VU le décret n° 97-884 du 22 juillet 1997 fixant le règlement général de police maritime ;
VU le décret du Préfet Maritime de l’Atlantique du 4 juillet 2001 réglementant la vitesse dans la
bande des 300 mètres ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2003-154 du 30 octobre 2003 portant transfert de compétence en matière
de ports maritimes de plaisance à certaines communes ;
VU le décret n° 2009-877 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce
et de pêche ;
VU l’avis du conseil portuaire en date du 25 juin 2018 ;
VU la délibération XXXX du conseil municipal en date du 4 juillet 2018 approuvant la version modifiée
du règlement de police des ports de plaisance et de pêche de Moëlan-sur-Mer, comme ci-après :






ARRETE
1. Le gestionnaire est la mairie de Moëlan-sur-Mer, 2 rue des moulins, 29350 Moëlan-sur-Mer, 2 rue
des moulins - BP 9 29350 MOELAN SUR MER ; tél : 02.98.39.60.10 ; fax : 02.98.39.76.54 ; e-mail :
mairie-moelan@wanadoo.fr.
2. Le présent règlement s’applique dans les limites administratives du port géré par la commune et
dans les chenaux d’accès au port, ainsi que dans les zones d’attentes et de mouillages.
3. Il existe deux types de mouillage : le mouillage à ouvrage public et le mouillage à ouvrage
personnel.
4. Le présent règlement de police est également applicable aux usagers ayant des mouillages dans
des zones contigües à celles des limites du port au sens de l’article n° 1301-1 du Code des Ports
Maritimes*, des articles L.5331-1 et L.5331-5 et suivants du Code des transports ou utilisant les
infrastructures portuaires.
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*Espaces nécessaires à l’approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués de chenaux d’accès au
port et de zones d’attentes et de mouillages déterminés dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
D’une manière générale, les usagers du port sont soumis aux dispositions générales et prescriptions des lois
et règlements en vigueur.
TITRE 1- EXPLOITATION DU PORT
Article 1er :
Les autorisations d’utilisations annuelles et temporaires des installations portuaires sont accordées par le
gestionnaire aux propriétaires pour leurs navires ou leurs embarcations à l’exception des postes réservés aux
navires de passage ou en escale.
Les mouillages sont attribués en priorité :







aux marins pêcheurs (dans les limites des 2 ans après leur cessation d’activité). Ils doivent avoir été
patrons et propriétaires de bateaux de pêche et avoir pratiqué leur activité dans le port pendant une
durée d’au moins 10 ans.
au commerce maritime,
aux écoles de voile,
aux bateaux de plaisance, en fonction des disponibilités,
Le gestionnaire est tenu de réserver quelques mouillages aux navires de passage ou en escale, en
fonction de la capacité du port,

Les mouillages sont répartis sur deux zones à l’entrée des limites administratives portuaires :



La zone côté rive droite à l’entrée du port est réservée aux bateaux de pêche professionnels.
La zone côté rive gauche est réservée à la plaisance. Les mouillages réservés aux bateaux de passage
sont identifiés par un marquage particulier.

Article 2 :
L’entrée de la limite administrative du port est matérialisée par le panneau « zone portuaire réglementée ».
L’accès du port est libre dans le respect des règlements.
L’utilisation des infrastructures est règlementée.
L’accès à quai est réservé en priorité aux navires professionnels de la mer, des emplacements peuvent leur
être réservés et affectés temporairement.
L’amarrage en extrémité des cales n’est autorisé que le temps nécessaire aux mouvements
d’embarquement, de débarquement et d’appareillage.
Depuis la cale Sud, située près de la halle de vente jusqu’au haut de la cale de Porz-Bagou, des zones
réservées sont repérées le long du quai pour des usages déterminés :



Zone A : (cale en pente) est réservée à l’accostage pour l’embarquement et le débarquement des
personnes et du matériel. L’amarrage prolongé y est strictement interdit.
Zone B : (longueur 14 mètres) est réservée à l’accostage des bateaux de pêche professionnels. En
l’absence de bateaux de pêche professionnels, les bateaux de passage sont autorisés à accoster
après autorisation de l’agent de port. Le tarif des bateaux de passage y est appliqué.



Zone C : (longueur 10 mètres) est réservée à l’amarrage des annexes. L’embarquement dans les annexes doit se faire par l’échelle située au Nord de cette zone.



Zone D : (longueur 118 mètres) zone de mouillage règlementé. L’amarrage y est interdit sans autorisation du gestionnaire.
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Zone E : (longueur 51.50 mètres) est réservée à l’amarrage des bateaux de pêche professionnels. En
l’absence de bateaux de pêche professionnels, les bateaux de passage sont autorisés à accoster
après autorisation de l’agent de port. Le tarif des bateaux de passage y est appliqué.



Zone F : (longueur 21.40 mètres ; côté mer du môle intérieur) escalier de débarquement et
d’embarquement zone de mouillage règlementé. L’amarrage y est interdit sans autorisation du gestionnaire.



Zone G : (longueur 20.40 mètres ; côté terre du môle intérieur) est réservée à l’accostage des bateaux de pêche professionnels. En l’absence de bateaux de pêche professionnels, les bateaux de passage sont autorisés à accoster après autorisation de l’agent de port. Les tarifs des bateaux de passage y sont appliqués.



Zone H : (longueur 10.20 mètres, largeur 3.80 mètres) cale d’embarquement et de débarquement.



Zone I : (longueur 8 mètres) est réservée à l’amarrage des annexes.



Zone J : (longueur 10 mètres) est réservée aux opérations de mises à l’eau et de sorties d’eau des bateaux effectuées avec la grue. La zone de giration de la grue est matérialisée au sol sur le terre-plein.



Zone K : (longueur 24 mètres) est réservée à l’amarrage des bateaux professionnels soumise à
l’autorisation du gestionnaire.



Zone L : (longueur 51 mètres) zone d’amarrage règlementée soumise à l’autorisation du gestionnaire.



Zone M : (longueur 17 mètres ; cale de Porz Bagou) est réservée côté Ouest aux mises à l’eau et sortie d’eau des bateaux.



Zone N : (longueur 70 mètres ; le Temple) est réservée aux mouillages. Les tarifs des mouillages situés vers l’amont sont fixés comme suit.

De la ligne de mouillage (mouillage 173-73 et 276) à la ligne U ; 50% des tarifs pratiqués dans le port
De la ligne U à la ligne V ; 25% des tarifs pratiqués dans le port
Utilisation de la grue :
 Toute demande de manutention doit être adressée à la Mairie de Moëlan-sur-Mer ;
 Toutes les interventions de manutention se font en présence du propriétaire du bateau ou de son
représentant ;


Sous sa responsabilité, le demandeur indique et accepte le positionnement des sangles sur la coque.
Il autorise le manipulateur de la grue à monter ou/et à descendre le bateau. Il fait également son affaire du calage du bateau sur le chariot ou à terre.

Article 3 :
Dans les limites administratives portuaires, les mouillages sont accordés par le gestionnaire aux propriétaires
pour leurs navires.
Les dispositifs de mouillage mis en place sont normalisés et numérotés. Le diamètre des chaînes « avançon »
24/26 puis de 16 muni de bout coulant avec une bouée suffisamment dimensionnée pour garantir sa
flottabilité. A l’exception des navires de passage, la taille des navires aux mouillages est limitée à 9 mètres.
L’amarrage des navires ne doit causer aucune gêne ou dégât aux embarcations ou ouvrages situés à
proximité quels que soient les vents, les courants ou le coefficient de marée. Il ne devra pas constituer à
aucun moment une entrave à la navigation dans les chenaux, ni présenter des risques d’avaries aux
bâtiments.
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Le plan des mouillages est établi par le gestionnaire et affiché sur le port.
Le mouillage à l’ancre est interdit dans les limites administratives portuaires.
Article 4 :
Les navires de passage s’amarrent aux emplacements prévus à cet effet, selon les instructions de l’agent du
port et sous les modalités suivantes.
Le capitaine de navire doit informer dès que possible, le gestionnaire des dates et heures d’arrivées, des
caractéristiques du navire et de la durée de séjour souhaitée. A défaut de cette information, l’autorisation
de mouillage peut-être refusée.
La durée de séjour dans le port est fixée par le gestionnaire en accord avec le propriétaire du navire et notifié
par courrier ou courriel.
Article 5 :
Les demandes de renouvellement d’autorisation de mouillage sont présentées annuellement au gestionnaire
avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière doivent être formulées et déposées avant le
28 février au gestionnaire. Elles doivent préciser les dates de début et de fin de la période pour laquelle la
demande a été déposée. Sont considérées comme « temporaires », les mises à disposition d’une durée de 1
à 3 mois non renouvelables sur l’année calendaire et comme « saisonnières », les mises à disposition
n’excédant pas 1 mois non renouvelables sur l’année calendaire.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière déposées après le 28 février ne seront
étudiées que dans le cas de vacances de mouillages sur les dates demandées.
Les demandes d’hivernage doivent être présentées au gestionnaire avant le 1er octobre. La période
d’hivernage est comprise entre le 1er octobre et le 31 mars de l’année suivante.
Toutes ces demandes sont accompagnées d’une photocopie de l’acte de francisation ou de la carte de
navigation qui précisent :




Les caractéristiques du navire (type, constructeur, longueur réelle hors tout, largeur, poids et tirant
d’eau). Le gestionnaire se réserve le droit de mesurer le bateau, en présence du propriétaire s’il le
souhaite ;
Les noms, prénoms, adresse et autres coordonnées du (des) propriétaire(s) et de la personne à contacter en cas d’absence.

Une copie de l’assurance en cours de validité du navire sera obligatoirement jointe à la demande.
Après instruction des demandes les autorisations de mouillage seront accordées par courrier notifié aux
pétitionnaires.
Toute fausse déclaration entraîne l’exclusion immédiate des limites administratives portuaires et interdit
toute nouvelle demande pendant une période d’un an.
Les demandes de permutation de mouillage ne peuvent se faire qu’entre des mouillages publics dans les
ports communaux.
Article 6 :
L’autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, par le gestionnaire. Sa
durée ne pourra, en aucun cas, dépasser la date fixée et l’occupation cessera de plein droit à cette date ou à
défaut celle fixée à l’article 7, si l’autorisation n’est pas renouvelée.
Aucune justification ne peut être réclamée au gestionnaire.
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Article 7 :
Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d’un an. L’autorisation de mouillage peutêtre reconduite et est effective après réception du titre de renouvellement.
Dans les limites administratives portuaires, à chaque restitution d’un mouillage à ouvrage personnel, le
gestionnaire transforme automatiquement l’espace en mouillage à ouvrage public (sauf pour les mouillages
se découvrant à marée basse) et le titulaire du mouillage résilié doit récupérer son installation et laisser
l’espace dans l’état initial.
Cette mesure ne s’applique pas à partir de la ligne O du port jusqu’à la ligne V.
Tout titulaire n’ayant plus de navire (vente) et n’ayant pas fait l’acquisition d’un autre navire dans l’année
suivant la vente se verra retirer la jouissance de son mouillage.
Article 8 :
Les redevances dues au titre de l’usage des mouillages ou d’installations portuaires dans les limites
administratives portuaires sont déterminées annuellement par délibération des instances gestionnaires,
après avis du conseil portuaire.
Le gestionnaire est seul habilité à autoriser les mouillages. Les usagers ou les professionnels (chantiers
navals, vendeurs et loueurs de bateaux…) doivent informer le gestionnaire de tout mouvement de bateau
dans les limites administratives portuaires.
L’imprimé de renouvellement de demande de mouillage annuel indique que l’usager reconnaît avoir pris
connaissance du règlement et l’accepte, celui-ci est retourné, daté et signé en Mairie accompagné des
papiers du bateau et de la copie de l’attestation d’assurance en cours de validité.
Le paiement de la redevance annuelle a lieu au Trésor Public. Sans respect du délai de paiement et du retour
en Mairie de l’imprimé de renouvellement de demande de mouillage annuel, le permissionnaire se verra
retirer la jouissance de son mouillage. Toutes les redevances sont exigibles d’avance en un seul terme. Le
non-paiement de la facture de redevance annuelle de mouillage entraîne la déchéance du droit au mouillage.
Les redevances dues par les navires de passage et les mises à l’eau journalières ou hebdomadaires sont
perçues par l’agent de port ou le personnel habilité. Un reçu daté est fourni pour les sommes perçues.
Les navires de passage doivent s’acquitter d’une redevance dont les montants et modes d'acquittement,
fonction de l'équipement utilisé, sont précisés sur le tableau de règlementation du port et sur le site web :
www.moelan-sur-mer.fr
Le non-paiement de cette redevance entraîne une amende de 1ère classe (38 € par jour en 2018) pour nonrespect du règlement de police et d'exploitation du port (dont non-respect du paiement des redevances)
conformément à l'article R610-5 du code pénal.
Les détenteurs d’un mouillage hors limites administratives portuaires sont soumis à redevance pour
l’utilisation d’infrastructures portuaires municipales au même titre que les usagers de passage.

Article 9 :
Le permissionnaire devra jouir personnellement de son mouillage. Il lui est interdit sous peine de déchéance,
d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers, comme d’en modifier l’affectation sans l’autorisation
écrite du gestionnaire.
En cas de mise en vente ou de location du navire, le propriétaire attributaire d’un mouillage doit informer
par courrier le gestionnaire dès la réalisation de la vente ou de la location. Le mouillage étant autorisé
nominativement, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du
permissionnaire au profit du nouveau propriétaire du navire.
Dans le cas de décès du titulaire d’un mouillage à ouvrage public dans les limites administratives portuaires
(hormis les bateaux de passage), seul un héritier direct ou le conjoint (marié ou pacsé) conservant à titre
personnel le navire peut bénéficier du transfert de l’autorisation de mouillage.
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Les demandes pour figurer sur la liste d’attente devront être renouvelées tous les ans avant le 31 décembre
de l’année en cours par courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé au gestionnaire ou
déposées en mairie avec délivrance d’un récépissé. Les personnes qui n’auront pas satisfait à cette
obligation seront rayées de la liste d’attente. Au bout de deux refus de proposition de mouillage, la personne
perd sa place sur la liste d’attente et devra reformuler une première demande.
A sa retraite, un pêcheur professionnel du port de Brigneau devient prioritaire pour l’obtention d’un
mouillage pour un bateau à son nom (dans les limites des 2 ans après leur cessation d’activité). Il doit avoir
été patron et propriétaire d’un bateau de pêche et avoir pratiqué son activité dans le port pendant une durée
d’au moins 10 ans.
La liste d’attente est consultable en Mairie. Elle est établie par l’administration municipale, examinée et
validée par la commission municipale portuaire.
Article 10 :
Tout bénéficiaire dans les limites administratives portuaires d’un mouillage à ouvrage public doit avertir le
gestionnaire de toute absence supérieure à une semaine par une déclaration qui précisera la date de retour
du navire sur le mouillage.
Faute d’avoir été saisi par cette déclaration, le gestionnaire considérera au bout du dixième jour d’absence
que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra donc attribuer au visiteur de passage, pour une
période de 1 à 3 jours, le mouillage non occupé par le titulaire.
Article 11 :
Dans le périmètre des limites administratives portuaires, sur le plan d’eau ou sur les infrastructures
portuaires, le propriétaire d’un navire sera seul responsable dans le cas d’incident dû à sa négligence, son
imprévoyance ou toute autre faute commise.
Il lui appartient d’informer au plus tôt le gestionnaire des incidents.
Tout navire pénétrant dans les limites administratives portuaires ou utilisant les infrastructures portuaires
devra être identifié et identifiable et justifier d’une assurance couvrant au minimum les risques suivants :




Dommages causés aux ouvrages du port et aux installations ;
Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites administratives portuaires ou dans le chenal de navigation ;
Dommages causés aux tiers à l’intérieur des limites administratives portuaires ou dans le chenal de
navigation.

TITRE II POLICE GENERALE
Article 12 :
La vitesse maximale des navires et des engins de plages motorisés, est limitée à 3 nœuds dans les ports
concédés et à 5 nœuds dans les chenaux d’accès.
A tout moment l’usager doit rester maître du navire.
Article 13 :
Le gestionnaire ou les agents chargés de la police du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont
la présence serait susceptible de compromettre :




La sécurité des personnes et des biens ;
L’exploitation des ouvrages des limites administratives portuaires ;
L’équilibre écologique du milieu.
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Article 14 :
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
L’amarrage des navires sur les mouillages à ouvrage public devra être obligatoirement renforcé par les bouts
personnels du propriétaire du navire. Les bouts mis en place par le gestionnaire ne servent qu’à remonter les
chaînes. En aucun cas ils ne doivent être utilisés pour l’amarrage des navires.
En cas d’incident, le gestionnaire se dégage de toute responsabilité si cette obligation n’a pas été respectée.
Toute embarcation (même de petite taille) immatriculée se trouvant dans les limites administratives
portuaires est considérée comme telle. Elle est donc assujettie à une taxe et ne peut être amarrée le long du
quai sauf autorisation du gestionnaire.
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux emplacements prévus à cet effet.
L’attribution d’un mouillage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue
pas à la garde du bateau qui incombe au propriétaire.
Le gestionnaire se réserve le droit en cas de nécessité absolue de changer de place aux navires pour une
meilleure exploitation des mouillages, des quais ou pour des raisons de sécurité.
L’amarrage à couple peut être autorisé par l’autorité portuaire sous réserve de ne pas empiéter sur le chenal
de navigation ou de gêner l’approche des mouillages. Il doit rester exceptionnel et limité dans le temps.
Il est interdit aux navires de porter atteinte à la libre navigation dans les limites administratives portuaires et
dans les chenaux d’accès.
Tout rejet de déchet de poissons ou produits de la mer est formellement interdit le long des quais.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires et règlementaires en vigueur.
Article 15 :
Tout navire séjournant dans les limites administratives portuaires ou utilisant les infrastructures portuaires
doit être en bon état d’entretien et de flottabilité. Il ne doit en aucun cas être un danger et doit garantir à
tout moment, la sécurité des personnes et des biens.
Si l’agent de port, chargé de la police portuaire, constate qu’un navire est :




à l’état d’abandon ;
qu’il n’a pas navigué depuis plus de deux ans, sans que le gestionnaire en ait été informé ;
qu’il risque de couler ou causer des dommages aux navires environnants.

Il en avise le gestionnaire qui invite le propriétaire à procéder à la remise en état du navire ou à sa mise au
sec. Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai imposé par le gestionnaire, il est procédé à l’enlèvement et à
la mise au sec du navire aux frais et risques du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande
voirie qui lui est dressée.
Article 16 :
Lorsqu’un navire ou une annexe a coulé dans la limites administratives portuaires, dans le chenal ou dans un
espace de faible profondeur mais navigable, le propriétaire est tenu de le faire enlever dans les meilleurs
délais et d’inviter le gestionnaire à constater les éventuels dégâts aux installations portuaires.
Tout engin de manutention pénétrant dans la limites administratives portuaires doit être en règle au vu des
règles de sécurité et conduit par du personnel habilité.
L’espace de travail des engins de levage doit être sécurisé et signalé.
Article 17 :
Les usagers qui amarrent leurs navires sur des mouillages à ouvrages personnels ou sur des chaînes
traversières n’appartenant pas au gestionnaire, le font à leurs risques et périls. En aucun cas, le gestionnaire
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ne peut être considéré comme responsable des dommages ou accidents qui pourraient être causés du fait de
cet amarrage.
Les usagers de mouillage devront respecter les prescriptions particulières qui pourraient être signifiées par le
gestionnaire ou l’agent de port.
Article 18 :
En cas d’opération exceptionnelle, de danger avéré ou en cas de nécessité pour la sécurité du plan d’eau,
toutes les fournitures d’amarrage et de désamarrage, de renflouement d’un navire, frais de manœuvre et
d’opérations sont à la charge du propriétaire.
Article 19 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès :







de caréner (articles L2016-6 et R212-47-2 du code de l’environnement, L2132-3 du code général de
la propriété des personnes publiques, L5335-2 du code des transports, 900 du règlement sanitaire
départemental, règlement n° 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012, du
décret n°2008-1125 du 3 novembre 2008) ;
de contrevenir aux lois sur l’environnement et sur l’hygiène ;
de jeter ou d’abandonner des objets pouvant nuire au bon aspect des lieux ou pouvant blesser un
usager, « Les déchets doivent être déposés dans les espaces dédiés » ;
de déverser à l’eau des matières de nature insalubre ou polluante en particulier, la vidange des cales
et des blocs WC. Une borne à « eaux noires » est disponible à Port-Manec’h ;
de jeter, déverser ou laisser couler, directement ou indirectement dans les eaux du port, sur les quais
ou sur les platins, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction de
la faune ou de la flore marine, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
Des containers à huile sont mis à la disposition des usagers.

Article 20 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès :




de pêcher, de mouiller des casiers ou des engins de pêche.
de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages portuaires.
de faire usage de viviers sans détenir d’autorisation accordée par le gestionnaire ou la délégation à
la mer et au littoral pour les professionnels.
La pratique de la pêche à pied est règlementée par arrêté préfectoral

Article 21 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès.




de se baigner ;
de plonger à partir des ouvrages portuaires ;
de pratiquer des sports nautiques : les engins de plage, la voile, l’aviron, le kayak, la natation, la
plongée sous-marine, le scooter des mers et tous sports de glisse, notamment le ski nautique.

Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles
d’entraver la navigation sont soumises à autorisation du préfet.
Le départ d’embarcations reste autorisé à partir des cales, à charge pour les usagers ou les responsables de
se conformer aux règles de navigation dans les ports et chenaux, ainsi que de se tenir aux instructions
données par le gestionnaire.

Page 12 sur 46

Article 22 :
Il est interdit d’allumer des feux ou tirer des feux d’artifices sur le quai, le long de la côte et les terre-pleins
du port sauf autorisation du gestionnaire et après avoir informé les services de la délégation à la mer et au
littoral ainsi que les pompiers.
Article 23 :
L’occupation des cales, platins et terre-pleins est règlementée et soumise à autorisation du gestionnaire. En
cas de nombreuses demandes, la priorité est donnée aux navires professionnels et selon leur ordre
d’inscription auprès de l’agent du port pour les autres usagers.
L’occupation des platins est limitée à 3 jours.
Les immobilisations de longue durée doivent faire l’objet d’une autorisation écrite du gestionnaire.
A la fin de travaux d’entretien, les intervenants ou les propriétaires de bateaux sont tenus de remettre les
lieux en parfait état.
Hormis dans les sanitaires, l’usage de l’eau et de l’électricité est strictement réservée aux détenteurs d’un
mouillage ou d’un titre de mise à l’eau de la limites administratives portuaires.
Toutes les mises à l’eau en convoi exceptionnel (+2m50) transitant par la limites administratives portuaires,
font l’objet d’une demande écrite au gestionnaire. Celle-ci mentionnera le nom du propriétaire et le port
d’attache du bateau.
Article 24 :
Le stationnement des remorques est limité à 24 heures et le stationnement des véhicules et des remorques
est interdit en dehors des zones réservées à cet effet et matérialisées sur l’ensemble des limites
administratives portuaires.
Tout véhicule et toute remorque stationnant dans les limites administratives portuaires devra en
permanence avoir une immatriculation visible et l’autocollant justifiant la régularisation du paiement d’accès
aux cales. La police municipale effectuera des contrôles.
Le non-paiement de cette redevance entraîne une amende de 1ère classe (38 € par jour en 2018) pour nonrespect du règlement de police et d'exploitation du port (dont non-respect du paiement des redevances)
conformément à l'article R610-5 du code pénal.
Les places de stationnement pour les pêcheurs professionnels du port sont matérialisées au sol.
L’amarrage des prames et annexes doit être réalisé de telle sorte qu’il n’apporte aucune gêne aux usagers
du plan d’eau et aux utilisateurs des infrastructures portuaires. Ils ne doivent en aucun cas être un danger à
l’utilisation des infrastructures portuaires et pour la circulation sur les quais et terre-pleins. Elles devront être
entreposées aux emplacements prévus lorsque ceux-ci sont définis.
Ces espaces sont libres d’accès et non attribués et ne doivent en aucun cas être personnalisés.

Article 25 :
Il est rappelé que conformément :
Le code de la route s’applique dans les zones portuaires ouvertes à la circulation publique. En dehors des
voies ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions contraires, les règles de signalisation, de priorité et
de circulation sont celles du code de la route. Les engins qui effectuent des travaux de manutention sont
prioritaires.
Le stationnement et la circulation font l’objet d’arrêtés distincts. Le stationnement des caravanes et
camping-cars est interdit sur le domaine portuaire. Il est limité aux places dédiées et réglementé par
panneaux. Le stationnement des véhicules routiers procédant à opérations de chargement, déchargement,
embarquement, débarquement est limité au temps strictement nécessaires aux dites opérations. Les
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véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables en la matière, tant au
niveau de la circulation, que du stationnement et de la manutention.
Au code des ports maritimes et des transports, les agents du gestionnaire ayant qualité pour verbaliser
assurent l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l’exploitation du
port.
Au code des ports maritimes et des transports, tout patron d’un bateau de pêche ou de plaisance est
passible d’une amende s’il n’a pas obtempéré aux ordres de l’agent de port ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser, concernant les mesures de sécurité et de police.
Les infractions au présent règlement, les contraventions concernant la police du port et de ses dépendances
et tous autres délits sont constatés par un procès-verbal dressé par l’agent du port ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser (article 5337-2 du nouveau code des transports).
Article 26 :
Selon la nature du délit ou de la contravention constatée, chaque procès-verbal est transmis aux instances
administratives ou judiciaires chargées de poursuivre la répression de l’infraction.

REGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION DU PORT DE MERRIEN
Le Maire de la commune de Moëlan-sur-Mer.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 VU le Code des Ports Maritimes ;
 VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat ;
 VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la Loi n° 83-8 et notamment ses articles 9
et 11 ;
 VU la loi du 2004-809 du 13 août 2004 ;
 VU le décret n° 83-1104 du 2 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière
de police des ports maritime ;
 VU le code de la police des ports maritimes (décret du 17 juillet 2009) ;
 VU le code des transports du 3 novembre 2011 et notamment ses articles L5331-1 et L5331-5 et suivants ;
 VU le décret n°2011-347 du 29 mars 2011 portant modification du décret n° 2099-877 du 17 juillet
2009 portant règlement général de police dans le port maritime et de commerce de pêche ;
 VU le code de la route ;
 VU le code pénal et notamment les articles 131-13 et 610-5 ;
 VU le code de procédure pénal ;
 VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
 VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite loi « démocratie de proximité » ;
 VU le décret n° 97-884 du 22 juillet 1997 fixant le règlement général de police maritime ;
 VU le décret du Préfet Maritime de l’Atlantique du 4 juillet 2001 réglementant la vitesse dans la
bande des 300 mètres ;
 VU l’arrêté préfectoral n° 2003-154 du 30 octobre 2003 portant transfert de compétence en matière
de ports maritimes de plaisance à certaines communes ;
 VU le décret n° 2009-877 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce
et de pêche ;
 VU l’avis du conseil portuaire en date du 25 juin 2018 ;
 VU la délibération n° XXXXX du conseil municipal en date du 4 juillet 2018 approuvant la version modifiée du règlement de police des ports de plaisance et de pêche de Moëlan-sur-Mer, comme ciaprès :
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ARRETE
1. Le gestionnaire est la mairie de Moëlan-sur-Mer, 2 rue des moulins, 29350 Moëlan-sur-Mer, 2 rue
des moulins - BP 9 29350 MOELAN SUR MER ; tél : 02.98.39.60.10 ; fax : 02.98.39.76.54 ; e-mail :
mairie-moelan@wanadoo.fr.
2. Le présent règlement s’applique dans les limites administratives du port géré par la commune et
dans les chenaux d’accès au port, ainsi que dans les zones d’attentes et de mouillages.
3. Il existe deux types de mouillage : le mouillage à ouvrage public et le mouillage à ouvrage
personnel.
4.

Le présent règlement de police est également applicable aux usagers ayant des mouillages dans
des zones contigües à celles des limites du port au sens de l’article n° 1301-1 du Code des Ports
Maritimes*, des articles L.5331-1 et L.5331-5 et suivants du Code des transports ou utilisant les
infrastructures portuaires.

*Espaces nécessaires à l’approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués de chenaux d’accès au
port et de zones d’attentes et de mouillages déterminés dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
D’une manière générale, les usagers du port sont soumis aux dispositions générales et prescriptions des lois
et règlements en vigueur.
TITRE 1- EXPLOITATION DU PORT
Article 1er :
Les autorisations d’utilisations annuelles et temporaires des installations portuaires sont accordées par le
gestionnaire aux propriétaires pour leurs navires ou leurs embarcations à l’exception des postes réservés
aux navires de passage ou en escale.
Les mouillages sont attribués en priorité :







aux marins pêcheurs (dans les limites des 2 ans après leur cessation d’activité). Ils doivent avoir été
patrons et propriétaires de bateaux de pêche et avoir pratiqué leur activité dans le port pendant une
durée d’au moins 10 ans.
au commerce maritime,
aux écoles de voile,
aux bateaux de plaisance, en fonction des disponibilités,
Le gestionnaire est tenu de réserver quelques mouillages aux navires de passage ou en escale, en
fonction de la capacité du port,

Article 2 :
L’entrée de la limite administrative du port est matérialisée par le panneau « zone portuaire réglementée ».
L’accès du port est libre dans le respect des règlements.
L’utilisation des infrastructures est règlementée.
L’accès à quai est réservé en priorité aux navires professionnels de la mer, des emplacements peuvent leur
être réservés et affectés temporairement.
L’amarrage en extrémité des cales n’est autorisé que le temps nécessaire aux mouvements
d’embarquement, de débarquement et d’appareillage.
Article 3 :
Dans les limites administratives portuaires, les mouillages sont accordés par le gestionnaire aux propriétaires
pour leurs navires.
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Les dispositifs de mouillage mis en place sont normalisés et numérotés. Le diamètre des chaînes « avançon »
24/26 puis de 16 muni de bout coulant avec une bouée suffisamment dimensionnée pour garantir sa
flottabilité. A l’exception des navires de passage, la taille des navires aux mouillages est limitée à 12 mètres.
L’amarrage des navires ne doit causer aucune gêne ou dégât aux embarcations ou ouvrages situés à
proximité quels que soient les vents, les courants ou le coefficient de marée. Il ne devra pas constituer à
aucun moment une entrave à la navigation dans les chenaux, ni présenter des risques d’avaries aux
bâtiments.
Le plan des mouillages est établi par le gestionnaire et affiché sur le port.
Le mouillage à l’ancre est interdit dans les limites administratives portuaires.
Article 4 :
Les navires de passage s’amarrent aux emplacements prévus à cet effet, selon les instructions de l’agent du
port et sous les modalités suivantes.
Le capitaine de navire doit informer dès que possible, le gestionnaire des dates et heures d’arrivées, des
caractéristiques du navire et de la durée de séjour souhaitée. A défaut de cette information, l’autorisation
de mouillage peut-être refusée.
La durée de séjour dans le port est fixée par le gestionnaire en accord avec le propriétaire du navire et notifié
par courrier ou courriel.
Article 5 :
Les demandes de renouvellement d’autorisation de mouillage sont présentées annuellement au gestionnaire
avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière doivent être formulées et déposées avant le
28 février au gestionnaire. Elles doivent préciser les dates de début et de fin de la période pour laquelle la
demande a été déposée. Sont considérées comme « temporaires », les mises à disposition d’une durée de 1
à 3 mois non renouvelables sur l’année calendaire et comme « saisonnières », les mises à disposition
n’excédant pas 1 mois non renouvelables sur l’année calendaire.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière déposées après le 28 février ne seront
étudiées que dans le cas de vacances de mouillages sur les dates demandées.
Les demandes d’hivernage doivent être présentées au gestionnaire avant le 1er octobre. La période
d’hivernage est comprise entre le 1er octobre et le 31 mars de l’année suivante.
Toutes ces demandes sont accompagnées d’une photocopie de l’acte de francisation ou de la carte de
navigation qui précisent :




Les caractéristiques du navire (type, constructeur, longueur réelle hors tout, largeur, poids et tirant
d’eau). Le gestionnaire se réserve le droit de mesurer le bateau, en présence du propriétaire s’il le
souhaite ;
Les noms, prénoms, adresse et autres coordonnées du (des) propriétaire(s) et de la personne à
contacter en cas d’absence.

Une copie de l’assurance en cours de validité du navire sera obligatoirement jointe à la demande.
Après instruction des demandes les autorisations de mouillage seront accordées par courrier notifié aux
pétitionnaires.
Toute fausse déclaration entraîne l’exclusion immédiate des limites administratives portuaires et interdit
toute nouvelle demande pendant une période d’un an.
Les demandes de permutation de mouillage ne peuvent se faire qu’entre des mouillages publics dans les
ports communaux.
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Article 6 :
L’autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, par le gestionnaire. Sa
durée ne pourra, en aucun cas, dépasser la date fixée et l’occupation cessera de plein droit à cette date ou à
défaut celle fixée à l’article 7, si l’autorisation n’est pas renouvelée.
Aucune justification ne peut être réclamée au gestionnaire.
Article 7 :
Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d’un an. L’autorisation de mouillage peutêtre reconduite et est effective après réception du titre de renouvellement.
Dans les limites administratives portuaires, à chaque restitution d’un mouillage à ouvrage personnel, le
gestionnaire transforme automatiquement l’espace en mouillage à ouvrage public, (sauf pour les mouillages
se découvrant à marée basse) le titulaire du mouillage résilié doit récupérer son installation et laisser
l’espace dans l’état initial.
Tout titulaire n’ayant plus de navire et n’ayant pas fait l’acquisition d’un autre navire dans l’année se verra
retirer la jouissance de son mouillage.
Article 8 :
Les redevances dues au titre de l’usage des mouillages ou d’installations portuaires dans les limites
administratives portuaires sont déterminées annuellement par délibération des instances gestionnaires,
après avis du conseil portuaire.
Le gestionnaire est seul habilité à autoriser les mouillages. Les usagers ou les professionnels (chantiers
navals, vendeurs et loueurs de bateaux…) doivent informer le gestionnaire de tout mouvement de bateau
dans les limites administratives portuaires.
L’imprimé de renouvellement de demande de mouillage annuel indique que l’usager reconnaît avoir pris
connaissance du règlement et l’accepte, celui-ci est retourné, daté et signé en Mairie accompagné des
papiers du bateau et de la copie de l’attestation d’assurance en cours de validité.
Le paiement de la redevance annuelle a lieu au Trésor Public. Sans respect du délai de paiement et du retour
en Mairie de l’imprimé de renouvellement de demande de mouillage annuel, le permissionnaire se verra
retirer la jouissance de son mouillage. Toutes les redevances sont exigibles d’avance en un seul terme. Le
non-paiement de la facture de redevance annuelle de mouillage entraîne la déchéance du droit au mouillage.
Les redevances dues par les navires de passage et les mises à l’eau journalières ou hebdomadaires sont
perçues par l’agent de port ou le personnel habilité. Un reçu daté est fourni pour les sommes perçues.
Les navires de passage doivent s’acquitter d’une redevance dont les montants et modes d'acquittement,
fonction de l'équipement utilisé, sont précisés sur le tableau de règlementation du port et sur le site web :
www.moelan-sur-mer.fr
Le non-paiement de cette redevance entraine une amende de 1ère classe (38 € par jour en 2018) pour nonrespect du règlement de police et d'exploitation du port (dont non-respect du paiement des redevances)
conformément à l'article R610-5 du code pénal.
Les détenteurs d’un mouillage hors limites administratives portuaires sont soumis à redevance pour
l’utilisation d’infrastructures portuaires municipales au même titre que les usagers de passage.
Article 9 :
Le permissionnaire devra jouir personnellement de son mouillage. Il lui est interdit sous peine de déchéance,
d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers, comme d’en modifier l’affectation sans l’autorisation
écrite du gestionnaire.
En cas de mise en vente ou de location du navire, le propriétaire attributaire d’un mouillage doit informer
par courrier le gestionnaire dès la réalisation de la vente ou de la location. Le mouillage étant autorisé
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nominativement, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du
permissionnaire au profit du nouveau propriétaire du navire.
Dans le cas de décès du titulaire d’un mouillage à ouvrage public dans les limites administratives portuaires
(hormis les bateaux de passage), seul un héritier direct ou le conjoint (marié ou pacsé) conservant à titre
personnel le navire peut bénéficier du transfert de l’autorisation de mouillage.
Les demandes pour figurer sur la liste d’attente devront être renouvelées tous les ans avant le 31 décembre
de l’année en cours par courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé au gestionnaire ou
déposées en mairie avec délivrance d’un récépissé. Les personnes qui n’auront pas satisfait à cette
obligation seront rayées de la liste d’attente. Au bout de deux refus de proposition de mouillage, la personne
perd sa place sur la liste d’attente et devra reformuler une première demande.
A sa retraite, un pêcheur professionnel du port de Merrien devient prioritaire pour l’obtention d’un
mouillage pour un bateau à son nom (dans les limites des 2 ans après la cessation d’activité). Il doit avoir été
patron et propriétaire d’un bateau de pêche et avoir pratiqué son activité dans le port pendant une durée
d’au moins 10 ans.
La liste d’attente est consultable en Mairie. Elle est établie par l’administration municipale, examinée et
validée par la commission municipale portuaire.
Article 10 :
Tout bénéficiaire dans les limites administratives portuaires d’un mouillage à ouvrage public doit avertir le
gestionnaire de toute absence supérieure à une semaine par une déclaration qui précisera la date de retour
du navire sur le mouillage.
Faute d’avoir été saisi par cette déclaration, le gestionnaire considérera au bout du dixième jour d’absence
que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra donc attribuer au visiteur de passage, pour une
période de 1 à 3 jours, le mouillage non occupé par le titulaire.
Article 11 :
Dans le périmètre des limites administratives portuaires, sur le plan d’eau ou sur les infrastructures
portuaires, le propriétaire d’un navire sera seul responsable dans le cas d’incident dû à sa négligence, son
imprévoyance ou toute autre faute commise.
Il lui appartient d’informer au plus tôt le gestionnaire des incidents.
Tout navire pénétrant dans les limites administratives portuaires ou utilisant les infrastructures portuaires
devra être identifié et identifiable et justifier d’une assurance couvrant au minimum les risques suivants :




Dommages causés aux ouvrages du port et aux installations ;
Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites administratives portuaires ou dans le chenal de navigation ;
Dommages causés aux tiers à l’intérieur des limites administratives portuaires ou dans le chenal de
navigation.

TITRE II POLICE GENERALE
Article 12 :
La vitesse maximale des navires et des engins de plages motorisés, est limitée à 3 nœuds dans les ports
concédés et à 5 nœuds dans les chenaux d’accès.
A tout moment l’usager doit rester maître du navire.
Article 13 :
Le gestionnaire ou les agents chargés de la police du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont
la présence serait susceptible de compromettre :
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La sécurité des personnes et des biens ;
L’exploitation des ouvrages des limites administratives portuaires ;
L’équilibre écologique du milieu.

Article 14 :
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
L’amarrage des navires sur les mouillages à ouvrage public devra être obligatoirement renforcé par les bouts
personnels du propriétaire du navire. Les bouts mis en place par le gestionnaire ne servent qu’à remonter les
chaînes. En aucun cas ils ne doivent être utilisés pour l’amarrage des navires.
En cas d’incident, le gestionnaire se dégage de toute responsabilité si cette obligation n’a pas été respectée.
Toute embarcation (même de petite taille) immatriculée se trouvant dans les limites administratives
portuaires est considérée comme telle. Elle est donc assujettie à une taxe et ne peut être amarrée le long du
quai sauf autorisation du gestionnaire.
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux emplacements prévus à cet effet.
L’attribution d’un mouillage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue
pas à la garde du bateau qui incombe au propriétaire.
Le gestionnaire se réserve le droit en cas de nécessité absolue de changer de place aux navires pour une
meilleure exploitation des mouillages, des quais ou pour des raisons de sécurité.
L’amarrage à couple peut être autorisé par l’autorité portuaire sous réserve de ne pas empiéter sur le chenal
de navigation ou de gêner l’approche des mouillages. Il doit rester exceptionnel et limité dans le temps.
Il est interdit aux navires de porter atteinte à la libre navigation dans les limites administratives portuaires et
dans les chenaux d’accès.
Tout rejet de déchet de poissons ou produits de la mer est formellement interdit le long des quais.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires et règlementaires en vigueur.
Article 15 :
Tout navire séjournant dans les limites administratives portuaires ou utilisant les infrastructures portuaires
doit être en bon état d’entretien et de flottabilité. Il ne doit en aucun cas être un danger et doit garantir à
tout moment, la sécurité des personnes et des biens.
Si l’agent de port, chargé de la police portuaire, constate qu’un navire est :


à l’état d’abandon ;



qu’il n’a pas navigué depuis plus de deux ans, sans que le gestionnaire en ait été informé ;



qu’il risque de couler ou causer des dommages aux navires environnants.

Il en avise le gestionnaire qui invite le propriétaire à procéder à la remise en état du navire ou à sa mise au
sec. Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai imposé par le gestionnaire, il est procédé à l’enlèvement et à
la mise au sec du navire aux frais et risques du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande
voirie qui lui est dressée.
Article 16 :
Lorsqu’un navire ou une annexe a coulé dans la limites administratives portuaires, dans le chenal ou dans un
espace de faible profondeur mais navigable, le propriétaire est tenu de le faire enlever dans les meilleurs
délais et d’inviter le gestionnaire à constater les éventuels dégâts aux installations portuaires.
Tout engin de manutention pénétrant dans la limites administratives portuaires doit être en règle au vu des
règles de sécurité et conduit par du personnel habilité.
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L’espace de travail des engins de levage doit être sécurisé et signalé.
Article 17 :
Les usagers qui amarrent leurs navires sur des mouillages à ouvrages personnels ou sur des chaînes
traversières n’appartenant pas au gestionnaire, le font à leurs risques et périls. En aucun cas, le gestionnaire
ne peut être considéré comme responsable des dommages ou accidents qui pourraient être causés du fait de
cet amarrage.
Les usagers de mouillage devront respecter les prescriptions particulières qui pourraient être signifiées par le
gestionnaire ou l’agent de port.
Article 18 :
En cas d’opération exceptionnelle, de danger avéré ou en cas de nécessité pour la sécurité du plan d’eau,
toutes les fournitures d’amarrage et de désamarrage, de renflouement d’un navire, frais de manœuvre et
d’opérations sont à la charge du propriétaire.
Article 19 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès :







de caréner (articles L2016-6 et R212-47-2 du code de l’environnement, L2132-3 du code général de la
propriété des personnes publiques, L5335-2 du code des transports, 900 du règlement sanitaire départemental, règlement n° 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012, du décret
n°2008-1125 du 3 novembre 2008) ;
de contrevenir aux lois sur l’environnement et sur l’hygiène ;
de jeter ou d’abandonner des objets pouvant nuire au bon aspect des lieux ou pouvant blesser un
usager, « Les déchets doivent être déposés dans les espaces dédiés » ;
de déverser à l’eau des matières de nature insalubre ou polluante en particulier, la vidange des cales
et des blocs WC. Une borne à « eaux noires » est disponible à Port-Manec’h ;
de jeter, déverser ou laisser couler, directement ou indirectement dans les eaux du port, sur les quais
ou sur les platins, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction de
la faune ou de la flore marine, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
Des containers à huile sont mis à la disposition des usagers.

Article 20 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès :




de pêcher, de mouiller des casiers ou des engins de pêche.
de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages portuaires.
de faire usage de viviers sans détenir d’autorisation accordée par le gestionnaire ou la délégation à
la mer et au littoral pour les professionnels.
La pratique de la pêche à pied est règlementée par arrêté préfectoral

Article 21 :
Il est interdit dans les limites administratives portuaires et dans les chenaux d’accès.




de se baigner.
de plonger à partir des ouvrages portuaires.
de pratiquer des sports nautiques : les engins de plage, la voile, l’aviron, le kayak, la natation, la
plongée sous-marine, le scooter des mers et tous sports de glisse, notamment, le ski nautique.

Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles
d’entraver la navigation sont soumises à autorisation du préfet.
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Le départ d’embarcations reste autorisé à partir des cales, à charge pour les usagers ou les responsables de
se conformer aux règles de navigation dans les ports et chenaux, ainsi que de se tenir aux instructions
données par le gestionnaire.
Article 22 :
Il est interdit d’allumer des feux ou tirer des feux d’artifices sur le quai, le long de la côte et les terre-pleins
du port sauf autorisation du gestionnaire et après avoir informé les services de la délégation à la mer et au
littoral ainsi que les pompiers.
Article 23 :
L’occupation des cales, platins et terre-pleins est règlementée et soumise à autorisation du gestionnaire. En
cas de nombreuses demandes, la priorité est donnée aux navires professionnels et selon leur ordre
d’inscription auprès de l’agent du port pour les autres usagers.
L’occupation des platins est limitée à 3 jours.
Les immobilisations de longue durée doivent faire l’objet d’une autorisation écrite du gestionnaire.
A la fin de travaux d’entretien, les intervenants ou les propriétaires de bateaux sont tenus de remettre les
lieux en parfait état.
Hormis dans les sanitaires, l’usage de l’eau et de l’électricité est strictement réservée aux détenteurs d’un
mouillage ou d’un titre de mise à l’eau de la limites administratives portuaires.
Toutes les mises à l’eau en convoi exceptionnel (+2m50) transitant par la limites administratives portuaires,
font l’objet d’une demande écrite au gestionnaire. Celle-ci mentionnera le nom du propriétaire et le port
d’attache du bateau.
Article 24 :
Le stationnement des remorques est limité à 24 heures et le stationnement des véhicules et des remorques
est interdit en dehors des zones réservées à cet effet et matérialisées sur l’ensemble des limites
administratives portuaires.
Tout véhicule et toute remorque stationnant dans les limites administratives portuaires devra en
permanence avoir une immatriculation visible et l’autocollant justifiant la régularisation du paiement d’accès
aux cales. La police municipale effectuera des contrôles.
Le non-paiement de cette redevance entraîne une amende de 1ère classe (38 € par jour en 2018) pour nonrespect du règlement de police et d'exploitation du port (dont non-respect du paiement des redevances)
conformément à l'article R610-5 du code pénal.
Les places de stationnement pour les pêcheurs professionnels du port sont matérialisées au sol.
L’amarrage des prames et annexes doit être réalisé de telle sorte qu’il n’apporte aucune gêne aux usagers
du plan d’eau et aux utilisateurs des infrastructures portuaires. Ils ne doivent en aucun cas être un danger à
l’utilisation des infrastructures portuaires et pour la circulation sur les quais et terre-pleins. Elles devront être
entreposées aux emplacements prévus lorsque ceux-ci sont définis.
Ces espaces sont libres d’accès et non attribués et ne doivent en aucun cas être personnalisés.
Article 25 :
Il est rappelé que conformément :
Le code de la route s’applique dans les zones portuaires ouvertes à la circulation publique. En dehors des
voies ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions contraires, les règles de signalisation, de priorité et
de circulation sont celles du code de la route. Les engins qui effectuent des travaux de manutention sont
prioritaires.
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Le stationnement et la circulation font l’objet d’arrêtés distincts. Le stationnement des caravanes et
camping-cars est interdit sur le domaine portuaire. Il est limité aux places dédiées et réglementé par
panneaux. Le stationnement des véhicules routiers procédant à opérations de chargement, déchargement,
embarquement, débarquement est limité au temps strictement nécessaires aux dites opérations. Les
véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables en la matière, tant au
niveau de la circulation, que du stationnement et de la manutention.
Au code des ports maritimes et des transports, les agents du gestionnaire ayant qualité pour verbaliser
assurent l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l’exploitation du
port.
Au code des ports maritimes et des transports, tout patron d’un bateau de pêche ou de plaisance est
passible d’une amende s’il n’a pas obtempéré aux ordres de l’agent de port ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser, concernant les mesures de sécurité et de police.
Les infractions au présent règlement, les contraventions concernant la police du port et de ses dépendances
et tous autres délits sont constatés par un procès-verbal dressé par l’agent du port ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser (article 5337-2 du nouveau code des transports).
Article 26 :
Selon la nature du délit ou de la contravention constatée, chaque procès-verbal est transmis aux instances
administratives ou judiciaires chargées de poursuivre la répression de l’infraction.

N° 043-2018 : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL « OCEANE »
Le Maire indique que le règlement de fonctionnement du multi-accueil municipal « Océane » de Moëlansur-Mer ne prend pas en compte le décret 2018 du 29 janvier 2018 concernant les vaccinations obligatoires
pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018 pour leur accueil en collectivité.
Après avis favorable de la commission affaires scolaires et périscolaires, petite enfance et élections
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le règlement de fonctionnement du multi-accueil
« Océane » comme suit :
Règlement de fonctionnement du multi Accueil Municipal « OCEANE » - MOELAN sur MER
 Présentation de l’établissement :
Le multi accueil « Océane » de Moëlan Sur Mer est un service rattaché à la mairie; c'est un établissement
municipal.
1.

Les locaux sont situés rue de Kerdiaoulig à Moëlan sur Mer.

Tel : 02 98 96 58 92
E-Mail : maisonenfancemoelan@wanadoo.fr
La structure offre 2 fonctions différentes :
 Le multi accueil (crèche-halte garderie)
 le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM est indépendant de la crèche halte garderie et possède son propre règlement.
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La structure petite enfance accueille de façon régulière ou occasionnelle, durant la journée, des enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans dans ses locaux. Elle a pour mission:
 de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu'à leur développement.
 de concourir à l'intégration sociale des enfants.
 d'apporter son aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie
familiale.
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est exigée.
L’établissement assure pendant la journée un accueil collectif, régulier ou occasionnel ou d’urgence
d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Il permet aux parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale en accueillant leurs
enfants dans un environnement favorisant leur développement et leur épanouissement.
Cet établissement fonctionne conformément :




aux dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000, au décret n°207-230 du 20 février 2007 et au
décret n° 2010-613 du 07 juin 2010
aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après
La structure multi accueil dispose d'un agrément différencié lui permettant d'accueillir :



de 7h30 à 8h30 : 12 enfants



de 8h30 à 17h30 : 20 enfants



de 17h30 à 18h30 : 10 enfants

. L'article R.180-8 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 prévoit toutefois que
"Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10% de
la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux
d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire".
Une place d'accueil d'urgence est réservée et permet donc de recevoir, sans délai, un enfant dont la
situation familiale le nécessite. Cette place est limitée dans le temps. D’autre part, la structure garantit la
possibilité d’accueil d’au moins un enfant dont les parents sont bénéficiaires de minima sociaux selon les
textes en vigueur.
2.

La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi sauf jours fériés.

La halte garderie est ouverte de 8h30 à 18h du lundi au vendredi sauf jours fériés.
En cas de non respect des horaires de fermeture, l'enfant sera confié à la responsable et cela entraînera
un surcoût de facturation.
La fermeture annuelle aura lieu 3 semaines en été et 1 semaine en décembre.
En cas de fermeture exceptionnelle (un pont par exemple), les parents seront informés 15 jours avant,
sauf en cas de force majeure (incident technique par exemple).
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Article I – Fonctions de la responsable
L’établissement est placé sous la responsabilité du maire et l’autorité de la responsable.
 La responsable : infirmière-puéricultrice D.E assure un temps plein (35h).


Missions :



Elle reçoit, sur rendez-vous, les parents et l'enfant lors de l'inscription définitive. Elle prend connaissance des informations concernant l'enfant et nécessaires à une prise en charge de qualité.



Elle assure la direction de l'organisation et de la gestion de la crèche. Elle fait appliquer les dispositions
du présent règlement de fonctionnement.



Elle assure la gestion du personnel (horaires, congés, remplacements, formation, évaluation).



Elle est en charge du travail administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des données, rapports d’activité, écrits administratifs…).



Elle est le garant de la qualité du travail de l’équipe auprès des enfants et coordonne l'ensemble des actions.



Elle est responsable de la surveillance médicale des enfants, de leur sécurité et de l'hygiène générale de
la crèche.



Elle est chargée des relations avec les organismes extérieurs (PMI, CAF, médecins…).



Elle développe le partenariat avec les autres structures locales et entretient des liens avec les élus.



Elle élabore et met en œuvre, avec l’ensemble de l’équipe, le projet d’établissement.



Elle assure aussi, à temps partiel, le travail de prise en charge des enfants.



En cas d'urgence elle est habilitée à prendre les mesures nécessaires.
 Compétences mobilisées :



Connaissances de l’enfant et de ses besoins



Capacité de management et d’encadrement d’équipe



Connaissance de la réglementation en matière de modes d’accueil



Capacité d’animation, d’écoute, de communication et d’observation

En cas d’absence de la responsable, la continuité de la fonction de direction est assurée dans la crèche
par l’éducatrice de jeunes enfants, ou, le cas échéant, par une auxiliaire de puériculture nommée par la
responsable. L’organisation de la délégation des responsabilités ainsi que des protocoles d’actions ont été
définis par la responsable, sont à la disposition du personnel dans l’établissement. Cf : « Modalités permettant
d’assurer la continuité de la fonction de direction ».
En cas d’absence de la responsable au-delà de 15 jours, le remplacement est organisé par la direction
générale.

Article II - Personnel
 L'éducatrice de jeunes enfants, adjointe de la responsable assure un temps plein.


Elle participe à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre



Elle accueille l’enfant et sa famille



Elle conçoit des actions pédagogiques dans le respect du projet d’établissement et du projet éducatif



Elle met en œuvre et anime des activités éducatives
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Elle valorise au sein de l'équipe la fonction éducative qui favorise l'éveil et le développement des enfants, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture.



Elle participe aux soins d’hygiène des enfants



Elle assure la responsabilité de la structure en l'absence de la directrice, en tenant compte des protocoles
de soins ou d'urgence que celle-ci a mis en place.



Elle s'assure de recevoir l'accord de la directrice avant de prendre des décisions qui modifieraient le
fonctionnement habituel de la structure.
 Les auxiliaires de puériculture, au nombre de 3 assurent chacune un temps plein.



Elles participent à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en oeuvre



Elles accueillent l’enfant et sa famille



Elles prennent en charge l'enfant individuellement ou en groupe.



Elles répondent à ses besoins et sollicitations, assurent la surveillance et les soins et mènent, en collaboration avec l'éducatrice des activités d'éveil.
 Deux aides maternelles, titulaires du C.A.P Petite enfance, l’une à temps plein, l’autre à ¾
temps.



Elles participent à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre



Elles accueillent l’enfant et sa famille



Encadrées par les professionnelles responsables, elles participent à des activités variées : encadrement
des enfants, soins d’hygiène, aide aux repas, tâches de désinfection, entretien du linge…
 Un cuisinier à temps plein.



Il prépare, à la cuisine centrale de Moëlan sur Mer, les repas des enfants selon les menus établis par la
directrice, à partir de denrées fraîches ou, éventuellement de surgelés.



Il mobilise ses compétences pour favoriser l’éveil des enfants au goût et aux couleurs



Il applique les procédures d’hygiène selon les protocoles mis en place par la directrice



Il gère les stocks



Il réalise l’entretien complet de la maison de l’enfance



Il assure une maintenance courante de l’établissement

La crèche accueille également des stagiaires en formation.
Toutes ces personnes sont soumises au secret professionnel ainsi qu'à la discrétion professionnelle.
Article III – Modalités d’admission
Aucune réserve n'est faîte concernant le sexe, la religion, les origines de l'enfant. Une priorité sera
donnée aux familles à faibles revenus et/ou engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle.
La crèche concourt à l’intégration des enfants en situation de handicap. C’est un lieu de vie « ordinaire »
qui permet à cet enfant d’être accueilli avec les autres enfants dans la même espace. Dans ce cas, la
participation financière de la famille est moindre car il sera appliqué le taux d’effort immédiatement inférieur à
celui qui aurait dû être attribué.
L’accueil d’un enfant présentant une maladie chronique est possible sous certaines conditions, dans un
cadre bien défini et avec accord du médecin et de la responsable de la crèche. (PAI demandé par la famille).
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La crèche accueillera majoritairement les enfants résidant sur la commune, les autres critères retenus
étant l’ordre d’inscription et l’âge de l’enfant.
 Constitution du dossier :
Un entretien entre les parents et la responsable est un préalable nécessaire à l’admission en structure
d’accueil. Lors de cet entretien, les modalités d’adaptation seront définies.
Une inscription deviendra définitive :
 Suite à la constitution complète du dossier lors de cet entretien; les pièces indispensables étant:
 les coordonnées des parents
 une photocopie du certificat de vaccination*
 les coordonnées du médecin traitant
 les numéros de téléphone des parents (domicile, travail, portable)
 les coordonnées des personnes autorisées à récupérer l'enfant
 une autorisation d'intervention en cas d'urgence
 une photocopie du livret de famille
 une photocopie de la dernière feuille d'imposition (des 2 feuilles d'imposition pour les couples non mariés)
 une photocopie de la dernière déclaration de ressources à la C.A.F
 Après visite médicale avec le médecin de l’établissement qui se prononce sur l’admission de l’enfant.
La présence d’un parent est obligatoire.
Toutefois, dans les établissements d’une capacité de 20 places au plus, en accord avec la responsable,
cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille ; ceci ne concerne que les enfants de plus de 4
mois.
 Vaccinations :
Conformément au décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la
rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires à l’âge de 12 mois pour les enfants nés à partir du 1er
janvier 2018 et conditionnent l’entrée en collectivité. Le non respect de cette condition pourra entrainer
l’éviction ou l’exclusion définitive de l’enfant dans l’établissement.
A noter que l’obligation de vaccintion du BCG (contre la tuberculose) a été suspendue en vertu du décret
n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 mais reste recommandée pour certaines populations à risque et dans certaines
régions exposées.
Article IV – Conditions d’accueil des enfants :
 Adaptation :
Afin que l'enfant et la famille se familiarisent avec la structure, une période d'adaptation est nécessaire
avant l'accueil effectif de l'enfant. Cette période permet aussi à l'équipe de prendre contact avec la famille et
l'enfant (connaissance de ses habitudes, de ses rythmes…) mais aussi de dédramatiser cette période de
séparation. La période d'adaptation est établie par la responsable avec la collaboration des parents et selon leur
disponibilité lors de l’entretien d’admission.
 Les différents types d’accueil :
 L’accueil régulier concerne les enfants de moins de 3 ans qui fréquentent la structure régulièrement
avec un planning fixe défini selon des séquences horaires et un contrat d’inscription (de 6 ou 12 mois).
Facturation mensuelle forfaitaire.
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Les plannings de présence doivent être transmis à la responsable au plus tard, trois mois avant la période
concernée.
L’absence de planning est considérée comme une rupture d’engagement ; sa place en crèche peut être
attribuée à un autre enfant.
Toute demande de modification d’un contrat d’accueil régulier fera l’objet d’une demande écrite
adressée à la responsable. Seules les demandes n’entraînant pas de dysfonctionnement organisationnel
pourront être envisagées après étude et avis du responsable de l’établissement.


L’accueil occasionnel concerne :
Les enfants de moins de 4 ans inscrits dans l’établissement pour un accueil d’une durée limitée qui ne
se renouvelle pas à un rythme régulier. Les réservations sont accordées par la responsable en fonction
des places vacantes. La facturation est calculée sur le temps de présence réservé par la famille.



L’accueil d’urgence ou exceptionnel : Il s’agit du cas d’un enfant qui n’a jamais fréquenté la structure
et pour lequel les parents souhaitent un accueil « en urgence ». Les ressources de la famille n’étant peut
être pas connues, un tarif moyen correspondant au montant total des participations familiales facturées
sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente (Tarif
moyen).

Les heures d’accueil de l’enfant, correspondant à la situation de la famille, sont fixées en accord avec la
responsable de l’établissement au moment de l’admission de l’enfant et doivent être respectées.
La période d’adaptation est facturée.
 Arrivées et départs des enfants :
A l’arrivée et lors de la reprise des enfants, les parents ou les personnes autorisées présents sont
responsables de leur enfant à partir du moment où celui-ci se trouve dans le SAS d’entrée. Les enfants ne sont
confiés qu’à des personnes majeures (parents ou personnes inscrites sur la fiche de renseignements et
d’autorisation (vu avec la directrice lors de l’entretien d’admission)). Le personnel est susceptible de
demander une pièce d’identité à toutes personnes à qui il remet l’enfant.
L’enfant arrive propre (les bains de propreté ne sont pas donnés), habillé et ayant pris son premier
repas.
 Retards :
Les parents doivent respecter les horaires. En cas de retards répétés, le maintien de l’enfant dans
l’établissement pourrait être remis en cause.
 Radiation :
Un préavis de 2 mois est à respecter par les parents pour la radiation de leur enfant. Ces derniers sont
tenus d’informer la directrice qui établira une fiche de sortie. Quand ce préavis n’est pas respecté, les 2 mois
d’accueil qui suivent sont dus (calculés sur la base du dernier contrat).
En dehors du départ d’un enfant avec préavis, les motifs de radiation sont :



le non respect du règlement intérieur et notamment des horaires
tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de
l’établissement.
 Absences pour congés :

Les absences déductibles, pour cause de congés, sont limitées à huit semaines annuelles pleines (Du
lundi au vendredi), y compris les quatre semaines de fermeture. Les dates d’absence sont à préciser à la
signature du contrat ou, au plus tard et par écrit, trois mois avant la date d’absence effective.
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 Absences :





En cas d’absence de l’enfant, prévenir l’établissement dès le premier jour d’absence.
Aucune déduction ne sera admise, sauf pour les motifs suivants :
Hospitalisation de l’enfant, dès le 1er jour d’hospitalisation
Maladie de l’enfant supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour de maladie et les 2
jours suivants), sur présentation d’un certificat médical remis à la directrice dans les 48heures.
Les réservations en accueil occasionnel ne seront pas facturées si l’annulation a été faite auprès de la
responsable 72 h avant le jour concerné.
 Assurance :

La mairie souscrit une assurance pour les locaux et une assurance responsabilité civile pour les enfants
et les salariés.
Les parents sont responsables de leur enfant tant que celui-ci n'a pas été accueilli par un professionnel et
dès qu'ils ont retrouvé leur enfant pour le départ.
Facturation des familles :
Article V- Mode de calcul de la participation familiale et modalités de paiement :
Le barème défini par la CAF est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources
mensuelles moyennes de la famille. Si en cours d’exécution du contrat, la CAF modifie ces éléments, cela
pourrait entraîner la modification de nos modalités (tarif et règlement intérieur).
Le barème du tarif horaire se calcule ainsi :
Revenus / 12 X taux d’effort
100
Il comprend la fourniture des repas et des couches.
 Ressources :
Le montant des ressources pris en compte pour le calcul des participations familiales est celui
communiqué par les familles à la CAF ou à la MSA et accessible, par la responsable avec l’autorisation des
parents (Fiche d’autorisation complétée lors de l’admission de l’enfant),
sur le site CAFPRO ou sur le site extranet de la MSA
Pour les non allocataires ou en l’absence du numéro d’allocataire, les revenus pris en compte sont
ceux inscrits sur l’avis d’imposition de l’année de référence utilisée par CAFPRO Année N-2, tous revenus
imposables avant abattements. Seules déductions : les pensions alimentaires versées ; les déficits
professionnels de l’année de référence ; les déficits fonciers.
En cas d’un enfant placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, il sera appliqué un
tarif horaire moyen correspondant au montant total des participations familiales facturées sur l’exercice
précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.
Dans le cas d’un enfant en résidence alternée, un contrat d’accueil sera établi pour chacun des parents,
en fonction de sa nouvelle situation familiale.
Pour les non allocataires sans avis d’imposition, ni fiche de salaire, il sera appliqué un tarif horaire
moyen fixe de N-1.


Ressources mensuelles plancher ou plafond :
En cas d’absence ou de faibles revenus, il existe un plancher de ressources mensuelles ; Ce montant
nous est communiqué chaque année par la CAF et est aussitôt appliqué pour le calcul des participations
familiales.
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La structure n’applique pas le tarif plafond.


Taux d’effort :

La participation familiale est évaluée à l’heure.
1 enfant
2 enfants
3 enfants

4 enfants

5 enfants et +

0,06%

0,03%

0,025%

0,05%

0,04%

Les heures de réservation et/ou de présence effective sont facturées en ½ heures pleines.
Chaque fin de mois ou début du mois suivant il sera établi, par la responsable un avis de paiement remis
à la famille. Tout avis de paiement non contesté dans les 10 jours suivant son établissement sera considéré
comme accepté par les parents. Les familles recevront ensuite une facture du Trésor Public et devront
s’acquitter du règlement au :
Trésor Public
3 rue du Pouligoudu
29300 QUIMPERLE
 Paiement mensuel :
Pour l’accueil régulier, le paiement mensuel est contractualisé par écrit avec la famille pour une durée de
6 mois ou 12 mois sur la formule qu’elle a choisie : amplitude journalière et nombre de jours réservés par
semaine. Elle repose sur le principe de la place réservée et s’applique quels que soient le rythme et la durée de
la fréquentation de l’enfant.
Les familles ne bénéficiant pas de contrat sont facturées au tarif horaire sur la base du barème CAF
après comptabilisation des heures consommées dans le mois.
Pour l’accueil d’urgence, si les ressources de la famille sont connues, le barème de la CAF est appliqué ;
si elles ne le sont pas, la facturation est établie sur la base d’un tarif moyen.
Qu’il s’agisse d’accueil régulier, ponctuel ou d’urgence, la facturation se fait à la ½ heure ; chaque ½
heure commencée est facturée.
 Prélèvement automatique :
Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique en s’adressant à la mairie de
Moëlan sur Mer.
 Réactualisation des tarifs :
Le tarif horaire est réactualisé au mois de janvier de chaque année. A cette occasion, les familles
justifient leurs derniers revenus.
Ainsi pour réactualiser les revenus, en accord avec la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) et la CAF, les ressources des familles peuvent être consultées directement sur le fichier CAF
des déclarations de ressources. Seules les personnes habilitées par la CAF ont accès à ce fichier.
Article VI – Fonctionnement :
 Modalités du concours du service prévention, soutien, information du personnel :
La surveillance médicale est assurée par un médecin vacataire (Dr RIO, médecin généraliste à Moëlan
sur Mer ; en son absence Dr BOURGEOIS médecin généraliste à Moëlan sur Mer).


Il se prononce, après visite médicale, sur l’admission de l’enfant.
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Il assure aussi les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant,
auprès des parents.



Il veille aussi à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas
de maladies contagieuses ou d’épidémies, ou autres situations dangereuses pour la santé.



Il organise les conditions du recours aux services d’urgence.
 Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le
concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure :

La prise de médicaments reste exceptionnelle. L’administration est assurée par l’infirmière de
l’établissement, sur présentation d’une ordonnance dûment complétée par le médecin. Cette ordonnance
comporte :
-

Le nom de l’enfant
La durée de traitement
La posologie

L’infirmière délègue aux auxiliaires de puériculture, sous sa responsabilité, le droit d’administrer
certains médicaments (Doliprane, spray nasal, traitement homéopathique) selon les protocoles à disposition du
personnel.
Les médicaments du matin et du soir sont administrés par les parents avant l'arrivée à la crèche.
Les vitamines ne sont pas administrées.
 Accueil d’un enfant malade :
Lorsqu’un enfant présente des symptômes inhabituels à l’arrivée ou dans la journée, il appartient à la
responsable d’apprécier s’il peut être gardé.
Les enfants atteints d'une pathologie contagieuse, nécessitant une éviction et ceux dont l'état nécessite
une surveillance ou des conditions particulières de confort, ne peuvent être accueillis, conformément aux
circulaires médicales.
Les parents seront systématiquement informés par téléphone, des troubles (hyperthermie,
vomissements….) survenus chez leur enfant, ceci afin qu'ils s'organisent (prise de rendez-vous chez le
pédiatre…) ou seront invités à venir chercher leur enfant en cas de troubles importants (hyperthermie > à 39°,
douleurs importantes…)
 Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence :
Des protocoles médicaux d’urgence ont été élaborés. Ils peuvent être consultés auprès de la responsable,
notamment :
- Protocole d’appel des services d’urgence
- Les urgences pédiatriques nécessitant l’intervention du S.M.U.R
- Les états pathologiques d’un enfant nécessitant l’intervention du médecin de crèche
- Les états pathologiques d’un enfant ne nécessitant ni l’intervention du médecin, ni l’intervention du
S.M.U.R
Il est laissé à la diligence de la responsable le soin de prévenir le service d'urgence
( S.A.M.U, pompiers, médecin) et les parents.
 Réunion :
Une réunion pédagogique de travail du personnel est organisée tous les 2 mois entraînant une fermeture
anticipée de l’établissement à 16 heures. Les dates seront communiquées aux familles.
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 Modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement :
Le règlement intérieur est présenté pour approbation aux parents lors de l’entretien d’admission ; les
différents articles sont discutés avec les parents.
Le projet d’établissement est laissé à leur disposition.
Les informations sont affichées tout au long de l’année sur le panneau dans le sas d’accueil.
Les parents sont invités à participer à une fête annuelle; buffet, exposition photos ; exposition des
réalisations de leurs enfants….
Les parents sont invités à participer à la vie de la crèche, notamment :
-

En communiquant avec le personnel matin et soir lors des transmissions
En participant à des réunions proposées par les élus, la responsable ou le médecin de crèche.
En proposant des thèmes de réunion qu’ils voudraient débattre avec ou sans professionnels extérieurs.
En entrant dans la structure à tout moment ; cependant, pour le bien de l’enfant, ceci est préférable le
soir, lors des retrouvailles.
En proposant leur participation lors de sorties
En demandant à rencontrer la responsable et le personnel en dehors de la présence des enfants
 Alimentation :

Tout enfant ayant une alimentation diversifiée et présent à la crèche au moment des repas sera servi avec
les autres. (Exp : en cas de retard d’un parent).
Les boites de lait 1er âge, lait de suite, lait et produits alimentaires de régime sont fournis par la famille.
La diversification alimentaire se poursuit à la crèche, à la demande des familles, dans la continuité de ce
qui a été fait à domicile, si cette diversification est compatible avec les besoins et l'âge de l'enfant.
Les menus sont élaborés par la responsable, en fonction de l'âge, des besoins nutritionnels des enfants et
sont affichés dans l'accueil.
Les biberons et tétines sont systématiquement stérilisés avant utilisation. Les biberons sont préparés le
matin par les auxiliaires de puériculture.
Les repas sont préparés par un cuisinier professionnel. Des contrôles vétérinaires sont faits
périodiquement dans la cuisine.
L’eau du robinet est servie aux enfants de plus de 18 mois. (Analyses 2 fois/an)
Toute demande de régime ne peut être appliquée que sur présentation d’une ordonnance médicale. La
mise en place de cette disposition est effective après avis du médecin de l’établissement et signature du
protocole d’accueil individualisé.
 Qualités environnementales
La structure adopte une gestion éco-responsable à visée double :
-

Agir sur les conditions d’accueil des enfants en optimisant un climat sain, propice à leur développement, à leur santé à leur qualité de vie
Améliorer les impacts de la structure sur l’environnement
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Les actions :
-

Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés
Suppression de bombes désodorisantes
Utilisation de piles rechargeables
Suppression de biberons non homologués « sans bisphénol »……
 Trousseau :
La tenue vestimentaire est propre et appropriée au temps.

Les parents sont tenus de fournir un trousseau lors de l’admission de l’enfant, comprenant une tenue
complète de rechange (marquée au nom de l’enfant) et une paire de chaussons pour les enfants qui marchent
(marqués au nom de l’enfant) ; ainsi qu’une petite pharmacie comprenant
- 1 tube de crème pour érythème fessier
- 4 suppositoires de Doliprane® en fonction du poids de l’enfant
- 8 dosettes de sérum physiologique
- 1 tube de crème solaire et un chapeau de soleil dès le mois de mai.
- 2 sacs lavables (30 cm maximum) pour stocker le linge sale remis aux familles
- 1 boite de 10 compresses stériles.
Ce stock sera renouvelé dès que besoin. Le tout est rangé dans une pochette marquée au nom de
l’enfant.
Article VII – Dispositions particulières :
Un registre journalier de présence est établi.
Tout incident ou accident est signalé au médecin de Protection Maternelle et Infantile.
L'usage de l'alcool et du tabac est formellement interdit dans les locaux.
Le port de bijoux chez les enfants est interdit pour des raisons de sécurité.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ce règlement intérieur peut être révisable à tout moment. Toutes les modifications apportées seront
signifiées aux familles.
Les parents prennent connaissance du projet d’établissement et du règlement intérieur de la crèche
halte-garderie lors de l'inscription de leur enfant. Ils s'engagent à le respecter et à le signer.
Approuvé par le maire et la responsable de la Maison de l'Enfance.

N° 044-2018 : REGLEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES
Le Maire indique que dans le cadre de la rentrée scolaire de septembre 2018, il est proposé au conseil
municipal des adaptations mineures du règlement des temps périscolaires.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur ce nouveau règlement des temps périscolaires.
Après avis favorable de la commission affaires scolaires et périscolaires, petite enfance et élections
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le règlement des temps périscolaires comme suit :
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REGLEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES de MOËLAN-SUR-MER
Restauration scolaire – Accueil périscolaire

1) Présentation / encadrement
La participation des enfants aux différents temps périscolaires n’est pas obligatoire, ce sont des services mis
en place par la commune.
Les enfants y sont encadrés par le personnel municipal (ATSEM, personnel de restauration scolaire, d’accueil
périscolaire, animateurs).
2) Horaires de fonctionnement
Les temps périscolaires fonctionnent uniquement en période scolaire.
2-1 Restauration scolaire – pause méridienne
Ecoles maternelles :
BOURG
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h 15 – 13 h 45

KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h 15 – 13 h 45

Ecoles élémentaires :
BOURG
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30
2-2 Accueil périscolaire
Ecole élémentaire du
BOURG

Ecole maternelle du
BOURG

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

Ecoles maternelle et
élémentaire de
KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 8 h 45
16 h 15 – 18 h 45

Ecole de KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

3) Modalités de fonctionnement
3-1 Restauration scolaire
L’inscription à la restauration scolaire implique de relayer l’action éducative des encadrants (comportement,
éducation au goût).
Des mesures d’exclusion temporaire ou définitive pourront être prises à l’encontre d’enfants perturbant
gravement son fonctionnement.
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3-2 Accueil périscolaire
Pour respecter les obligations de service des personnels et aussi leurs propres obligations familiales, les
enfants doivent impérativement être repris avant la fin de l’accueil périscolaire, le soir. Le non respect de
l’horaire entraînera la radiation de l’accueil périscolaire. Des mesures seront prises en cas de non-respect de
l’horaire.
4) Inscription
L’inscription préalable aux restaurants scolaires et à l’accueil périscolaire est obligatoire, que ce soit pour
une fréquentation permanente, occasionnelle ou de très courte durée.
L’inscription s’effectue sur une fiche commune en mairie. Elle sera renouvelée à chaque début d’année
scolaire.
Elle doit se faire au plus tard 8 jours avant la rentrée des classes pour les nouveaux élèves, et jusqu’au 06
juillet pour les réinscriptions.
Des inscriptions en cours d’année sont possibles, se renseigner auprès de la mairie.
4-1 Inscription restauration scolaire et accueil périscolaire
Pour bénéficier de ces services, les familles doivent être à jour des factures de restauration scolaire et/ou
d’accueil périscolaire, émises au cours des années scolaires précédentes.
La famille signale sur la fiche d’inscription aux temps périscolaires les enfants susceptibles de fréquenter
l’accueil périscolaire durant l’année scolaire en cours.
Pour la restauration scolaire, l’option de fréquentation (régulière ou occasionnelle) se choisit avant le mois
en cours et détermine la facturation. Cette option ne peut pas changer en cours de mois.
5) Tarifs
Seuls la restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des services facturés aux familles.
Les tarifs sont établis en fonction des tranches de ressources ci-dessous basées sur le dernier quotient
familial fourni par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou, le cas échéant, du dernier avis d’imposition.
Tranches
1
2
3
4

Quotient (en €)
0 – 568
569 - 1144
1145 - 1300
> ou = à 1301

Une famille éprouvant des difficultés de paiement peut s’adresser au CCAS à la Maison des Solidarités
(02.98.96.00.08).
Lors de son inscription, chaque famille doit remettre son attestation de quotient familial de la CAF. Pour
l’obtenir, il suffit d’aller sur le site www.caf.fr, ou de téléphoner au 0 810 252 930 avec son numéro
d’allocataire (indiqué sur tous les courriers CAF).
Les familles n’ayant pas remis l’un de ces documents se verront appliquer la tranche la plus élevée.
Si, en cours d’année, une famille présente un document attestant d’une modification de son quotient familial
CAF, il sera pris en compte dans la facturation suivante.
Les tarifs de garderie et de restauration scolaire sont votés par le conseil municipal.
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6) Paiement
Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique. Des formulaires sont à leur
disposition en mairie.
6-1 Accueil périscolaire
La facturation se fait au nombre de jours de présence effective de l’enfant. Dès lors que l’enfant est pris en
charge en service d’accueil périscolaire, sa présence est comptabilisée.
Au vu du pointage établi par l’animateur, une facture trimestrielle, émise par la perception de Quimperlé, est
établie en fin de période (chèque libellé à l’ordre de : TRESOR PUBLIC) et sera transmise 3 fois par an.

6-2 Restauration scolaire
Le nombre de repas pris par l’enfant est arrêté au dernier jour de la période et reporté sur la facture qui sera
adressée aux familles, bimestriellement, par la perception de Quimperlé.
POURRA ETRE DÉFALQUÉ, LE MONTANT DES REPAS NON PRIS POUR ABSENCE DE L’ENFANT, SOUS
RÉSERVE QUE LA FAMILLE AIT PRÉVENUE LA SEULE PERSONNE COMPÉTENTE, C'EST-À-DIRE LE SERVICE
ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MOËLAN sur MER (TÉLEPHONE : 02 98 39 60 10 poste 6), AU PLUS TARD LA
VEILLE ET, EN CAS DE MALADIE, AVANT 9 HEURES LE MATIN IMPERATIVEMENT
ATTENTION POUR LES ELEMENTAIRES UNIQUEMENT : A PARTIR DU 3EME JOUR D’ARRÊT CONSÉCUTIF ET
SUR PRESENTATION D’UN JUSTIFICATIF MEDICAL.
7) Responsabilités
La mairie décline toute responsabilité pour tout événement survenu en dehors des temps périscolaires. Sa
responsabilité n’est engagée que pendant les temps périscolaires, aux heures annoncées et, s’il y a lieu, à
l’occasion du transfert école – temps périscolaire.
Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non respect des consignes,
sera à la charge des responsables légaux de l’enfant.
7-1 Sécurité
En cas d’accident pendant les temps périscolaires, la municipalité se chargera de prévenir les secours et les
parents ou responsables légaux.
La transmission des informations se fera par le personnel municipal pour toutes les écoles, par le biais d’un
rapport qui sera communiqué au coordinateur : il mentionne le nom, le prénom de l’enfant, les dates,
heures, faits et circonstances de l’accident.
7-2 Engagement de chacun
Les enfants s’engagent à participer à l’ensemble des temps périscolaires avec le même état d’esprit qu’ils ont
pendant le temps scolaire : écoute, respect des autres (camarades et personnel municipal), respect du
matériel, respect du règlement en vigueur. Ils doivent être calmes sur le trajet, ne pas courir.
En cas de problèmes répétés (désobéissance, perturbation, manque de respect), Monsieur le Maire ou son
délégataire prendra contact avec les familles, pour obtenir une amélioration du comportement. Si les
problèmes persistent, le Maire pourra prendre des mesures allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou
définitive.
Dans tous les cas, le personnel, placé sous l’autorité territoriale, doit respecter le présent règlement.
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8) PAI
Les allergies alimentaires, les maladies liées à la nutrition (diabète…), les handicaps doivent être signalés à
l’inscription, même pour l’accueil périscolaire.
L’adhésion au PAI (Projet d’accueil individualisé) conditionne l’admission à la restauration.
9) DATE D’EFFET
Le règlement rentre en vigueur à compter du 01 septembre 2018.

N° 045-2018 : DECISIONS MODIFICATIVES
Jacques LE DOZE indique qu’afin de prendre en compte notamment la modification des dotations, des
investissements, des amortissements, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la décision
modificative n° 1 du budget principal. Afin de prendre en compte les recettes de fonctionnement, les
investissements, les amortissements, il est aussi proposé au conseil municipal de se prononcer sur la décision
modificative n° 1 du budget assainissement collectif. Enfin il est proposé au conseil de se prononcer sur la
décision modificative n° 2 du port de Brigneau.
Après avis de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide
-

à l’unanimité d’approuver la décision modificative n° 1 d’assainissement collectif suivante :

Décision modificative n° 1 d’assainissement
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-

par 4 abstentions (Valérie FAVRIL – Marie-Louise GRISEL (2) et Gwénaël HERROUET) et 21 voix pour,
d’approuver la décision modificative n° 1 du budget communal et la décision modificative n° 2 du
budget du port de Brigneau suivantes :
Décision modificative n° 1 du budget communal

Décision modificative n° 2 du budget du port de Brigneau
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N° 046-2018 : CESSIONS DE DELAISSES DE VOIRIES SUITE A ENQUETE PUBLIQUE : M. ET MME HANCE
Jacques LE DOZE indique que par arrêté du 13 mars 2018, suite à la demande des intéressés, le Maire a
engagé une procédure d’enquête publique, en vue de déclassements et de l’aliénation de délaissés de
terrains communaux au profit des riverains.
L’enquête a concerné :
- M. et Mme HANCE, 1 bis chemin de Poul Fank – Merrien pour une surface d’environ 11 m².
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
France Domaine estime à 3 €/m² le prix de cession des parcelles concernées.
L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.
Il est proposé au conseil municipal suite à l’enquête publique de procéder au déclassement et à l’aliénation
du délaissé de Merrien au prix des domaines tels que présentés.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de déclasser et d’aliéner suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, au vu des pièces du
dossier d’enquête publique :
o une surface d’environ 11 m² à Merrien – 1 bis chemin de Poul Fank au profit de M. et Mme
HANCE,
à 3 €/m² (prix de cession estimé par France Domaine).
-

D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces affaires.

L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.

N° 047-2018 : CESSIONS DE DELAISSES DE VOIRIES SUITE A ENQUETES PUBLIQUES : M. LOBJOIS
Jacques LE DOZE indique que par arrêté du 13 mars 2018, suite à la demande des intéressés, le Maire a
engagé une procédure d’enquête publique, en vue de déclassements et de l’aliénation de délaissés de
terrains communaux au profit des riverains.
L’enquête a concerné :
- M. LOBJOIS, 18 route de Poul Gwen – Kermeurzach pour une surface d’environ 19 m².
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
France Domaine estime à 3 €/m² le prix de cession des parcelles concernées.
L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.
Il est proposé au conseil municipal suite à l’enquête publique de procéder du déclassement et à l’aliénation
du délaissé de Kermeuzac’h au prix des domaines tels que présentés.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
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Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de déclasser et d’aliéner suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, au vu des pièces du
dossier d’enquête publique :
o une surface d’environ 19 m² à Kermeurzach – 18 route de Poul Gwen au profit de
M. LOBJOIS,
à 3 €/m² (prix de cession estimé par France Domaine).
-

D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces affaires.

L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.

N° 048-2018 : CESSIONS DE DELAISSES DE VOIRIES SUITE A ENQUETES PUBLIQUES : M. ET MME LESAGE
Jacques LE DOZE indique que par arrêté du 13 mars 2018, suite à la demande des intéressés, le Maire a
engagé une procédure d’enquête publique, en vue de déclassements et de l’aliénation de délaissés de
terrains communaux au profit des riverains.
L’enquête a concerné :
- M. et Mme LESAGE, 4 rue Marcel Gannat – Keranna pour une surface d’environ 80 m².
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
France Domaine estime à 3 €/m² le prix de cession des parcelles concernées.
L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.
Il est proposé au conseil municipal suite à l’enquête publique de procéder du déclassement et à l’aliénation
du délaissé de Keranna au prix des domaines tels que présentés.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de déclasser et d’aliéner suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, au vu des pièces du
dossier d’enquête publique :
o une surface d’environ 80 m² à Keranna – 4 rue Marcel Gannat au profit de
M. et Mme LESAGE,
à 3 €/m² (prix de cession estimé par France Domaine).
-

D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces affaires.

L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié...) sont à la
charge du demandeur.

N° 049-2018 : CESSIONS DE DELAISSES DE VOIRIES SUITE A ENQUETES PUBLIQUES : M. LIARD
Jacques LE DOZE indique que par arrêté du 13 mars 2018, suite à la demande des intéressés, le Maire a
engagé une procédure d’enquête publique, en vue de déclassements et de l’aliénation de délaissés de
terrains communaux au profit des riverains.
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L’enquête a concerné :
- M. LIARD, 6 impasse du Petit Puit à Kersaux pour une surface d’environ 90 m².
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
France Domaine estime à 3 €/m² le prix de cession des parcelles concernées.
L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.
Il est proposé au conseil municipal suite à l’enquête publique de procéder du déclassement et à l’aliénation
du délaissé de Kersaux au prix des domaines tels que présentés.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de déclasser et d’aliéner suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, au vu des pièces du
dossier d’enquête publique :
o une surface d’environ 90 m² à Kersaux – 6 impasse du petit Puit au profit de M. LIARD
à 3 €/m² (prix de cession estimé par France Domaine).
-

D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces affaires.

L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage, acte notarié…) sont à la
charge du demandeur.

N° 050-2018 : CESSIONS DE DELAISSES DE VOIRIES SUITE A ENQUETES PUBLIQUES : M. GALLOT
Jacques LE DOZE indique que par arrêté du 13 mars 2018, suite à la demande des intéressés, le Maire a
engagé une procédure d’enquête publique, en vue de déclassements et de l’aliénation de délaissés de
terrains communaux au profit des riverains.
L’enquête a concerné :
- M. GALLOT, 54 rue des Embruns à Kerduel pour une surface d’environ 300 m².
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la demande de M.
GALLOT.
L’ensemble des frais se rapportant à cette cession (enquête publique, bornage…) sont à la charge du
demandeur.
Il est proposé au conseil municipal suite à l’enquête publique de refuser le déclassement et l’aliénation pour
la demande de M. GALLOT à Kerduel.
Alain BROCHARD souligne que concernant la demande de M. GALLOT, il s’agit d’un droit coutumier et qu’il y
a désaccord entre les riverains. Cependant, il demande que la faune soit plus particulièrement sauvegardée
dans ce quartier et souhaite saisir la commission environnement.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de refuser, suite à l’avis défavorable émis par le commissaire
enquêteur, le déclassement et l’aliénation de la surface d’environ 300 m² à Kerduel demandé par M. GALLOT.
Les frais d’enquête publique et de bornage sont à la charge du demandeur.

N° 051-2018 : SUBVENTION « AMENDES DE POLICE »
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre du dispositif de la répartition des amendes pour des opérations
de sécurité routière, la commune de Moëlan-sur-Mer souhaite proposer le projet d’aménagement du parvis
de la mairie et des liaisons piétonnes (accessibilité PMR).
Le montant des travaux est estimé à 25 311,25 € HT.
Le conseil municipal est amené à valider le projet d’aménagement du parvis dans le cadre du dispositif des
amendes de police.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le projet d’aménagement du parvis de la mairie dans le
cadre du dispositif des demandes de police.

N° 052-2018 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENT DE GRADES)
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre des avancements de grade 2018, il est proposé au conseil de modifier le tableau des effectifs. Les suppressions de postes seront proposées en fin d’année, après avis du comité technique.
Proposition de modification du tableau des effectifs :

Grade actuel

Grade d’avancement

Date d’effet

Adjoint technique TNC 60%

Adjoint technique ppal 2e classe TNC 60%

01/08/2018

Adjoint technique TNC 86%

Adjoint technique ppal 2e classe TNC 86%

01/08/2018

e

Adjoint technique TC
Auxiliaire de puériculture ppal 2

Adjoint technique ppal 2 classe TC
ème

classe TC

Auxiliaire de puériculture ppal 1

ère

classe TC

01/08/2018
01/08/2018

Marie-Louise GRISEL demande quel est le personnel concerné par le temps non complet et si c’est un temps
partiel choisi.
Jacques LE DOZE indique que le personnel concerné est celui des écoles et que la quotité est en lien avec
l’activité scolaire.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal décide à l’unanimité la proposition de modification du tableau des effectifs suivante :

Grade actuel

Grade d’avancement
Adjoint technique ppal 2e classe TNC 60%

Adjoint technique TNC 60%

e

Adjoint technique TNC 86%

Adjoint technique ppal 2 classe TNC 86%
e

Adjoint technique TC
Auxiliaire de puériculture ppal 2

Date d’effet

Adjoint technique ppal 2 classe TC
ème

classe TC

Auxiliaire de puériculture ppal 1

ère

classe TC

01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018
01/08/2018

Les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au chapitre 12.

N° 053-2018 : MEDIATION PREALABLE
Jacques LE DOZE indique que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle, prévoit dans son article 5 l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire pour certains
contentieux de la Fonction Publique Territoriale et, à ce jour, jusqu’au 18 novembre 2020.
La médiation est un dispositif par lequel les parties confrontées à un litige tentent de parvenir à un accord
équitable, compréhensible et acceptable en vue de la résolution amiable de leurs différends. Elle s’avère plus
rapide, moins coûteuse et mieux adaptée à une prise en compte globale de la situation qu’un contentieux
engagé devant une juridiction administrative.
Substitut au Tribunal Administratif, elle n’intervient qu’à l’issue de discussions infructueuses entre l’agent
éventuellement assisté d’une organisation syndicale et l’employeur, suite à une décision qui lui est
défavorable.
Le Centre de Gestion du Finistère s’est porté volontaire pour cette expérimentation et a été reconnu comme
tiers de confiance par la juridiction administrative auprès des élus employeurs et leurs agents.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire dans le cadre de sa cotisation
additionnelle ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion du Finistère.
La médiation ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire dans le cadre de sa cotisation
additionnelle ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion du Finistère.
La médiation ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique.
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QUIMPERLE COMMUNAUTE :
N° 054-2018 : RENOUVELLEMENT CONTRAT CEJ (CONTRAT ENFANCE JEUNESSE) AVEC LA CAF (CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES) ET QUIMPERLE COMMUNAUTE
Jacques LE DOZE indique que la convention d’objectifs et de financement du contrat enfance jeunesse (CEJ)
de Quimperlé Communauté et des communes (dont Moëlan-sur-Mer) arrive à échéance au 31 décembre
2017.
Le contrat définit notamment le cadre général du dispositif, les actions bénéficiant d’une prestation de
service, les engagements des partenaires et les modalités de financements. Il a pour objectif principal
d’améliorer l’accueil des 0 à 17 ans. Sa signature est nécessaire aux versements des subventions. A Moëlan,
le multi-accueil « Crèche Océane », l’Alsh jeunesse et des garderies périscolaires sont les actions éligibles au
subventionnement.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer le contrat enfance jeunesse 2018 – 2021 avec
Quimperlé Communauté et la CAF.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide par 1 abstention (Elisabeth HILLION) et 24 voix pour, d’autoriser le Maire à signer
le contrat enfance jeunesse 2018 – 2021 tel que présenté ci-avant avec Quimperlé Communauté et la CAF.

N° 055-2018 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES DE TELEPHONIE
Jacques LE DOZE souligne que dans le cadre de la mutualisation avec Quimperlé Communauté, le recours à
des groupements de commandes a été mis en place avec les communes et syndicat de l’agglomération. La
présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes relatif à l’acquisition de services
de téléphonie fixe, mobile et d’accès internet.
Le coordonnateur du groupement de commandes est Quimperlé Communauté et la durée de la convention
prend fin au terme du marché public pour lequel le groupement a été constitué. Il comprend 12 communes,
3 syndicats et 1 CCAS du territoire.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement de commandes
pour la fourniture de services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et d’accès à internet.
Après avis favorable de la commission finances, administration générale et urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide par 1 abstention (Elisabeth HILLION) et 24 voix pour, d’autoriser le Maire à signer
la convention de groupement de commandes pour la fourniture de services de téléphonie mobile, de
téléphonie fixe et d’accès à internet (convention annexée à la délibération).

N° 056-2018 : CONVENTION DES RIAS
Pascale NEDELLEC indique que dans le cadre du festival des Rias du 28 août au 1er septembre 2018, il est
établi une convention entre Quimperlé Communauté, l’association du Centre national des arts de la rue et de
l’espace public « Le Fourneau » et les communes membres, dont Moëlan-sur-Mer, pour définir les modalités
d’organisation du festival des Rias sur la commune et les engagements respectifs des partenaires.
Page 43 sur 46

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’autorisation au maire à signer la convention avec le
Président de Quimperlé Communauté et le Président de l’association.
Après avis favorable de la commission culture, animations, communication et langue bretonne,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide par 1 voix contre (Elisabeth HILLION) et 24 voix pour, d’autoriser le Maire à signer
la convention des rias telle que présentée ci-avant avec le Président de Quimperlé Communauté et le
Président de l’association du centre national des arts de la rue et de l’espace public « le fourneau ».

VŒUX :
OUVERTURE D’UNE CLASSE DE 6EME BILINGUE BRETON AU COLLEGE DE MOËLAN-SUR-MER
Le Maire soumet au vote du conseil, le vœu suivant :
L’orientation des enfants du primaire bilingue de l’école de Kermoulin vers le collège de la Villemarqué
représente beaucoup plus de contraintes que vers le collège du secteur, au grand désarroi des enseignants
bilingues, des parents et surtout des élèves qui en fin de primaire ont atteint un niveau en breton leur
permettant de tenir aisément une conversation et de lire des livres simples.
Certains élèves pourraient être amenés à interrompre cet enseignement du breton
Une filière toute entière risque de disparaître.
Dans un souci de cohérence territoriale, la commune de Moëlan-Sur-Mer sollicite toute la bienveillance de la
Rectrice d’Académie pour bâtir un projet d’enseignement adapté à la sauvegarde et la transmission de la
langue bretonne en secondaire au Collège Parc Ar C’hoat Yves Cotty.
Valérie FAVRIL indique qu’elle s’abstiendra sur ce vœu car d’autres filières ont disparu au collège et que
celle-ci ne constitue pas une priorité pour son groupe.
Le conseil municipal décide par 1 abstention (Valérie FAVRIL) et 24 voix pour, d’approuver ce vœu.

COMITE DE BASSIN AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Jacques LE DOZE soumet au vote du conseil le vœu suivant :
Considérant :
-

l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont
aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par
voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la
directive cadre sur l’eau ;

-

l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la
nécessité de maîtriser le risque de contentieux ;

-

la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement
climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des
compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages ;
le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun
au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux
aquatiques ou du milieu marin ;

-
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-

les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des
acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin ;

-

la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener des
actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se retirent
du financement de la politique de l’eau ;

-

l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396 millions
d’euros d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an) ;

-

que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution
très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017) ;

-

que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 10ème
programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros ;

-

que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS, soit
une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de l’AFB.

 Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire
dans le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin.
 Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et
plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de
son 11ème programme pluriannuel d’intervention.
MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques des
politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée avec
les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans.
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin.
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018.
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels d’intervention
des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention.
SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité
d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis
à relever.
Marie-Louise GRISEL souligne que ce vœu est à l’initiative de M. Thierry BURLOT.
Le conseil municipal décide par 2 abstentions (Valérie FAVRIL, Alain BROCHARD) et 23 voix pour d’accepter
ce vœu.
Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Rennes - 3 rue Contour de la Motte 35044 RENNES - dans un délai de 2 mois à compter de
sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
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QUESTIONS DIVERSES
Alain BROCHARD
1. Plusieurs parents ont signalé leur souhait de voir la filière bilingue existant à l’école de Kermoulin,
se prolonger au collège Parc ar C’hoat en raison des difficultés rencontrées par leurs enfants pour
se rendre au collège de la Villemarqué à Quimperlé et le risque d’abandon de leur part de cet
apprentissage.
Suite aux échanges intervenus à ce sujet en commission scolaire, un vœu pourrait être pris par
notre conseil afin que les autorités mettent tout en œuvre pour doter rapidement le collège de
cette nouvelle filière.
Déjà évoqué
2. A la suite d’un recours exercé contre le PLU devant le tribunal administratif par un habitant de
Kerdoualen, la commune pourrait être appelée à verser une indemnité très importante. Dans
l’affirmative, celle-ci ne devrait-elle pas être prise en charge par l’assurance couvrant la commune
dans le cadre du contrat passé avec le cabinet d’avocats choisi pour les dossiers de contentieux ?
Jacques LE DOZE indique que cette question avait été évoquée lors du budget. L’enjeu est de 198 K€,
que la commune a perdu en première instance et se trouve en appel. L’assurance a refusé de
prendre en charge le sinistre et la commune est comme par le passé au tribunal contre l’assurance.
3. Le gouvernement envisage de mettre en œuvre un « plan mercredi » présenté comme un dispositif
de soutien aux communes pour proposer un éventail d’activités périscolaires supplémentaires le
mercredi. La commune envisage t’elle d’enrichir ainsi ses activités péri-éducatives en adoptant un
tel plan ?
Le Maire indique que ce plan concerne les primaires et que l’Alsh jeunesse de la commune n’est pas
concerné.
Valérie FAVRIL
1. Des commerçants m'ont interpelée concernant le parking derrière la bibliothèque : ils voulaient
savoir s'il serait réouvert et si oui à quelle date.
Le Maire précise que le plan vigipirate est toujours en vigueur mais l’école finissant cette semaine,
les barrières seront retirées du 9 juillet au 3 septembre 2018.
2. Concernant la santé, je voulais savoir quels étaient vos échanges avec les professionnels en activité
et/ou en départ en retraite. Lors du dernier conseil, vous avez répondu à une question diverse en
évoquant la création de locaux. Or quelques praticiens ont des locaux aux normes pour lesquels ils
ne trouvent pas preneurs. Comment gérer ce risque de désertification ensemble ? quels liens avec
Quimperlé communauté ?
Le Maire indique que Moëlan n’est pas située en zone rouge et que l’ARS considère qu’il y a assez de
médecins sur la commune. Cependant, Quimperlé Communauté essaye d’attirer des professionnels
sur le secteur et la commune proposera des locaux neufs à Mentoul pour les professions médicales.
L’ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 20 h 30
Le Secrétaire de séance,
Renée SEGALOU

Le Maire,
Marcel LE PENNEC
Les membres du conseil municipal

Page 46 sur 46

