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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 4 OCTOBRE 2017 

 
*** 

 

DATE DE LA CONVOCATION : 28 septembre 2017 
 
Le quatre octobre deux mille dix-sept 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, Anita OLLIVIER, Stanley SEILLIER, Marcelle LE 
GAL, Christophe RIVALLAIN Adjoints ; Valérie EVENNOU,  Joseph MAQUET, Christine LANDREIN, 
François LE GALL, Marcel BRIEN, Serge BOURGOIS, Elisabeth HILLION, Nicolas GOUY, Marie-Louise 
GRISEL, Gwénaël HERROUET et  Alain BROCHARD.  
 
POUVOIR :   Alain JOLIFF à Marcel LE PENNEC 
         Anita OLLIVIER à Stanley SEILLIER à partir de 19 h 30 
         Brigitte OFFRET à Renée SEGALOU 

Véronique MELIN à Valérie EVENNOU 
Erwan GOURLAOUEN à Pascale NEDELLEC 
Elisabeth HILLION à Marcel BRIEN jusqu’à son arrivée à 18 h 15 
Gilles RICHARD à Christophe RIVALLAIN 
Nicolas MORVAN à Marie-Louise GRISEL 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

Daniel HAMON 
Kimberley HAIDON 
Karine OLLIVIER 
Pascal BOURC’HIS 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Pascale NEDELLEC 

 
 

 

Approbation du compte rendu du 13 septembre 2017 
 
Le compte rendu du 13 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délégation du Maire : 
 

- Signature en date du 8 août 2017 d’un marché de prestation intellectuelle pour une étude 
d’ingénierie méthodologique et juridique sur le projet de mise en valeur des terres            
incultes avec Terres de Liens et GAB 29 pour un montant de 28 625 € HT. 
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- Signature en date du 8 août 2017 d’un marché de prestation intellectuelle pour une étude 
d’économie agricole avec la chambre d’agriculture du Finistère pour un montant de           
27 075 € HT. 

 
- Signature en date du 25 août 2017 d’un accord-cadre d’un an renouvelable une fois                 

(marché à bons de commandes), pour la fourniture de combustible avec la société SPO de 
Nantes estimée à 49 503 € HT/an. 

 
- Signature en date du 17 août 2017 d’un accord-cadre d’un an renouvelable une fois             

(marché à bons de commandes) pour la fourniture de carburant avec la société CPO de 
Nantes estimée à 29 034,29 € HT/an. 

 
- Signature en date du 16 août 2017 d’un accord-cadre pouvant être reconduit pour une  

durée maximale de trois ans selon un bordereau de prix unitaires avec la société Signaud         
Girod d’Avranches, pour la fourniture de signalisation, de signalétique et de relais                      
information service. 

 
- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 

pour une durée d’un an avec les vergers du Belon de Riec-sur-Belon pour le lot                  
alimentaire : 

- n° 1 : Pommes bio en circuits courts. 
 

- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la ferme de Kercaudan de Riec-sur-Belon pour le lot                    
alimentaire : 

- n° 2 : Légumes bio en circuits courts. 
 

- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la SARL Volailles De Coat Savé de Moëlan-sur-Mer pour le lot 
alimentaire : 

- n° 6 : Volailles fraîches en circuits courts. 
 

- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la société Sovéfrais de Ploudaniel (29) pour les lots                      
alimentaires : 

- n° 4 : Fromages et desserts bio, 
- n° 7 : Viandes fraîches bio, 
- n° 12 : Viandes fraîches, 
- n° 13 : Produits laitiers. 

 
- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 

pour une durée d’un an avec la société restauration de Saint Grégoire (35) pour les lots 
alimentaires : 

- n° 5 : Fruits et légumes bio, 
- n° 8 : Epicerie bio. 

 
 

- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la société A2S de Kervignac (56) pour le lot alimentaire : 

- n° 9 : Surgelés bio. 
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- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la société SAS Brake France de Lamballe (22) pour le lot           
alimentaire : 

- n° 10 : Surgelés. 
 

- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 
pour une durée d’un an avec la société Transgourmet de Carquefou (44) pour les lots          
alimentaires : 

- n° 11 : Epicerie. 
- N° 14 : Fond de sauce et aide culinaire 

 
- Signature en date du 28 août 2017 d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) 

pour une durée d’un an avec la ferme de Kerdroual de Riec-sur-Belon (29) pour le lot            
alimentaire : 

- n° 3 : Produits laitiers bio en circuits courts 
 

- Signature en date du 19 septembre 2017 d’une étude avec la société ABA SEITE de Theix 
pour la création d’une médiathèque/extension de la bibliothèque existante/fusion avec 
l’espace jeune pour un montant de 22 935 € HT. 

 
Gwénaël HERROUET regrette que les élus ne se soient pas prononcés en commissions sur la                        
localisation de la nouvelle médiathèque près de l’Ellipse ou à la place de l’actuelle bibliothèque. 
 
Pascale NEDELLEC indique qu’après concertation avec les services et notamment l’espace jeunes la 
construction de la médiathèque près de l’Ellipse paraissait trop excentrée par rapport aux installations 
sportives. 
 
Gwénaël HERROUET et Marie-Louise GRISEL regrettent que les élus par leur travail en commissions ne 
portent pas plus leurs choix politiques. 
 
Le Maire précise que regrouper la médiathèque et l’espace jeunes permet de mutualiser les dépenses 
et faire des économies, le copil vient d’être mis en place et les élus majoritaires et minoritaires seront 
prochainement sollicités. 
 

N° 061-2017 : PROJET DE RENOVATION DE L’ECOLE DE KERGROËS 
Marcelle LE GAL indique que la première APCP (autorisation de programme et crédit de paiement) date 
du 30 mars 2016. Elle se montait à 2 475 000 € TTC. Elle a été modifiée le 22 mars 2017 pour un 
montant de 2 800 000 € TTC. Suite à l’ouverture des offres des marchés de travaux de l’école et malgré 
les négociations avec les entreprises, le montant des travaux dépassait l’estimation de 480 000 € TTC. 
Un nouveau projet de rénovation de l’école est donc proposé au vote du conseil municipal.                            
Il est conforme au montant de l’APCP de 2 800 000 € TTC. 
 
Ci-dessous les plans du projet : 
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Alain BROCHARD regrette que la commune en soit au 2ème voir 3ème projet pour cette école, ces                            
modifications entraînent des retards et des coûts supplémentaires. Il souligne que cette méthode n’est pas 
bonne et remercie Gwénaël HERROUET pour ses propositions de modifications. 
 
Gwénaël HERROUET regrette que le projet de délibération soit technique et que les modifications apportées 
n’apparaissent pas sur le corps de la délibération. Il souligne que le projet présenté est plus réaliste que les  
précédents et correspond à ce qu’il a défendu depuis des mois malgré les railleries de certains conseillers de la 
majorité. Il précise que le projet intègre des baisses de surfaces notamment pour la restauration scolaire, leur 
intégration dans les bâtiments actuels, il précise aussi que les espaces élèves sont préservés. Il regrette les 
pertes de temps et d’argent (augmentation des prix des entreprises). 
 
Le Maire répond qu’un tel projet est difficile à mettre en place car il doit correspondre à la fois aux désirs des 
usagers et aux finances de la commune. Ce projet constitue le plus gros budget de la commune de ce                
mandat et cette dernière va devoir emprunter. Il espère que le résultat des nouveaux appels d’offres sera          
compatible avec l’enveloppe financière allouée. 
 
Christophe RIVALLAIN souhaite souligner que l’équipe municipale travaille en dehors des copils sur les                  
projets. 
 
Gwénaël HERROUET rappellent que les élus doivent étudier les projets globalement et qu’il convient de         
dissocier les fonctions du copil et de la commission. Il ne faut pas faire porter les choix des élus par les              
usagers. Les commissions doivent aborder les projets dans leur ensemble. 
 
Valérie EVENNOU précise que les projets sont abordés globalement en commission. 
 
Gwénaël HERROUET répond que ce n’est pas toujours le cas. 
 
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le projet de reconstruction de l’école de Kergroës tel que 
présenté (plans annexés à la délibération) pour un montant total de 2 800 000 € TTC, montant prévu à l’APCP. 
 
 
N° 062-2017 : MODIFICATION DU PLU : URBANISATION D’UNE ZONE 2AU A KERDOUSSAL AU PLU 
 
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre de la modification du PLU de la commune de Moëlan-sur-Mer, arrêté 
n°46-2017 du 20 avril 2017, et conformément à l’article L.153-38 du code de l’urbanisme qui prévoit que lorsque 
le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée du conseil 
municipal doit justifier l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 
 
Il souligne que cette délibération devrait permettre notamment le  renouvellement de la population et l’accès 
aux jeunes à des logements sur Moëlan. 
 
Jacques LE DOZE rappelle que la commune de Moëlan-sur-Mer est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
approuvé le 18 décembre 2013, que l’arrêté 46-2017 en date du 2 avril 2017 lance une procédure de 
modification du PLU. 

 
La commune souhaite aujourd’hui ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU située à KERDOUSSAL - à vocation 
d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - afin de permettre son urbanisation. 
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Une procédure de modification du document d’urbanisme doit donc être engagée. 
 

Dans sa rédaction issue de la loi ALUR (Accès au Logement et à Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, l’article 
L153-38 du code de l’urbanisme a introduit, dans le cadre d’un projet de modification portant sur l’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone, l’obligation de justifier, au travers d’une délibération motivée, de l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 
Une réserve foncière inscrite dans le P.L.U. de 2013 

 
Une des orientations du PADD du PLU approuvé en 2013 est d’ « Assurer un renouvellement de population qui 
permette de conserver les services et équipements existants ». 

 
Partant du constat que les jeunes couples ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la pression 
foncière et immobilière qui renchérit les prix des terrains à bâtir, l’un des enjeux pour la municipalité est 
d’accroître et de diversifier l’offre en logements en mixant les formes urbaines et sociales, et en favorisant ainsi 
la mixité sociale et générationnelle. 

 
Le PLU de 2013 a ainsi défini une zone 2AU, en continuité du tissu urbain du Sud du Bourg dans le secteur de 
KERDOUSSAL. 

 
Il s’agit aujourd’hui d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle ZT 8 (1,5 ha) - l’autre partie de la zone 2AU (parcelle ZT 
262) étant à remettre en Uhb suite à un jugement du TA de Rennes, en date du 30 septembre 2016. 

 
Un Permis d’Aménager a déjà été accordé à l’OPAC de Quimper-Cornouaille sur la partie Sud de la parcelle ZT 8, 
afin d’y réaliser une première opération d’habitat, face au lotissement du Clos des Chênes. 
Il s’agit donc maintenant de prévoir l’aménagement d’une nouvelle tranche, sur le reste de la parcelle, en cours 
d’acquisition par l’OPAC. 
 
La zone 2AU de Kerdoussal se trouve plus précisément au Sud de l’agglomération du Bourg de MOELAN-SUR-
MER, en lisière du vallon du Merrien. Cette situation privilégiée, à quelques centaines de mètres du centre-ville 
en continuité de l’agglomération et en frange d’un espace naturel de qualité, offre un cadre de vie attractif, tout 
particulièrement pour l’accueil de logements. 

 
L’accès au terrain depuis le centre-ville se fait par la RD n°24, qui est l’une des voies structurantes de la 
commune, traversant Moëlan d’Ouest au Sud. Cette rue a fait l’objet de travaux importants au Nord de la rue de 
Pont ar Laer, lui donnant une réelle identité urbaine (profil de voie urbain et matériaux de qualité), où une large 
place est offerte au piéton. Ce dernier rejoint la cité de Kerdoussal à pied en 10 minutes environ, de façon 
sécurisée et continue, toujours par la rue de Pont ar Laer, qui est directement connectée à la cité de Kerdoussal 
par une liaison douce. Les véhicules empruntent quant à eux la rue des Acacias, qui dessert à la fois la cité de 
Kerdoussal, le lotissement du Clos des Chênes, ainsi que la récente opération du Croiziou. 

 
Un arrêt de bus du réseau TBK est situé à proximité directe du site, à l’intersection entre la rue des acacias et la 
rue de Pont ar Laer, (arrêt « Cité de Kerdoussal »), sur la lignen°9, reliant Riec-sur-Belon à Guidel.  
 
Le projet s’inscrit donc au cœur d’un environnement dominé par l’habitat individuel, de différentes époques et 
typologies. On trouve à l’Ouest du secteur une zone industrielle (entreprise ARDAGH), et une zone dédiée aux 
équipements (SDIS, boulodrome, MLC). 
 
Ces parcelles sont aujourd’hui cultivées. 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. en vigueur 

 

Un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de faire venir de nouvelles familles sur 
la commune et rajeunir la population 
 
Au moment de l’élaboration du PLU, la population Moëlanaise était à nouveau en augmentation : après une 
période de ‘stagnation démographique’ observée entre 1990 et 1999, la population officielle « sans double 
compte » (INSEE) est en effet passée de 6582 habitants en 1999 à 6956 habitants en 2012. La progression s’est 
poursuivie en 2013, rendant compte d’une population de 7033 habitants. 
 
Les récents chiffres de l’INSEE font état d’une population municipale de 6947 habitants en 2014 : ainsi, bien que 
toujours positif, le solde migratoire (+0,6% / an) a juste compensé un solde naturel déficitaire (-0,6% / an). La 
population recensée en 2016 est de 6 800 habitants. 
 
Les ménages avec enfant(s) sont de moins en moins bien représentés (19,8% en 2014, contre 21,9% en 2009), ce 
qui a pour conséquence directe une baisse des effectifs scolaires. 
 
De plus, la population moëlanaise est vieillissante : 41,6% de ses habitants ont plus de 60 ans en 2014 (contre 
37,3% en 2009), et seulement 23,6% a moins de 30 ans (contre 25,1% en 2009). 
En effet, les jeunes couples ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la pression foncière et 
immobilière qui renchérit les prix des terrains à bâtir. 
 
C’est donc pour toutes ces raisons que la Commune souhaite qu’une opération d’aménagement puisse être 
réalisée à KERDOUSSAL, afin de pouvoir offrir des logements sociaux et des terrains individuels en accession à la 
propriété à des prix abordables pour des primo-accédants, en favorisant les différents parcours d’accès au 
logement ; au total, une soixantaine de logements sont prévus (une quarantaine sur la partie 2AU / une 
vingtaine sur la partie déjà en 1AUhc) dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% de PSLA (prêt social 
Location Accession). 
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Cette opération, portée par l’OPAC de Quimper-Cornouaille, concerne l’ensemble de la parcelle ZT 8, qui 
couvre 22 930 m² dont environ 7 500 m² sont déjà zonés en 1AUhc au Sud et 15 430 m² restent à ouvrir à 
l’urbanisation au Nord. 
 

Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà urbanisées 
 
Sur la base d’une analyse du cadastre à jour, de la photo aérienne, et d’un repérage de terrain, le potentiel 
disponible cumulé au sein de l’espace urbanisé en zones Uh (zone Urbaine à vocation d’habitat) est de 53,42 
hectares, soit 10% de l’ensemble des zones Uh ‘habitat’. 
 
Ce potentiel est très important, et s’explique par le fait que le territoire de MOELAN-SUR-MER présente la 
particularité d’avoir un Bourg, 2 agglomérations secondaires (Kergroës et l’ensemble urbain Kerfany-Kersell) 
et 3 villages portuaires (Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, Le Bélon et Merrien-Kersecol-Kercarn). 
De plus, il existe également des espaces physiquement urbanisés, présentant une densité significative de 
construction et pouvant être qualifié de hameaux (Kersolf, Kergolaer, Kerglouanou, Keroc’h, Kerrouer, Kernon-
ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant, Chef du Bois, St Thamec-Kérampellan, Kermoulin, Langroës, Kergostiou-
Kerioualen, Kergoulouët, Kersaux, Kervignac, Kergoustance, Kervignac). 
 
Ainsi, des zonages urbains Uh se retrouvent dans le PLU au niveau de tous ces secteurs urbanisés, et couvrent 
au total près de 489 ha. 
 
Toutefois, l’analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces zonages Uh montre que 
les terrains mobilisable sont très majoritairement des terrains éparpillés et de petites tailles en ‘densification 
spontanée’ ne permettant que 1 ou 2 constructions (27,5 Ha), ou en ‘dent creuse’ pouvant accueillir de 3 à 9 
logements (22,42 Ha). 
C’est au niveau de l’agglomération du Bourg que le potentiel est le plus important. 

 
Bilan des capacités d’urbanisation au sein des zones d’urbanisation future 1AUh 

 
Au PLU approuvé en 2013, les zones 1AUh couvrent 6,45 hectares et sont réparties sur 6 secteurs : 

 
4 secteurs sont situés au niveau de l’agglomération du Bourg : 

- Le secteur 1AUhb situé entre la rue de Porz Moëlan et la rue de Kercadoret 
- Le secteur 1AUhc des Quatre Chemins, 
- Le secteur 1AUhc de Kerdoussal 
- Et le secteur 1AUhc de Bazen Huen 

 
Et 2 secteurs sont situés à Kergroës : 

- Secteurs 1AUhc1 et 1AUhc2 de la rue Louis Le Guennec 
 
En septembre 2017, l’analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces zonages 1AUh 
est la suivante : 
 

 ZONE 1AUhb ENTRE LA RUE DE PORZ MOËLAN ET LA RUE DE KERCADORET 
Ref cadastrales : AH n°161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 et 192 
Situation foncière : Propriétés privées comptant plusieurs propriétaires répartis sur 9 parcelles cadastrales, qui 
doivent s’entendre pour proposer un aménagement global. 
Emprise foncière : 10 300 m²  
Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 500 m  
 

 ZONE 1AUhc DES QUATRE CHEMINS 
Ref cadastrales : AL n°315  
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Situation foncière : Propriété privée.  
Emprise foncière : 6 000 m²  
Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 1.8 km 
 

 ZONE 1AUhc DE KERDOUSSAL 
Ref cadastrales : ZT n°8 
Situation foncière : Propriété privée, sous compromis avec l’OPAC de Quimper Cornouaille (Zone 1AU et 2AU), 
porteur d’un projet à court terme sur l’ensemble de l’unité foncière. 
Emprise foncière : 22 930 m², dont environ 7 500 m² sont zonés en 1AUhc au Sud, et 15 430 m² sont zonés en 
2AU au Nord. 
Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 950 m. 
 

 ZONE 1AUhc DE BAZEN HUEN  
Ref cadastrales : ZK n°153  
Situation foncière : Propriété privée. Les propriétaires sont en cours de négociation avec l’OPAC de Quimper 
Cornouaille, qui a un projet à court terme sur cette parcelle. Ce potentiel constructible devrait donc rapidement 
être consommé.  
Emprise foncière : 9 600 m²  
Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 1.8 km  
 

 ZONES 1AUhc1 et 1AUhc2 DE LA RUE LOUIS LE GUENNEC A KERGROES 
Situation foncière : Propriété privée. L’opération projetée au moment de l’approbation du PLU en 2013, et   
traduite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, n’a pas été réalisée. 
Emprise foncière : 29 212 m² en 1AUhc1 et 1341 m² en 1AUhc2. 
 
 
Bilan capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces zonages 1AUh : 
 
Au niveau de l’agglomération du Bourg, la zone 1AUhc de Bazen Huen est en cours d’aménagement. 
La situation foncière de la zone des Quatre Chemins et de la zone située entre la rue de Porz Moëlan et la rue de 
Kercadoret ne semblant pas pouvoir évoluer à court terme, ces 2 secteurs restent « gelés » pour la construction 
de logements. 
 
Au niveau de Kergroës, il n’existe aucun projet à ce jour, et l’aménagement de la zone 1AUhc1 est compliqué en 
l’état, compte-tenu de la grande superficie de la zone et de la multitude de propriétaires. 
 
Bilan des capacités d’urbanisation au sein des zones d’urbanisation future 2AU 
 
Le PLU actuellement en vigueur compte également 22,24 hectares de zones d’urbanisation futures à long 
terme 2AU / 2NAh (cf. secteurs du POS remis en vigueur suite à l’annulation partielle du PLU suite au jugement 
du TA de Rennes en date du 30/09/2016), réparties au sein de 11 zones 2AU ; elles sont toutes situées au 
niveau de l’agglomération du Bourg, à l’exception d’une zone située à Kergroës (2,17 ha) et d’une zone située à 
Kersell (1,33 ha). 
 
Bilan des surfaces disponibles pour l’habitat au PLU en vigueur : 
 
Ainsi, le PLU dispose d’un potentiel total mobilisable pour l’habitat (et pour des activités compatibles avec 
l’habitat) de : 

- 53,42 ha en zones Uh, très majoritairement constitués de terrains éparpillés et de petites tailles 
permettant d’accueillir moins de 10 logements ; 

- 5,45 ha en zones 1AUh ; 
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- et de 22,24 ha en zones 2AU / 2NAh (cf. secteur du POS remis en vigueur suite à l’annulation partielle 
du PLU), non ouvertes à l’urbanisation. 
 
Dont : 

- près de 51 ha sont localisés au Bourg, soit 63% du potentiel ;  
- 14,4 ha sont localisés au niveau des 2 agglomérations secondaires (Kergroës et l’ensemble urbain 

Kerfany-Kersell), soit 18% du potentiel ; 
- 6 ha sont localisés au niveau des villages de Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, Le Bélon et de 

Merrien-Kersecol-Kercarn, soit 7% du potentiel ; 
- Et 9,8 ha sont répartis sur l’ensemble des hameaux, soit 12% du potentiel. 
 

Tableau détaillé des surfaces disponibles pour l’habitat au PLU en vigueur : 
 

Définitions appliquées : 

Densification spontanée (10 lgts / ha) 
1 ≤ logement(s) < 3  

en Uh 

Dent creuse (10 lgts / ha) 
3 ≤ logements < 10  

en Uh 

Îlot disponible (10 lgts / ha) 
logements ≥ 10  en 

Uh 
Extension urbaine  (25 lgts / ha) zones AUh du PLU 

 

 

 

 
HABITAT

Surface en 

hectares

% de la 

surface en 

hectares

Secteur de densification spontanée 27,49 34%

Secteur de dent creuse 22,42 28%

Secteur d'îlot disponible 2,56 3%

Sous-total : potentiel foncier en densification 52,47 65%

Secteur d'extension 28,64 35%

Sous-total : potentiel foncier en extensions 28,64 35%

TOTAL 81,11 100%

Agglomération - Bourg 50,94 63%

Total Agglomérations 50,94 63%

Village - Kerfany, Kergroës 14,43 18%

Village - Malachappe, Ménémarzin, Brigneau 5,16 6%

Village - Merrien, Kersécol, Kercarn 0,79 1%

Total Villages 20,38 25%

Hameau - Chef du Bois 0,50 1%

Hameau - Kerampellan 0,59 1%

Hameau - Kerancalvez 0,56 1%

Hameau - Kergolaër 0,21 0%

Hameau - Kergostiou, Kerhuiten, Kerioualen 1,01 1%

Hameau - Kergoulouët 0,97 1%

Hameau - Kerhérou, Kerroc'h, Kerhuel 0,45 1%

Hameau - Kermeurzac'h 1,60 2%

Hameau - Kermoulin 0,73 1%

Hameau - Kernon Armor 0,13 0%

Hameau - Kerouer 0,24 0%

Hameau - Kersaux 0,81 1%

Hameau - Kersolf 0,57 1%

Hameau - Kervégant, Nombrat 0,41 1%

Hameau - Kervignac 0,17 0%

Hameau - Langroës 0,42 1%

Hameau - Saint Thamec 0,40 0%

Total Hameaux 9,79 12%

TOTAL 81,11 100%

Détail par secteur

Détail par type de disponibilité
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteur du BOURG 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Kergroës, Kerfany-Kersell, Kersaux et Kergoulouët 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Merrien, Chef du Bois, St Thamec-Kérampellan, Kermoulin, Langroës, et Kergostiou-Kerioualen 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Brigneau, Kersolff, Kergolaer, Kerglouanou, Keroc’h, Kerrouer, Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant 
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La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de KERDOUSSAL, seule adaptée pour permettre le 
projet d’aménagement prévu 

 
Aucun des secteurs Uh et 1AUh identifiés aujourd’hui comme potentiellement disponibles dans le PLU 
n’est mobilisable à court terme pour pouvoir accueillir une nouvelle une opération d’habitat significative 
d’une quarantaine de logements, tel que prévu dans le projet porté par l’OPAC de Quimper-Cornouaille. 

 
En effet, bien que le potentiel urbanisable en zonages Uh soit très important, il est à considérer comme un 
gisement, qui est globalement peu mobilisable immédiatement ; en effet, l’urbanisation de ces dents 
creuses ou îlots se fera à plus ou moins long terme, en fonction de la dureté foncière de chacun ; cette 
dureté foncière vise à intégrer à la stratégie foncière la difficulté à mobiliser ou acquérir des terrains par 
rapport au découpage parcellaire, au nombre et au type de propriétaire (personne physique, morale, 
publique…), à la complexité des partages de droit de propriété (indivision, recherche d’héritier…). Or, ce 
phénomène est important sur MOELAN-SUR-MER. 
 
De plus, ces terrains en zone Uh sont très majoritairement constitués de terrains éparpillés et de petites 
tailles, permettant d’accueillir moins de 10 logements. 
 
L’analyse des zones 1AUh encore disponibles montre qu’elles ne sont pas non plus mobilisables à court 
terme. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de KERDOUSSAL permettra donc d’aménager de façon 
globale et cohérente l’ensemble de la parcelle ZT 8, qui couvre 22 930 m² dont environ 7 500 m² sont déjà 
zonés en 1AUhc au Sud. 
 
Une soixantaine de nouveaux logements (dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% de PSLA) pourra 
ainsi être créé, à proximité directe du centre-ville, ce qui correspond à la production moyenne annuelle en 
résidences principales de la commune ; et qui permettra de répondre à la demande des jeunes couples qui 
ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la pression foncière et immobilière communale. 
 
C’est pourquoi, afin de réaliser cette opération d’intérêt général et de mixité sociale pour la Commune, la 
municipalité a donc la nécessité d’ouvrir aujourd’hui à l’urbanisation la zone 2AU de KERDOUSSAL, afin 
que l’OPAC de Quimper-Cornouaille puisse y réaliser un lotissement. 

 

 
Marie-Louise GRISEL demande quelles sont les zones prévues en compensation. 
 
Jacques LE DOZE indique qu’il espère pouvoir éviter la compensation mais que dans le cas contraire il 
envisage de reclasser à Kergroës en 2AU une partie de la zone de 3,5 hectares classée en 1AU (la partie 
arrière des terrains). Ce qui ne pénaliserait pas les propriétaires sur le long terme. 
 
Marie-Louise GRISEL souhaite connaître la date de lancement de l’enquête publique. 
 
Jacques LE DOZE indique qu’il pense lancer l’enquête en décembre. 
 
Marie-Louise GRISEL s’interroge sur le projet de l’OPAC et les possibilités en locatif ou achat. 
 
Jacques LE DOZE précise que le projet n’est pas encore totalement arrêté. 
 
Alain BROCHARD demande quels sont les délais d’achèvement de l’opération. 
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Jacques LE DOZE précise que l’OPAC veut acquérir les terrains avant le 30 juin 2018 et qu’un premier permis 
d’aménagement a été élaboré et reste en attente de la modification du PLU. 
 

Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme, 
 
Vu l’arrêté 46-2017 en date du 2 avril 2017, lançant une procédure de modification du PLU. 
 
Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, après avoir entendu l'exposé de Jacques LE 
DOZE et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- Valide à l’unanimité la justification de l'utilité de l’ouverture à l’urbanisation la zone 2AU de 

KERDOUSSAL, afin de réaliser une opération d’habitat d’une quarantaine de logements, 
portée par l’OPAC de Quimper-Cornouaille, au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et la faisabilité opérationnelle de 
ce projet dans ces zones. 

 
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification sera notifié : 

- au Préfet du Finistère, 
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil Départemental, 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et de la Chambre d'Agriculture, 
- au Président de l’E.P.C.I. chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 
- au Président de l’E.P.C.I chargé du Programme Local de l’Habitat, 
- au Président de l’autorité organisatrice de transport au sens de l'article L. 1221-1 du Code des 
Transports. 
- à la section régionale de la conchyliculture 

 
Conformément aux articles R.153-20 à R.153-22 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d’un mois. La mention de cet affichage sera publiée dans un 
journal diffusé dans le département et au Recueil des actes administratifs l'article R.2121-10 du code 
général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune 
de 3 500 habitants et plus. 

 

N° 063-2017 : REVISION PARTIELLE DU POS : ORIENTATIONS DU PADD 
 
Jacques LE DOZE indique que la délibération 23-2017 du 22 mars 2017 lance une révision partielle du POS 
qui a pour objet d’élaborer de nouvelles dispositions dans les 2 secteurs annulés au PLU. 
Conformément à l’article L.153-33 du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable) doit avoir lieu au moins 2 mois avant l’arrêt du projet. 
 
Alain BROCHARD regrette que cette délibération ne porte que sur des sujets ponctuels. Il rappelle les 
promesses de campagne électorale qui promettaient un réexamen du PLU. Aujourd’hui, le PLU est confirmé 
dans sa version actuelle. 
 
Le Maire indique que les adjoints à l’urbanisme (Jacques LE DOZE et Serge BOURGOIS) ainsi que lui-même 
ont tenté à maintes reprises auprès des services de la DDTM et du sous-préfet de porter les revendications 
des moëlanais. Le Préfet a lui-même précisé que le PLU venant d’être voté, les modifications ne devraient 
portées que sur des changements relatifs à des intérêts collectifs. 
 

Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme, 
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Vu les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-11 et suivants, 
 
Vu la délibération en date du 22 mars 2017prescrivant l’engagement de la procédure de révision partielle 
du POS, 
 
Vu les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 2016, 
 
Vu le POS approuvé par délibération en date du 28 septembre 2005, modifié par délibérations en date du 
28 mars 2006, 22 décembre 2009 et 27 octobre 2010, 
 
Vu les orientations générales du PADD du PLU, 
 
Considérant qu’une procédure de révision partielle du POS a été engagée afin de tenir compte des 
jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 2016 annulant les zonages 2AU 
des parcelles cadastrées ZT n° 262 et AI n° 70, 79 et 81, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’élaborer sans délai de nouvelles dispositions du PLU applicables à ces 
parties du territoire communal, 
 
Considérant que ces évolutions ne modifient pas les orientations du PADD, lesquelles consistent en : 

1. Orientation en matière d’habitat et d’accueil de population : 
1.1 assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les services et 

équipements existants, 
1.2 diversifier l’offre en logement et mixer les formes urbaines, 
1.3 favoriser la création de lien social. 

 
2. Orientation en matière d’urbanisme, de modération de consommation d’espaces  et de lutte contre 

l’étalement urbain : 
2.1 imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation de l’espace, 
2.2 privilégier le renouvellement urbain, 
2.3 limiter les zones d’extension urbaine. 

 
3. Orientations en matière de développement économique : 

3.1 maintenir les pratiques agricoles, 
3.2 exploiter les potentialités de développement économique, 
3.3 développer les activités liées au tourisme, aux loisirs et à la culture tout en préservant le littoral. 
 

4. Orientations en matière de vie locale : équipements, transports et déplacements, risques : 
4.1 conforter le niveau en équipements et en services publics, en cohérence avec les objectifs 
d’urbanisation et d’accueil de nouvelles populations, 
4.2 sécuriser les transports et les déplacements au serin de la commune, 
4.3 prendre en compte et se prémunir des risques naturels. 

 
5. Orientations en matière de protection du patrimoine, des espaces naturels et agricoles et de 

préservation des continuités écologiques : 
5.1 maintenir des éléments forts liés à l’image de la commune et lutter contre la banalisation des 
paysages, 
5.2 identifier les vallées, cours d’eau et autres corridors biologiques pour établir une trame verte et 
bleue à l’échelle de la commune, en relation avec celle du SCOT du Pays de Quimperlé. 
 

6. Orientations pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les zones conchylicoles : 
6.1 préserver la qualité de l’eau, 
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6.2 préserver et valoriser les zones humides, car elles jouent un grand rôle de « réservoir » et 
d’autoépuration. 

 
7. Orientations en matière d’énergies renouvelables et de développement technologique : 

7.1 promouvoir un urbanisme économe en énergie, 
7.2 promouvoir des équipements de communication à haut débit, 
7.3 promouvoir les énergies renouvelables : solaires, éoliennes, marines. 

 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de prendre acte du débat qui s’est tenu sur les orientations du PADD, 
- de confirmer que le projet de révision partielle du POS n’aura pas pour effet de les modifier. 

 
La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie, et publiée au recueil des actes 
administratifs de la commune. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents au sein d’un 
journal diffusé dans le département. 
 

 
 

N° 064-2017 : DECISIONS MODIFICATIVES 
Jacques LE DOZE présente la délibération du budget principal : 
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Puis celle du Budget du port de Brigneau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth HILLION regrette que cette décision modificative n’ait pas été présentée en commission « Mer et 
Littoral ». Elle s’interroge sur le mécanisme comptable. 
 
Jacques LE DOZE rappelle les règles de comptabilité communale. 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme et correspondant 
défense, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 4 abstentions (Elisabeth HILLION, Marie-Louise GRISEL (2), Gwénaël                 
HERROUET) et 21 voix pour d’adopter les décisions modificatives présentées ci-avant. 
 
 
N° 065-2017 : MODIFICATIONS DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Jacques LE DOZE indique que suite à la démission de Daniel HAMON de son poste d’adjoint et l’élection de 
Christophe RIVALLAIN, il est proposé de modifier les compositions des commissions suivantes : 

- affaires scolaires et périscolaires, petite enfance et élections, 
- travaux, voirie et assainissement, 
- économie, tourisme et environnement (cf. tableau). 

 
Les autres commissions restent inchangées. 
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Projet de modification des commissions municipales 
 

Le Maire est président de droit des commissions municipales 
 

 

COMMISSIONS MEMBRES 

1. CULTURE, ANIMATIONS, COMMUNICATION 
ET LANGUE BRETONNE 

Marcel LE PENNEC                  Christine LANDREIN 
Pascale NEDELLEC                   Nicolas MORVAN 
Christophe RIVALLAIN            Marie-Louise GRISEL 
Marcel BRIEN                           Pascal BOURC’HIS 
Renée SEGALOU                      Alain BROCHARD 
 

2. AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES,             
PETITE ENFANCE ET ELECTIONS  

Marcel LE PENNEC                   Jacques LE DOZE 
Christophe RIVALLAIN                Nicolas MORVAN 
Brigitte OFFRET                        Gwénaël HERROUET 
Valérie EVENNOU                    Pascal BOURC’HIS 
Véronique MELIN                     Alain BROCHARD 

3. ACTION SOCIALE, HANDICAP, SANTE ET                 
SOLIDARITES  

Marcel LE PENNEC                   Kimberley HAIDON 
Renée SEGALOU                       Nicolas MORVAN 
Brigitte OFFRET                        Gwénaël HERROUET 
Valérie EVENNOU                    Pascal BOURC’HIS 
Marcel BRIEN                           Alain BROCHARD 

4. FINANCES, ADMINISTRATION COMMUNALE, 
URBANISME ET CORRESPONDANT DEFENSE. 

Marcel LE PENNEC                   Alain JOLIFF 
Jacques LE DOZE                      Pascal BOURC’HIS                      
Marcelle LE GAL                       Nicolas MORVAN 
Serge BOURGOIS                     Marie-Louise GRISEL 
Christine LANDREIN                Alain BROCHARD  
 

5. MER, LITTORAL ET RIAS 

Marcel LE PENNEC                   Joseph MAQUET 
Anita OLLIVIER                         Marie-Louise GRISEL 
Elisabeth HILLION                    Gwénaël HERROUET 
Pascale NEDELLEC                    Pascal BOURC’HIS 
Véronique MELIN                     Alain BROCHARD 

6. SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Marcel LE PENNEC                    Alain JOLIFF 
Stanley SEILLIER                        Marie-Louise GRISEL 
Valérie EVENNOU                     Gwénaël HERROUET 
Marcel BRIEN                             Pascal BOURC’HIS 
Gilles RICHARD                          Alain BROCHARD 

7. TRAVAUX, VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

Marcel LE PENNEC                    Stanley SEILLIER 
Marcelle LE GAL                        Nicolas MORVAN 
Daniel HAMON                          Gwénaël HERROUET 
François LE GALL                          Pascal BOURC’HIS 
Gilles RICHARD                           Alain BROCHARD 

8. ECONOMIE, TOURISME ET ENVIRONNEMENT 

Marcel LE PENNEC                    Nicolas GOUY 
Alain JOLIFF                                Nicolas MORVAN 
Daniel HAMON                          Marie-Louise GRISEL 
Erwan GOURLAOUEN               Pascal BOURC’HIS 
Karine OLLIVIER                         Alain BROCHARD 

 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil municipal décide par 3 abstentions (Marie-Louise GRISEL (2), Gwénaël HERROUET) et 22 voix 
pour de valider la composition des commissions municipales comme suit (conformément à l’article               
L.2121-22 de CGCT et de règlement intérieur de la commune) : 
 

Commissions Municipales 
 

Le Maire est président de droit des commissions municipales 
 

 

COMMISSIONS MEMBRES 

1. CULTURE, ANIMATIONS, COMMUNICATION 
ET LANGUE BRETONNE 

Marcel LE PENNEC                  Christine LANDREIN 
Pascale NEDELLEC                   Nicolas MORVAN 
Christophe RIVALLAIN            Marie-Louise GRISEL 
Marcel BRIEN                           Pascal BOURC’HIS 
Renée SEGALOU                      Alain BROCHARD 
 

2. AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES,             
PETITE ENFANCE ET ELECTIONS  

Marcel LE PENNEC                   Jacques LE DOZE 
Christophe RIVALLAIN                Nicolas MORVAN 
Brigitte OFFRET                        Gwénaël HERROUET 
Valérie EVENNOU                    Pascal BOURC’HIS 
Véronique MELIN                     Alain BROCHARD 

3. ACTION SOCIALE, HANDICAP, SANTE ET                 
SOLIDARITES  

Marcel LE PENNEC                   Kimberley HAIDON 
Renée SEGALOU                       Nicolas MORVAN 
Brigitte OFFRET                        Gwénaël HERROUET 
Valérie EVENNOU                    Pascal BOURC’HIS 
Marcel BRIEN                           Alain BROCHARD 

4. FINANCES, ADMINISTRATION COMMUNALE, 
URBANISME ET CORRESPONDANT DEFENSE. 

Marcel LE PENNEC                   Alain JOLIFF 
Jacques LE DOZE                      Pascal BOURC’HIS                      
Marcelle LE GAL                       Nicolas MORVAN 
Serge BOURGOIS                     Marie-Louise GRISEL 
Christine LANDREIN                Alain BROCHARD  
 

5. MER, LITTORAL ET RIAS 

Marcel LE PENNEC                   Joseph MAQUET 
Anita OLLIVIER                         Marie-Louise GRISEL 
Elisabeth HILLION                    Gwénaël HERROUET 
Pascale NEDELLEC                    Pascal BOURC’HIS 
Véronique MELIN                     Alain BROCHARD 

6. SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Marcel LE PENNEC                    Alain JOLIFF 
Stanley SEILLIER                        Marie-Louise GRISEL 
Valérie EVENNOU                     Gwénaël HERROUET 
Marcel BRIEN                             Pascal BOURC’HIS 
Gilles RICHARD                          Alain BROCHARD 

7. TRAVAUX, VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

Marcel LE PENNEC                    Stanley SEILLIER 
Marcelle LE GAL                        Nicolas MORVAN 
Daniel HAMON                          Gwénaël HERROUET 
François LE GALL                          Pascal BOURC’HIS 
Gilles RICHARD                           Alain BROCHARD 

8. ECONOMIE, TOURISME ET ENVIRONNEMENT 

Marcel LE PENNEC                    Nicolas GOUY 
Alain JOLIFF                                Nicolas MORVAN 
Daniel HAMON                          Marie-Louise GRISEL 
Erwan GOURLAOUEN               Pascal BOURC’HIS 
Karine OLLIVIER                         Alain BROCHARD 
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N° 065 bis-2017 : MANDAT SPECIAL AU MAIRE 
 
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre du congrès des Maires des 21-22-23 novembre 2017 à Paris, il 
est proposé au conseil de se prononcer sur un mandat spécial pour le Maire pour le remboursement des 
frais de déplacements et de séjours pour ce congrès des Maires. 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder un mandat spécial au Maire pour le remboursement 
des frais de déplacements et de séjours pour le congrès des Maires à Paris les 21-22 et 23 novembre 2017. 
 

 
N° 066-2017 : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016 
 
Marcelle LE GAL indique qu’en application de l’article L.224-5 du CGCT et du décret 2015-1820 du                  
29 décembre 2015, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif doit être 
présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

 
Le conseil est amené à émettre un avis sur ce rapport. 
 
Gwénaël HERROUET remercie Marcelle LE GAL pour les documents remis suite à une demande en 
commission. 
 
Alain BROCHARD souligne la forte hausse des tarifs d’assainissement qui place Moëlan en tête des 
redevances assainissement payées à Quimperlé communauté, sans doute liée au projet de Merrien. Il 
souhaite être informé plus régulièrement sur l’assainissement collectif. Au vu de l’augmentation des tarifs, 
il s’abstiendra sur ce point. 
 
Le Maire rappelle l’historique des travaux sur Merrien et le coût prévisionnel de 1 800 000 €. Il rappelle : 
l’impossibilité de réaliser les travaux en lien avec la commune de Clohars et le changement de lieu du poste 
de relevage à Merrien qui modifie les subventions accordées par l’agence de l’eau. Il précise aussi qu’en 
matière d’assainissement collectif les trois communes côtières (Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Riec-sur-
Belon) ont les redevances les plus élevées de Quimperlé Communauté. 
 
Serge BOURGOIS précise que l’augmentation est de 9,5 % sur 1 an et n’atteint pas les 30 % mentionnés par 
Alain BROCHARD. 
 
Alain BROCHARD indique que ce chiffre est un chiffre cumulé. 
 
Elisabeth HILLION s’interroge sur le recours à une maîtrise d’œuvre pour les travaux sur les réseaux 
d’assainissement. 
 
Marcelle LE GAL indique que pour des travaux importants, les communes ont recours à des contrats de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil municipal décide par une abstention (Alain BROCHARD) et 24 voix pour de donner un avis 
favorable sur ce rapport. Le rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable 
2016 sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la délibération. 
 

 
N° 067-2017 : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU PO-
TABLE 2016 
 
Marcelle LE GAL indique qu’en application de la loi 2015-991 et du décret 2015-1820 du 29 décembre 2015, 
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable doit être présenté aux communes 
adhérentes du syndicat d’eau dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

 
Le conseil est amené à prendre acte de ce rapport. 
 
Elisabeth HILLION souhaite savoir à quoi correspondent les fuites d’eau de 117 000 m3. 
 
Le Maire indique que ces fuites représentent : le nettoyage des réseaux, la réserve incendie et des fuites 
accidentelles. 
 
 Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 
 
 
N° 068-2017 : PVR (PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX) : ANNULATION DE LA DELIBERATION                  
653-2007 
 
Jacques LE DOZE indique que par délibération N° 300-02 en date du 08 août 2002 la commune a décidé 
l’institution du principe de la PVR sur le territoire communal. 

 
Par délibération spécifique N° 653-2007 la commune a décidé la mise en application de la PVR à Kervaziou 
pour la construction de deux lotissements pour une trentaine de maisons. Le montant des travaux était 
estimé à : 

- 62 594,50 € HT pour les travaux de voirie 
- 29 462,00 € HT pour l’extension de l’éclairage public. 

 
Les travaux de voirie n’ont pas été exécutés, l’aménagement de trottoirs a été remplacé par  la mise en sens 
unique de la voirie. 

 
L’éclairage public a été installé à l’intérieur du lotissement aux frais du lotisseur. 

 
Aucun éclairage n’a été installé sur le domaine public. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’annuler la délibération citée ci-dessus (653-2007) afin que les 
lotisseurs puissent disposer des sommes qu’ils ont provisionnées. 

 
Marie-Louise GRISEL s’interroge sur l’annulation d’une délibération plus de 10 ans après son vote. 
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Jacques LE DOZE précise que la commune n’a jamais réalisé les travaux et qu’au vu des aménagements déjà 
réalisés par le lotisseur il n’est pas prévu qu’elle le fasse. Il indique également que jusqu’alors la commune 
n’avait pas été saisie officiellement par le lotisseur. 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme  
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 3 abstentions (Marie-Louise GRISEL (2), Gwénaël HERROUET) et 22 voix 
pour de rapporter la délibération 653-2007 du 5 décembre 2007 de mise en application de la PVR 
(participation pour voies et réseaux) à Kervaziou 

 
 

N° 069-2017 : PROJET DE CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE 
 
Jacques LE DOZE indique que conformément à la réglementation en vigueur, l’Agence Régionale de Santé 
Bretagne, sollicite l’avis du conseil municipal (délai de deux mois) sur le projet de création d’une chambre 
funéraire à Moëlan-sur-Mer, présenté par les pompes funèbres Pierregui, représentées par Monsieur Didier 
GUILLOU, afin de pouvoir soumettre ce dossier à l’avis du Conseil Départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques. 
 
Marie-Louise GRISEL et Gwénaël HERROUET regrettent que le conseil soit amené à émettre un avis alors 
que le projet est déjà réalisé, entrainant la non-réalisation des projets plus anciens. 
 
Le Maire souligne qu’il partage leurs avis mais que le conseil est amené à émettre un vote sur le principe  et 
que la commune ne possède pas ce type d’installation. 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme et correspondant 
défense, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 7 abstentions (Marie-Louise GRISEL (2), Gwénaël HERROUET, Elisabeth 
HILLION, Nicolas GOUY, Joseph MAQUET, Marcel BRIEN) et 18 voix pour de donner un avis favorable au   
projet de création d’une chambre funéraire à Kersalut présenté par les pompes funèbres PIERREGUI, 
représentées par Monsieur Didier GUILLOU. 
 

 
N° 070-2017 : SDEF : REMPLACEMENT DE LANTERNES (ECLAIRAGE PUBLIC) 
 
Marcelle LE GAL indique que la municipalité envisage le remplacement des lanternes au lotissement de 
Kerdoussal, le dispositif en place étant très vétuste. Le montant des travaux est estimé à 23 801 € HT. 
Dans le cadre du fonds de concours versé par la commune au SDEF, conformément au règlement financier, 
la participation de la commune s’élève à 15 701 € HT. 

 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur : 

- le projet de travaux tel que présenté, 
- le plan de financement avec une participation communale estimée à 15 701 € HT, 
- l’autorisation au Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la         

réalisation de ces travaux et les éventuels avenants. 
 
 
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement, 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver : 
 

- le projet de travaux tel que présenté, 
- le plan de financement tel que présenté avec une participation communale de                      

15 701 € HT, 
- l’autorisation au Maire à signer  la convention financière conclue avec le SDEF pour la 

réalisation de ces travaux et les éventuels avenants. 
 
 

Quimperlé Communauté : 
 

N° 071-2017 : RAPPORTS DE LA CLETC (COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES) 
 
Jacques LE DOZE indique que conformément à l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts, les 
rapports de la CLECT (commission locale d’évaluation des transferts de charges) des séances du 14 juin,              
22 juin et 11 juillet 2017, reçus le 25 août sont soumis à l’approbation du conseil municipal. 
 
Les points examinés lors des séances sont : 

- le transfert de compétence « aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
économiques », 

- transfert de la base de canoë de Saint Nicolas (Quimperlé), 
- transfert du conservatoire municipal de musique et danse de Quimperlé, 
- transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage ». 
 

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Quimperlé Communauté a pour 
mission : 
- d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 
l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 
- d’autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l’EPCI à chacune de ses communes 
membres. 
 
La CLETC doit donc intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d’une extension des 
compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. 
 
Il revient à la CLETC, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la 
transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie 
d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. 
 
C’est ainsi que la CLETC s’est réunie à différentes reprises, pour examiner les points qui suivent, avec leurs 
incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux communes : 

 14 juin 2017 : 
1. Transfert de la base de canoé Saint Nicolas (Quimperlé) 
2. Transfert du conservatoire municipal de musique et danse de Quimperlé 

 
 22 juin 2017 : 
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1. Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage » 

 
 11 juillet 2017 : 
1. Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
économiques » 

 
Le détail des évaluations figure dans les rapports approuvés lors des différentes réunions de la CLECT 
Ces rapports doivent être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 16 communes 
membres. Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de sa notification, pour délibérer. Ils 
seront adoptés si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les 2 tiers de 
la population de l’EPCI ou les 2 tiers des communes représentant la moitié de la population de I'EPCI) émet 
un avis favorable. 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 1 abstention (Elisabeth HILLION) et 24 voix  
 
-  d’APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date 
du 14 juin 2017 
- d’ APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date 
du 22 juin 2017 
- d’ APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date 
du 11 juillet 2017 

 

 
N° 072-2017 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Jacques LE DOZE indique  que cette délibération vise à modifier les statuts de la Communauté pour deux 
raisons : 
 
- La prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(loi MAPTAM) attribue à la commune, avec transfert à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre, une 
nouvelle compétence obligatoire en matière de « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (compétence GEMAPI). 
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de             
l’environnement :  
o (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
o (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
o (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;  
o (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines.  
L’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 1er 
janvier 2018 par la loi « Notre ». 
 
- Modifications à la demande des services préfectoraux ; 
Par courrier en date du 5 décembre 2016, les services préfectoraux ont souhaité que les élus de Quimperlé 
Communauté procèdent aux adaptations suivantes : 
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Les compétences relatives à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à la randonnée, les actions de 
promotion et développement du sport et de la culture ne relèvent pas du bloc de compétences obligatoires 
et doivent être inscrites en compétences facultatives. 
 
Conformément à l’article 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 
compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux 
se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de 
coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié 
de la population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se 
prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
 
Par délibération en date du 4 juillet 2017, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité ce projet de 
modifications statutaires.  
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communale, urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 1 voix contre (Elisabeth HILLION) et 24 voix pour d’approuver la 
modification des statuts de la Communauté de communes du pays de Quimperlé telle que présenté                  
ci-avant. 
 
N° 073-2017 : FONDS DE CONCOURS « ETUDE CHAUFFERIE BOIS A L’ECOLE DE KERGROËS » 
 
Marcelle LE GAL indique qu’en lien avec le conseil en Energie Partagé et dans le cadre du plan de soutien de 
Quimperlé Communauté dans le cadre des énergies renouvelables, le conseil est amené à se prononcer 
sur : 

- l’étude de faisabilité d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour un montant de 
4 600 € HT et d’une mission d’une instance à maîtrise d’ouvrage en option pour                   
4 850 € HT. 
Le conseil départemental subventionne à hauteur de 2 779 € et 1 674 € l’AMO. 
Le fonds de concours attendu de Quimperlé Communauté est de 50 %  dans la limite 
d’une participation minimale au financement de la commune de 20 %. 

 
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver : 
 

- l’étude de faisabilité d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour un montant de 
4 600 € HT et d’une mission d’une instance à maîtrise d’ouvrage en option pour                   
4 850 € HT. 
Le conseil départemental subventionne à hauteur de 2 779 € l’étude et 1 674 € l’AMO. 
Le fonds de concours attendu de Quimperlé Communauté est de 50 %  dans la limite 
d’une participation minimale au financement de la commune de 20 %. 
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N° 074-2017 : DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 
 
Le Maire indique que suite à la démission de Christophe RIVALLAIN de son poste de délégué : 

- eau/environnement/énergies/gestion durable des déchets de Quimperlé Communauté.  
 
Suite à la démission de Daniel HAMON de son poste de délégué : 

- enfance jeunesse. 
 

Le conseil municipal est amené à désigner deux délégués aux commissions intercommunales. 
 

L’élection s’effectue à scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L.2122-21 du CGCT). 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter les deux désignations à mains levées. 
 
Pour la commission « eau/environnement/énergies/déchets » de Quimperlé Communauté, 
 
Marcel BRIEN propose sa candidature. Il est élu à 22 voix pour et 3 abstentions comme délégué à la 
commission « eau/environnement/énergies/déchets » de Quimperlé Communauté. 
 
Pour la commission enfance/jeunesse, Christophe RIVALLAIN propose sa candidature. Il est élu à 22 voix 
pour et 3 abstentions comme délégué de la commission enfance jeunesse. 
 
 
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. 
             
INFORMATION  
Sinistre IRMA : 
 
Le Maire indique que dans le cadre du sinistre Irma, une urne sera mise à la disposition de la population, 
pour des dons en chèque libellés à l’ordre de « La Croix Rouge ». 
 
Marie-Louise GRISEL regrette que comme évoqué au cours du précédent conseil que la commune ne verse 
pas une subvention exceptionnelle pour la construction des écoles. 
 
Le Maire indique que malheureusement de nombreux sinistres se sont déclarés récemment, le Mexique en 
dernier et qu’il devient difficile de se prononcer sur ces aides exceptionnelles. 
 
Le Maire a donc privilégié la mise en place d’une urne à l’accueil de la mairie. 
 
                                                                                                    
QUESTIONS DIVERSES 
 
Alain BROCHARD 
1. La rentrée scolaire a été marquée par un profond changement, l’abandon des TAP ; des modifications 

d’effectifs dans nos écoles qui semblent correspondre à de nouvelles tendances. Le conseil municipal 
peut-il faire un point sur la rentrée scolaire ? 
Christophe RIVALLAIN précise que la baisse d’effectifs dans les écoles amorcées depuis 2009 se trouve 
stabilisée cette année et que c’est plutôt une bonne nouvelle. Le collège poursuit lui aussi sa 
progression. Une inquiétude cependant pour la filière monolingue de Kermoulin alors que la filière 
bilingue se porte bien par ailleurs. 
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2. L’absence de véritables réunions de quartier confirme le manque d’information observé concernant 

les sujets les plus sensibles et risque de susciter le mécontentement des Moëlanais. Ne convient-il 
pas de relancer ces réunions et de donner aux Moëlanais l’occasion de s’exprimer davantage sur les 
sujets importants ? 
Le Maire indique qu’il ne changera pas le mode d’organisation actuel, en effet il trouve les réunions par 
secteurs enrichissantes et il souhaite les continuer. 
 

3. La réfection de la rue des primevères constituait sans nul doute une priorité. Toutefois son coût a 
conduit nombre de Moëlanais à s’interroger sur le choix de l’aménagement d’autant que nombre 
d’entre eux sont encore dans l’attente d’entretien indispensable de voies les concernant. Existe-t-il 
un projet d’aménagement dont la réalisation justifierait cette rénovation indispensable mais 
coûteuse ? 
Le Maire précise que la réfection concerne à la fois la voirie et les réseaux, qu’elle est donc complète et 
les coûts sont bien en relation avec celle-ci. 

 
 
Question « Vivre ensemble à Moëlan » 
 
1. Nous avons été alerté qu’une pétition à l’initiative de commerçants de Kergroës, ayant recueillie plus 

de 150 signatures en moins d’une semaine a été déposée en mairie en soutient à l’employée  de 
l’agence postale communale. 
Cette personne est en CDD à temps partiel et son contrat ne serait pas renouvelé. L’élan des usagers 
de ce service public montre bien qu’ils souhaitent faire pression sur les décideurs politiques pour que 
son contrat soit réitéré. 
En effet, au-delà des compétences requises elle a su créer une ambiance et du lien social dont nous 
avons tous besoin. Preuve en ait que la fréquentation de ce service est en belle augmentation. 
Pouvez-vous nous faire part des décisions que vous avez prises à ce sujet ? 
Le Maire indique que la vacance de poste a donné lieu à un recrutement. La commune a reçu une 
quinzaine de candidatures pour ce poste. Deux candidates ont été reçues à un entretien. Une personne 
a été retenue. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
 
La séance est levée à 20 h 30 
 
 
Le Secrétaire de séance,                                                           Le Maire, 
Pascale NEDELLEC    Marcel LE PENNEC 

 
 

Les membres du conseil municipal, 


