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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 16 décembre 2020 

 
*** 

 

DATE DE LA CONVOCATION 10 décembre 2020 
 
 

 

L'an deux mille vingt, le seize décembre à dix-huit heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à l’Ellipse, sous la présidence de Madame Marie-Louise GRISEL, Maire. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Marie-Louise GRISEL, Maire ; 
Gwenaël HERROUET, Christelle FÉNÉON, Franck CHANVRIL, Christine CIPOLLINA, Yannick MOËLO, Sylvie 
FAUGLAS, Franck BERTHET, Isabelle MOIGN, adjoints ; Annick LE CORRE, Jacky ABÉLARD, Véronique 
BACQUE, Béatrice ANDRIEU, Maryse RIOUAL, Jean RAISON , Dominique MALCOSTE, Dominique IGNERSKI 
, Alain RICHET, Louise BOURLON-TRÉGUIER, Jacques LE DOZE, Josée GUIGOUREZ, Christophe RIVALLAIN,  
Patrick DEFOSSEZ, Brigitte OFFRET. 
 

 
POUVOIRS :  Yann SOMBRET à Gwenaël HERROUET 

Delphine MADIC à Christine CIPOLLINA 
Laurent BELLEC à Franck BERTHET 
Benjamin BRUNET à Jacky ABÉLARD 

 
 
ABSENT EXCUSÉ : Pascal BOURC’HIS 
 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Franck BERTHET 
 
 

 
 

Une minute de silence est observée en hommage à l’ancien Président Valéry Giscard d’Estaing. 

La maire souligne que le conseil est une fois de plus délocalisé et pour la première fois sans public car les 
ERP (établissements recevant du public) sont fermés sauf dérogations. 

La séance est filmée, aussi, elle pourra être suivie sur la page Facebook de la mairie et plus tard en différé 
sur notre site. 
Cette année 2020, année de notre élection, se termine dans une grande incertitude sanitaire. 
 
Nous devons, élus et personnel municipal, sans cesse nous adapter aux directives souvent tardives. 
Cependant, je tiens à remercier nos agents pour leur adaptation. 
 
La pandémie nous freine dans nos projets et aura un impact sur notre budget. 
Cette crise qui perdure impacte fortement notre vie quotidienne et nous en subissons les conséquences 
économiques, sociales et psychologiques. 
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Les vacances de Noël approchent, cette période chaleureuse de partage et de joie nous obligera toutes et 
tous à être prudents, voire extrêmement prudents. 
 
Après le brassage des fêtes, un rebond épidémique est probable. C’est pourquoi, nous avons décidé de 
ne pas organiser les vœux à l’Ellipse. 
 
Nous avons préféré travailler sur une autre solution sans mettre en danger les personnes. Chaque foyer 
moëlanais recevra nos vœux par la poste et dès que cela sera possible, nous organiserons une rencontre 
conviviale pour échanger de vive voix sur la vie de la commune. 
 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
Le compte rendu de la séance du 30 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

N° 058-2020 : DÉLOCALISATION DU CONSEIL 
 
Madame la Maire indique qu’au vu des règles sanitaires en vigueur, conformément à l’article 6 de la loi 
du 14 novembre 2020, après information du Préfet, elle propose de délocaliser le conseil municipal du 
16 décembre 2020 à la salle communale de l’Ellipse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de voter la délocalisation du conseil 
municipal du 16 décembre 2020 à la salle communale de l’Ellipse. 

N° 059-2020 : INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL, MODIFICATION DES TABLEAUX DU CON-
SEIL MUNICIPAL ET DE LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS SUITE À LA NOUVELLE DÉSIGNATION 
 

Suite à la démission de Christian Guilcher du 4 décembre 2020, Jean Raison est installé conseiller 
municipal. Le tableau du conseil municipal de la commune de Moëlan-sur-Mer est modifié conformément 
à l’article L.2122-10 comme suit : 
 
 

Fonction 1 
Qualité  
(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM 
Date de 

naissance 

Date de la 
plus récente 
élection à la 

fonction 

Suffrages 
obtenus par 

la liste  
(en chiffres) 

Maire Mme Marie-Louise GRISEL 08/03/1955 03/07/2020 1557 

1er adjoint M. Gwenaël HERROUET 15/03/1972 03/07/2020 1557 

2e adjointe Mme Christelle FÉNÉON 15/05/1971 03/07/2020 1557 

3e adjoint M. Franck CHANVRIL 27/06/1973 03/07/2020 1557 

4e adjointe Mme Christine CIPOLLINA 03/10/1959 03/07/2020 1557 

5e adjoint M. Yannick MOËLO 08/03/1963 03/07/2020 1557 

6e adjointe Mme Sylvie FAUGLAS 03/05/1953 03/07/2020 1557 

7e adjoint M. Franck BERTHET 24/04/1955 03/07/2020 1557 

8e adjointe Mme Isabelle MOIGN 31/01/1955 03/07/2020 1557 

Conseiller Mme Annick LE CORRE 14/03/1946 28/06/2020 1557 

Conseiller Mme Béatrice ANDRIEU 12/02/1952 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Jacky ABÉLARD 19/10/1955 28/06/2020 1557 

Conseiller Mme Véronique BACQUE 06/01/1959 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Dominique MALCOSTE 18/02/1960 28/06/2020 1557 

Conseiller Mme Dominique IGNERSKI 29/12/1960 28/06/2020 1557 
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Conseiller Mme Maryse RIOUAL 07/07/1961 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Alain RICHET 24/02/1965 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Laurent BELLEC 06/02/1971 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Yann SOMBRET 09/07/1971 28/06/2020 1557 

Conseiller Mme Delphine MADIC 11/01/1980 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Benjamin BRUNET 26/07/1987 28/06/2020 1557 

Conseiller Mme Louise BOURLON-TRÉGUIER 20/03/1997 28/06/2020 1557 

Conseiller M. Jean RAISON 04/02/1952 04/12/2020 1557 

Conseiller M. Patrick DEFOSSEZ 21/09/1954 28/06/2020 1071 

Conseiller M. Jacques LE DOZE 21/06/1955 28/06/2020 1071 

Conseiller Mme Josée GUIGOUREZ 04/01/1956 28/06/2020 1071 

Conseiller M. Christophe RIVALLAIN 10/02/1967 28/06/2020 1071 

Conseiller Mme Brigitte OFFRET 21/12/1957 07/07/2020 1071 

Conseiller M. Pascal BOURC’HIS 04/01/1967 28/06/2020 335 

N°060-2020 : INDEMNITÉS DES ÉLUS 

Madame la Maire indique que suite à la délibération 59-2020 précédente et l’installation de Jean       
RAISON, le tableau des indemnités des élus doit être modifié. 

Après avis favorable de la commission ressources, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le tableau suivant des in-
demnités des élus. 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS AUX ÉLUS 
 

       
Montant brut 1027 mensuel 3 889,40 01/12/2020     

N° NOM PRÉNOMS FONCTION INDEMNITÉ 

  

MONTANT 

MENSUEL 

Juillet 2020 

1 GRISEL Marie-Louise Maire 49 % 1 905,81 € 

2 HERROUET Gwenaël Adjoint 18,61 % 723,82 € 

3 FÉNÉON Christelle Adjoint 18,61%     723,82 € 

4 CHANVRIL Franck Adjoint 18,61%     723,82 € 

5 CIPOLLINA Christine Adjoint 18,61%     723,82 € 

6 MOËLO Yannick Adjoint 18,.61%      723,82 € 

7 FAUGLAS Sylvie Adjoint 18,61%      723,82 € 

8 BERTHET Franck Adjoint 18,61%      723,82 € 

9 MOIGN Isabelle Adjoint 18,61%      723,82 € 

10 BELLEC Laurent 
Conseiller 
délégué 14,08 % 547,63 € 

11 LE CORRE Annick CM 1%       38,89 € 

12 ANDRIEU Béatrice CM 1%       38,89 € 

13 ABÉLARD Jacky CM 1%      38,89 € 

14 BACQUE Véronique CM 1%      38,89 € 

15 MALCOSTE Dominique CM 1%      38,89 € 



 
Page 4 

 
  

 

16 IGNERSKI Dominique CM 1%      38,89 € 

17 RIOUAL Maryse CM 1%      38,89 € 

18 RICHET Alain CM 1%      38,89 € 

19 SOMBRET Yann CM 1%     38,89 € 

20 MADIC Delphine CM 1%     38,89 € 

21 BRUNET Benjamin CM 1%     38,89 € 

22 
BOURLON – 
TRÉGUIER Louise CM 1%     38,89 € 

23 RAISON Jean CM 1%     38,89 € 

24 DEFOSSEZ Patrick CM 1%     38,89 € 

25 LE DOZE Jacques CM 1%     38,89 € 

26 GUIGOUREZ Josée CM 1 % 38,89 € 

27 RIVALLAIN Christophe CM 1 % 38,89 € 

28 OFFRET Brigitte CM 1 % 38,89 € 

29 BOURC’HIS Pascal CM 1 % 38,89 € 

 
 
N° 061-2020 : TARIFS COMMUNAUX 2021 
 
Franck CHANVRIL présente l’ensemble des tarifs, taxes et redevances, participations pour 2021. 

Il précise qu’il est proposé de garder les tarifs 2020 sauf pour : 

➢ les redevances funéraires, 

➢ certains tarifs de restauration scolaire, 

➢ les autres prestations de services en cas de force majeure, 

➢ les loyers. 

Les redevances funéraires sont augmentées de + 1,03 % (selon l’indice funéraire). 

Les droits de place pour les terrasses, au vu du contexte sanitaire de l’année 2020 pour les cafés et res-
taurants et l’indéniable intérêt local que représentent ces commerces, sont ramenés à zéro euro. 

Les tarifs de restauration scolaire :  

➢  sont baissés de 0,05 euro pour la tranche 1 (plus bas revenus), 

➢  sont augmentés de 0,07 euro pour la tranche 4, 

➢ restent identiques pour les tranches 2 et 3. 

Ces tarifs préfigurent la nouvelle tarification sociale au taux d’effort, à l’étude pour la prochaine rentrée 
scolaire de septembre 2021. Cette tarification vise à obtenir un tarif plancher à 1 euro/repas et un tarif 
plafond à 4 euros/repas. 

Les tarifs de prestations de services en cas de force majeure sont calculés en fonction du glissement 
vieillesse de technicité avec une augmentation de 1 %. 

Les loyers suivent l’indice de référence IRL. 
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PROPOSITION TARIFS 2021 APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2021 
 
 

CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNÉRAIRES 

 

Nature Tarifs 

Concessions dans les cimetières  
Concession cimetière 15 ans 222 € 

Concession cimetière 30 ans 424 € 

Concessions aux columbariums  

Columbarium/ case / 10 ans 257 € 

Columbarium/ case / 15 ans 385 € 

Columbarium / case / 30 ans 766 € 

Columbarium Kervaziou : ½ case à ½ tarif  

Plaque de marbre à graver 221 € 

Redevances funéraires  

Vacation de police 20 € 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

REDEVANCES DES SERVICES CULTURELS 
 

1. Bibliothèque - Médiathèque 

 

   Bibliothèque - Médiathèque Tarifs 

                                       Carte Unique réseau Matilin 

Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux et de l’AAH 

Gratuit 

Tarif adultes (25 ans et plus) 10 € / an 

Vacanciers tarif pour deux mois + caution 100 € 5 € 
Collectivités : gratuit dans la bibliothèque de la commune, 10 €/an pour 
le reste du réseau  

 

 
2. Ellipse 

 
a. Billetterie 

 
 

   Billetterie Tarifs 

                                        

Tarif scolaire jusqu’à 12 ans 3, 50 € 

Plein tarif selon spectacles  

Tarif réduit pour – de 18 ans et demandeurs d’emplois, adhérent 
4 Ass / selon spectacles 
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b. Salle de spectacle 
  
 

Centre socioculturel Ellipse : salles de spectacle par jour* 

Office 
 

Salle A vide ou 
avec fauteuils 
et grande salle 

vide 

Salle B vide 
Grande salle 

avec fauteuils 
 

Associations 
moëlanaises 

213 € 106 € 319 €  
55 € (pour collation) 
106 € (pour repas)** 

Autres associations 426 € 213 € 639 €  213 €** 

Entreprises 639 € 319 € 960 €  319 €** 
 
 
* Une utilisation gratuite sur une salle communale sans office (associations moëlanaises). 
* Élections, 1 gratuité par tour de scrutin et par liste. 
* Une gratuité par an pour les partis politiques. 
** Ce tarif comprend le matériel de l'office et son fonctionnement, la vaisselle et les produits de lavage 

vaisselle. 
 

c. Salles annexes* 
 

Salle 
Exposition avec ventes Exposition sans vente Réunion 

Semaine Jour Semaine Jour Jour 

Brigneau 106 € 21 € 85 € 16 € 16 € 

Belon 86 € 16 € 65 € 12 € 12 € 

 
* Gratuites pour les associations moëlanaises. 
 

d. Mise à disposition de la scène pour répétitions 
 

➢ Associations moëlanaises : 14 heures gratuites/an (modulable AM ou PM en ½ journée) 
(au-delà : 13 €/heure). 

➢ Autres associations : 110 € / jour (heures d’ouverture du centre). 
                                                     30 € par heure supplémentaire. 

➢ Écoles moëlanaises : 3 répétitions/école (sur des ½ journées) 

 
e. Mise à disposition du personnel 

 
➢ Pendant les heures d’ouverture du centre : 30 €/heure/agent. 
➢ Jusqu’à 22 heures : majoration de 20 %. 
➢ Après 22 heures : majoration de 50 %. 

 

REDEVANCES GYMNASE 

 
f. Gymnase Parc ar C’hoat 

 

 Tarifs 
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Associations moëlanaises (hors manifestation sportive gratuite) 86 €/jour 
Autres associations 171 €/jour 
Entreprises 279 €/jour 

 
3. ALSH 

 
Redevances des services de loisirs* 

ACTIVITÉS LOISIRS JEUNESSE 

Sortie loisirs « unité » 1 € 

Sortie loisirs « unité » 2 € 

Sortie loisirs « unité » 4 € 

Sortie loisirs « unité » 6 € 

Sortie loisirs « unité » 8 € 

Sortie loisirs « unité » 10 € 
MINI CAMPS, SÉJOURS, STAGES, GRANDES SORTIES LOISIRS ALSH 

(coefficients familiaux 1 et 2) 
 

Unité 1 14 € 

Unité 2 21 € 

Unité 3 46 € 

Unité 4 56 € 

Unité 5 70 € 
MINI CAMPS, SÉJOURS, STAGES, GRANDES SORTIES LOISIRS ALSH  

(coefficients familiaux 3 et 4) 
 

Unité 1 20 € 

Unité 2 30 € 

Unité 3 65 € 

Unité 4 80 € 

Unité 5 100 € 
 

* Les redevances des activités loisirs jeunesse correspondent à la moitié des achats de matériel ou 
prestations extérieures. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

4. Redevances des services périscolaires et de la restauration scolaire ** 
 

TARIFS GARDERIE (à partir du 1er janvier 2020) 

Garderie matin quotient familial 1 1,20 € 

Garderie matin quotient familial 2 1,36 € 

Garderie matin quotient familial 3 1,46 € 

Garderie matin quotient familial 4 1,64 € 

Garderie soir quotient familial 1 1,32 € 

Garderie soir quotient familial 2 1,47 € 

Garderie soir quotient familial 3 1,66 € 

Garderie soir quotient familial 4 1,86 € 

Garderie journée quotient familial 1 2,32 € 

Garderie journée quotient familial 2 2,66 € 

Garderie journée quotient familial 3 2,94 € 

Garderie journée quotient familial 4 3,28 € 

TARIFS CANTINE 

Repas enfant quotient familial 1 2,25 € 

Repas enfant quotient familial 2 2,80 € 
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Repas enfant quotient familial 3 3,02 € 

Repas enfant quotient familial 4 3,35 € 

Repas adulte 5,92 €  

 
 
 
 
**      Les règlements de cantine et de garderie déterminent les modalités de calcul et de mise en 

œuvre des quotients familiaux aux 1, 2, 3 et 4. 
 
 

5. Droits de place 
 

DROITS DE PLACE Tarifs 

Com. abonnés marché / mètre linéaire 0,95 € 

Com. occasionnels marché du Bourg / mètre linéaire 1,60 € 

Camions de déballage / forfaitaire à la journée 62 € 

Commerçants hors marché : 

- habituels / forfait annuel étal < 2 mètres 218 € 

- occasionnels : le mètre linéaire 1,60 € 

- occasionnels : forfait estival pour étal < 2 mètres 68 € 

Cirques < 100 places) / forfait jour compris eau/électricité 57 € 

Cirques (100 à 200 places) /forfait jour compris eau/électricité 83 € 

Cirques (> 200 places) / forfait jour compris eau/électricité 112 € 

Spectacles divers (funambules, cascadeurs, etc.) / forfait journalier compris 
eau/électricité 

45 € 

Installations foraines, manèges (la journée) forfait compris eau/électricité 12 € 

Installations foraines, manèges (la semaine) forfait compris eau/électricité 45 € 

Terrasses cafés/restaurants forfait annuel : 1 à 10 m² 0 € 

Terrasses cafés/restaurants forfait annuel : + de 10 à 20 m² 0 € 

Terrasses cafés/restaurants forfait annuel : + de 20 à 30 m² 0 € 

Terrasses cafés/restaurants forfait annuel : + de 30 à 40 m² 0 € 
 

 
 
La tarification est faite au mètre linéaire (Ml) d’emplacement mis à disposition. Ce tarif inclus le 
raccordement électrique équivalent au maximum à 2 x 16A (soit environ 7 360 W).  
Pour toute demande complémentaire d’abonné ou de non-abonné en besoin électrique, le tarif sera de 
3,32 € TTC par prise de 16A pour une durée de 6 heures par jour de marché. 
 
Les tarifs des AOT (autorisation d’occupation temporaire) spécifiques seront définis par convention au 
vu de l’emplacement, de la surface, de la durée et de l’activité. 
 
 
 
 

6. Divers 
 

Divers Tarifs 

Remboursement chauffage collectif / le m3  
Selon contrat 

chauffage 
Coupe de bois / le stère 8 € 
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Photocopie A4 noir et blanc 0,10 € 

Photocopie A3 noir et blanc et A4 couleur 0,20 € 

Photocopie A3 couleur 0,40 € 

Autres prestations de services en cas de force majeure Tarifs 

Mise à disposition d’un agent communal en cas de force 
majeure/heure 

30 € 

Camion tri-benne + personnel en cas de force majeure/heure 60 € 

Tractopelle + personnel en cas de force majeure/heure 60 € 

Véhicule utilitaire +personnel en cas de force majeure/heure 47,50 € 

Tracteur-remorque +personnel en cas de force majeure/heure 47,50 € 

Véhicule léger + personnel en cas de force majeure/heure 47,50 € 

 
 

Loyers des logements communaux par mois Tarifs 

Loyer mensuel appartement T2 346,21 € 

Loyer mensuel appartement T3 415,77 € 

Loyer mensuel appartement T4 486,24 € 

Loyer mensuel appartement T5 528,77 € 

 
Montant des loyers indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’Insee 
connu au 1er janvier de chaque année ou dernier indice connu : 130,59. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter à compter du 1er janvier 2021, 
les tarifs, taxes, redevances et participations communales tels que proposés ci-avant. 

 
N° 062-2020 : TARIFS PORTUAIRES 2021 
 
Franck CHANVRIL présente les tarifs portuaires 2021, applicables au 1er janvier, pour les ports de Brigneau 
et Merrien.  

 
Il précise qu’ils sont proposés à l’identique de 2020. 
 
Jacques LE DOZE met en garde contre une augmentation importante en 2022 pour faire face aux 
dépenses. 
 
Franck CHANVRIL indique que les ports doivent vivre et qu’il faudra trouver des financements. 
 
Marie-Louise GRISEL précise que l’année 2020 a été une « année blanche », il convient donc de ne pas 
augmenter les tarifs portuaires. 
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Proposition tarifs 2021 Port de Brigneau 
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Tarifs portuaires Merrien 2021 
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Après avis favorable du conseil portuaire du 10 décembre 2020, 
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Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les tarifs portuaires 2021 
des ports de Brigneau et Merrien à compter du 1er janvier 2021, tels que présentés ci-avant. 
 
 
 
N° 063-2020 : RECOURS GRACIEUX BIHANNIC 

 
Franck CHANVRIL indique que dans le cadre de la rénovation de l’école de Kergroës, la société Bihannic a 
été attributaire du lot n° 5 couverture. De nombreux dysfonctionnements, réserves, retards ont été 
constatés dans la réalisation du marché par cette société. 
Conformément au CCAP, les pénalités ont été calculées. Elles s’élèvent à 41 560,26 euros pour un 
montant du marché de 73 296,28 euros HT. 
Après une rencontre de la municipalité avec le responsable de l’entreprise, ce dernier souhaite 
bénéficier d’un recours gracieux concernant ces pénalités. Il demande de les ramener à 21 900 euros. 
 
Jacques LE DOZE indique que la pénalité initiale est énorme et que sa diminution au vu des 
circonstances sanitaires actuelles permet de ne pas mettre en difficulté l’entreprise. Il préconise de 
revoir les modalités de calcul des pénalités dans les marchés. 
 
Christophe RIVALLAIN propose des pénalités plafonnées. 
 
Franck CHANVRIL est d’accord sur le principe de revoir la mise en œuvre des pénalités dans les contrats. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ramener les pénalités de 
l’entreprise Bihannic pour le lot n° 5 couverture de l’école de Kergroës à 21 900 euros. 
 
N° 064-2020 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
Franck CHANVRIL indique que le comptable public n’a pas recouvré des titres sur le budget principal pour 
un montant total de 4 368,59 euros et au titre des créances éteintes pour un montant de 143,07 euros. 

 
Il indique également qu’il n’a pas recouvré des titres sur le budget du port de Brigneau pour un montant 
total de 1 943,41 euros. 
 
Jacques LE DOZE indique que pour une créance importante, il aurait souhaité en être informé par la 
perception au plus tôt pour tenter de trouver une solution avec les administrés. 
 
Franck CHANVRIL indique que la commune ne peut se substituer au trésorier dans le recouvrement des 
créances. 
 

Les deux élus pointent les manques de moyens humains dans les trésoreries. 
 
Marie-Louise GRISEL précise que la crise sanitaire augmente la précarité, les aides du CCAS pour la 
restauration municipale sont en augmentation. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les admissions en non 
valeur telles que présentées ci-avant. 
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N° 065-2020 : DÉCISIONS MODIFICATIVES (BUDGET PRINCIPAL, PORT DE BRIGNEAU, PORT DE MERRIEN) 
 
Franck CHANVRIL propose au conseil municipal d’adopter la décision modificative n° 1 pour le budget 
principal. Il détaille les opérations avec les montants pour l’intégration des travaux à la chapelle de 
Kergroës, les achats informatiques pour les élus et logiciels métiers, le recours gracieux, la contribution 
au syndicat de voirie de Rosporden, les amortissements. 
 
Il précise que l’aménagement de la chapelle de Kergroës permettra l’hébergement temporaire de 
l’association « Optim’ism » et aidera l’installation d’un autre porteur de projet sur les friches littorales. 
Cet aménagement s’inscrit dans une logique de redevance. 
 
Jacques LE DOZE s’interroge sur l’inscription de cette dépense en investissement en fin d’année. 
 
Franck CHANVRIL précise que les devis sont prêts et que l’association est en attente de cette solution. 
 
Franck CHANVRIL indique que la commune a sollicité des demandes de subventions de l’État et du 
Conseil Départemental, l’emprunt prévu dans la décision modificative ne tient pas compte de ces 
subventions. 
 
Christophe RIVALLAIN précise que le subventionnement de Quimperlé Communauté au titre du petit 
patrimoine peut être sollicité. Il souhaite également savoir si la demande du père René pour récupérer 
la cloche de la chapelle de Kergroës (devis de 5 000 € de manutention) pourrait être finalisée. 
 
Franck CHANVRIL indique le subventionnement de Quimperlé Communauté sera étudié et qu’il n’y a pas 
d’opposition de principe pour la récupération de la cloche par le père René. 
 
Christophe RIVALLAIN interroge les élus sur le retard du projet de plate-forme logistique à Bazen-Huen, 
suite à un article de l’association Optim’ism. 
 
Marie-Louise GRISEL précise qu’elle va relancer Quimperlé Communauté. 
 
Franck CHANVRIL indique que l’installation de serres par l’association permet de faire face à ce retard. 
 
La proposition de décision modificative n° 1 pour le budget principal est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 
16 

 
  

 

 
 
 



 Page 
17 

 
  

 

 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision modificative 
n°1 du budget principal ci-avant. 
 
La proposition de décision modificative n° 2 pour le budget du port de Brigneau est la suivante : 
 

 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les décisions modificatives 
n° 2 du budget du port de Brigneau ci-avant. 
 
La proposition de décision modificative n° 2 pour le budget du port de Merrien est la suivante : 
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Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les décisions modificatives 
n° 2 du budget du port de Merrien ci-avant. 
 
 
 
N° 066-2020 : AUTORISATION AU MAIRE À ENGAGER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET 2021 
 
Franck CHANVRIL indique que conformément à l’article L 1612 – 1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Maire peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et 
l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programmation votée sur des exercices antérieurs, le Maire peut les liquider et les mandater dans la limite 
des paiements prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme. 

 
Il est proposé au conseil d’autoriser la Maire à engager les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget 2021 : 

 
Pour le budget communal : 
 

 Crédits ouverts 2020 Autorisation crédits 2021 

Pour le chapitre 20 41 000 € 10 250 € 
Pour le chapitre 21 240 463 € 60 115 € 
Pour le chapitre 23 (hors APCP) 1 488 800 € 372 200 € 
Pour le chapitre 204 213 000 € 53 250 € 
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Jacques LE DOZE indique que cette autorisation est nécessitée pour gérer la commune. 
 
Patrick DEFOSSEZ souhaite que les dépenses soient détaillées en investissement. 
 
Franck CHANVRIL indique que c’est ce qu’il vient de faire à l’oral. Il continuera lors du DOB (débat 
d’orientation budgétaire), dans le respect des règles comptables. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après avoir en délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit pour le 
budget communal : 
 

 

 Crédits ouverts 2020 Autorisation crédits 2021 

Pour le chapitre 20 41 000 € 10 250 € 
Pour le chapitre XXI 240 463 € 60 115 € 
Pour le chapitre 23 (hors APCP) 1 488 800 € 372 200 € 
Pour le chapitre 204 213 000 € 53 250 € 

 
 
N° 067-2020 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS 
 
Franck BERTHET propose au conseil de se prononcer sur la modification du tableau des effectifs et des 
emplois du 31/12/2020 avec la création d’un emploi chargé de l’accueil à 35 heures/semaine à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Jacques LE DOZE s’interroge sur les modifications antérieures du tableau des effectifs pour les 
avancements de grade. 
 
Marie-Louise GRISEL précise que le nouveau tableau des effectifs et des emplois comporte les grades 
mini et maxi. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la création d’un emploi chargé de 
l’accueil à 35 heures/semaine à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
N° 068-2020 : TRANSFERT CET (COMPTE ÉPARGNE TEMPS) EN POINTS DE LA RAFP (RETRAITE 
ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE) 
 
Franck BERTHET indique que conformément aux décrets 2002-634 du 29 avril 2002, 2004-878 du 
26/08/2004 relatifs au CET dans la fonction publique territoriale, à la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
le conseil municipal peut accorder le transfert du compte épargne temps des fonctionnaires CNRACL 
pour une prise en compte dans le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). 

 
L’agent doit exercer son droit d’option au plus tard le 31 janvier et ne peut transférer que la partie 
excédant 15 jours de son compte épargne temps. Chaque année, l’agent doit indiquer son choix pour les 
jours excédant les 15 jours ; le panachage est possible entre jours de congés et points RAFP, sinon le 
transfert est automatique en points RAFP. 
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La base de la conversion en points RAFP dépend de la catégorie de l’agent. Actuellement, ces montants 
bruts (charges salariales à déduire) sont de : 

 
Catégorie A = 135 euros soit 105 points RAFP 
Catégorie B = 90 euros soit 69 points RAFP 
Catégorie C = 75 euros soit 58 points RAFP 
 

Le conseil municipal est amené à se prononcer pour les agents affiliés à la CNRACL sur le transfert selon 
les modalités du décret 2004-878 du 26 août 2004 des jours du compte épargne temps en points RAFP. 
 
Jacques LE DOZE souligne que ce transfert n’est pas toujours bénéfique pour les agents. 
 
Après avis favorable du comité technique (CT), 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le transfert des jours du CET (compte épargne temps) 
en points RAFP (régime de retraite additionnelle de la fonction publique) pour les agents affiliés à la 
CNRACL selon les modalités du décret 2004-878 du 26 août 2004. 
 
N° 069-2020 : COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ  
 
Christine CIPOLLINA indique que l’article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales impose la 
création, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Elle est présidée par le Maire, qui en arrête la liste des membres. Cette liste comprend des représentants 
de la commune, des associations des personnes handicapées et des associations d’usagers. 

Cette commission exerce 4 missions principales : 

▪ elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports ; 

▪ elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal ; 

▪ elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ; 

▪ elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handi-
capées. 

La Maire propose au conseil de se prononcer sur la désignation de 5 conseillers municipaux, représentants 
de la commune. La désignation des conseillers municipaux se fait soit par vote à bulletin secret, soit par 
vote à main levée si unanimité de l’assistance (article L 2121 du Code général des collectivités 
territoriales). 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter à main levée. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner comme représentant.e.s de la commune :  
- Christine CIPOLLINA 
- Delphine MADIC 
- Béatrice ANDRIEU 
- Brigitte OFFRET 
- Pascal BOURC’HIS 
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La Maire précise également qu’elle souhaite arrêter la liste de cette commission d’accessibilité, suite au 
vote ci-avant, comme suit. 
 
 
 
Présidente : Marie-Louise GRISEL  
 
Représentants de la commune :  

- Christine CIPOLLINA 
- Delphine MADIC 
- Béatrice ANDRIEU 
- Brigitte OFFRET 
- Pascal BOURC’HIS 

 
Associations des personnes handicapées :  

- Association des paralysés de France : Jean LE MOAL 
- IPIDV (Initiatives pour l’inclusion des déficients visuels) : Béatrice MELIN 
- Oreilles et vie 56 : Annie LE GRÉVELLEC 

 
Association des usagers :  

- Tennis de table de Moëlan-sur-Mer : Bruno LE MOAL 
- ADMR de Moëlan-sur-Mer (aide à domicile) : Philippe HAREL 
- UFAL (Union des familles laïques) : Valérie FAVRIL 

 
N° 070-2020 : SUBVENTION 2020 
 
Christine CIPOLLINA, sur proposition de la commission Vivre ensemble, soumet au vote du conseil 
municipal une subvention exceptionnelle 2020 de 600 euros à l’association Cent pour un toit. 
 
Jacques LE DOZE précise qu’au vu de la crise actuelle, Quimperlé Communauté propose de voter une 
subvention de 10 000 €. 
 
Marie-Louise GRISEL précise que les communes de l’intercommunalité sont aussi mobilisées pour cette 
cause. 
 
Après avis favorable de la commission Vivre ensemble, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 600 € au titre de l’année 2020 à l’association Cent pour un toit. 
 
 
N° 071-2020 : OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE 
 
Sylvie FAUGLAS indique que dans le cadre de la dynamique économique du commerce de détail de la 
commune et conformément à l’article L.3132-26 du Code du travail, le Maire peut, après avis du conseil 
municipal, supprimer le repos du dimanche dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. 
Des conditions d’accord du salarié, paiement et récupérations sont prévues par la loi. 
 
Au vu de la crise sanitaire, il est proposé au conseil de se prononcer après avis de Quimperlé Communauté 
sur l’ouverture en 2021 des 10 dimanches suivants : 
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o Dimanches 17,24 et 31 janvier 
o Dimanches 7 et 14 février 
o Dimanche 4 avril (Pâques) 
o Dimanche 23 mai (Pentecôte) 
o Dimanche 11 juillet (Fête nationale) 
o Dimanche 15 août (Assomption) 
o Dimanche 19 décembre (Noël) 

 
Après avis favorable de la commission Attractivité, 
 
Après avis favorable de Quimperlé Communauté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de supprimer le repos du dimanche dans 
les établissements de commerces de détail ou le repos hebdomadaire a lieu le dimanche pour les 10 
dimanches suivants pour l’année 2021. 
 
 

o Dimanches 17,24 et 31 janvier  
o Dimanches 7 et 14 février  
o Dimanche 4 avril (Pâques) 
o Dimanche 23 mai (Pentecôte) 
o Dimanche 11 juillet (Fête nationale) 
o Dimanche 15 août (Assomption) 
o Dimanche 19 décembre (Noël) 

 

Sylvie FAUGLAS se fait le porte-parole des acteurs du monde de la culture, aujourd’hui lésés par les 
spectacles annulés, les salles fermées. C’est tout un pan de l’économie qui est mis à terre et de nom-
breux liens sociaux qui se trouvent distendus. 
 
 
N° 072-2020 : CONVENTION BOOK HÉMISPHÈRE (MÉDIATHÈQUE) 
 
Sylvie FAUGLAS indique que conformément à la délibération n° 55-2015 du 18 novembre 2015 
concernant le désherbage des collections de la médiathèque de la commune, il est proposé au conseil 
municipal d’autoriser la Maire à signer la convention de partenariat avec la SCIC entreprise d’insertion 
Book Hémisphère pour 1 an renouvelable. 
Cette convention permet un partenariat pour les actions de désherbage et notamment d’accueillir des 
boîtes à culture pour le recyclage d’anciens livres provenant soit des particuliers soit du désherbage de 
la médiathèque.  
 
Marie-Louise GRISEL précise que les dispositifs précédents sont complétés par un partenariat avec une 
association d’insertion. 
 
Après avis favorable de la commission Attractivité, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la Maire à signer une 
convention de partenariat pour la récupération de livres usagers avec la SCIC entreprise d’insertion Book 
Hémisphère pour une durée d’un an renouvelable.  
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N° 073-2020 : PACTE DE GOUVERNANCE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 
 
Christelle FÉNÉON indique que la délibération du 1er octobre 2020 de Quimperlé Communauté propose 
un pacte de gouvernance entre les communes et Quimperlé Communauté qui vise à organiser les 
relations entre les communes et leur intercommunalité, afin d’améliorer le dialogue entre les 
collectivités et leur fonctionnement. 
 
Elle rappelle que ce pacte de gouvernance a été voté à l’unanimité par les élus communautaires. Le 
pacte détaille et précise notamment les engagements de Quimperlé Communauté vis-à-vis des 
communes ainsi que ceux des communes vis-à-vis de Quimperlé Communauté. 
 
 
Marie-Louise GRISEL rappelle que les vice-présidents(es) de Quimperlé Communauté se déplacent pour 
être au plus près des conseillers municipaux. Elle-même au titre de sa délégation commence ses 
rencontres début 2021. 
 
Christophe RIVALLAIN s’interroge sur la désignation des élus référents. 
 
Marie-Louise GRISEL précise qu’il s’agit à la fois des conseillers communautaires, des élus municipaux 
déjà désignés mais que de nouveaux pourraient aussi être nommés. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le pacte de gouvernance du 
01/10/2020 de Quimperlé Communauté. 
 
 
N° 074-2020 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
 
Franck CHANVRIL indique que conformément à la délibération du 24 septembre 2020, portant création 
de la commission intercommunale des impôts directs à Quimperlé Communauté, il est proposé au 

conseil municipal de désigner 3 membres. La désignation se fait soit par vote à bulletin secret, soit par 
vote à main levée si unanimité de l’assistance (article L 2121 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
Les élus décident à l’unanimité de désigner les membres à main levée. 
 
Franck CHANVRIL, Jacques LE DOZE, Pascal BOURC’HIS sont élus à l’unanimité membres de la 
commission intercommunale des impôts directs. 
 
Jacques LE DOZE remercie la municipalité pour la proposition de sa candidature et son élection. Il pointe 
l’enjeu du foncier industriel et commercial au sein de l’intercommunalité et sa répartition des recettes 
au niveau du territoire. 
 
 
 

N° 075-2020 : CONVENTION D’ENTRETIEN DES ZONES ARTISANALES 
 
Gwenaël HERROUET indique que par délibération n° 13 du 21/02/2018, le conseil municipal avait 
autorisé le Maire à signer une convention temporaire de prestation de service pour la gestion des zones 
d’activités de Kerancalvez et de Kersalut pour une durée de 3 ans jusqu’au 31/12/2020. 

 

En raison de la crise sanitaire, il est proposé au conseil municipal d’autoriser la Maire à signer un 
avenant de prolongation jusqu’au 30/06/2021 dans les mêmes termes que la précédente convention. 
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Après avis favorable de la commission Infrastructures – Cadre de vie, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la Maire à signer un 
avenant de prolongation pour la convention temporaire de prestation de services pour la gestion des 
zones de Kerancalvez et Kersalut jusqu’au 30 juin 2021.  
 
 
 
N° 076-2020 : CONVENTION D’ENTRETIEN DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
Gwenaël HERROUET indique que par délibération n° 12 du 21/02/2018, le conseil municipal avait 
autorisé le Maire à signer une convention temporaire de prestation de service pour la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage pour une durée de 3 ans jusqu’au 31/12/2020. 

 
Le marché de prestataire pour ces missions sera attribué fin 2020. Il est proposé au conseil municipal 
d’autoriser la Maire à signer une convention de prolongation jusqu’au 30/06/2021 dans les mêmes 
termes que la précédente. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures – Cadre de vie, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la Maire à signer une 
convention de prolongation pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage jusqu’au 30 juin 2021.  
 
 
N° 077-2020 : CONVENTION DE DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Gwenaël HERROUET indique que la loi Elan impose pour les communes de plus de 3 500 habitants de 
disposer d’une procédure dématérialisée pour les demandes d’autorisations d’urbanisme à compter du 
1er janvier 2022. Quimperlé Communauté propose une mise en place progressive de test, en premier 
lieu (CUa et CUb)sur les actes les plus simples, à compter du 1er décembre 2020 pour permettre aux 
administrés de déposer leur demande dématérialisée. 
 
Pour ce faire, le conseil municipal est amené à se prononcer sur :  

o la validation d’une phase test des dépôts des autorisations d’urbanisme à compter du 
1er décembre 2020 ; 

o la validation des conditions générales d’utilisation du guichet numérique des autorisa-
tions d’urbanisme. 

 
Gwenaël HERROUET précise que les autorisations d’urbanisme sont très consommatrices de papier. Il 
indique que la dématérialisation va plutôt concerner dans un premier temps les professionnels (archi-
tectes, maîtres d’œuvre, notaires). Il souligne également que les particuliers peuvent toujours déposer 
leurs demandes en format papier en plus de la forme dématérialisée. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures – Cadre de vie, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

o Valider une phase test des dépôts des autorisations d’urbanisme à compter du 1er dé-
cembre 2020. 

o Valider les conditions générales d’utilisation du guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme. 
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N° 078-2020 : STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE ROSPORDEN 
 
Gwenaël HERROUET indique que lors de sa séance du 2 octobre 2020, le comité du syndicat 
intercommunal de voirie de Rosporden a adopté une modification de ses statuts. Il précise que c’est un 
syndicat de mutualisation (personnel et matériel), basé historiquement sur les cantons.  
 
Il souligne que les statuts anciens nécessitaient d’être revus. 
 
Marie-Louise GRISEL précise que les trois communes de Moëlan-sur-Mer, Le Trévoux, Riec-sur-Belon, 
sont adhérentes au syndicat et que de nombreuses questions sur son fonctionnement et sa pérennité 
sont posées. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures – Cadre de vie, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter les statuts du syndicat 
intercommunal de voirie de Rosporden tels qu’approuvé en séance du comité syndical du 2 octobre 
2020. 
 
 
N° 079-2020 : CONTRIBUTION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ROSPORDEN 
 
Gwenaël HERROUET indique qu’au vu des difficultés financières du syndicat intercommunal de voirie de 
Rosporden et malgré l’appel à avance des travaux, l’ensemble des communes du syndicat sont 
sollicitées pour l’appel à contributions comme prévu dans le budget 2020. Ces contributions sont 
réparties selon des critères (50 % population, 50 % linéaire de voirie). 

 
Le montant total des contributions pour 2020 est de 150 000 €, le montant pour la commune de 
Moëlan-sur-Mer est de 20 600 €. 

 
Le conseil municipal est amené à délibérer sur ce point. 
 
Gwenaël HERROUET indique qu’il convient d’être solidaire du syndicat de voirie de Rosporden. L’objectif 
recherché est la création d’un service voirie à Concarneau communauté d’agglomération et un 
rattachement des communes de Quimperlé Communauté à l’agglomération. 
 
Jacques LE DOZE pointe la gestion défaillante du syndicat de voirie (facturation en retard). Il s’inquiète 
également qu’une commune adhérente du syndicat ait retiré le vote de la contribution à son ordre du 
jour du conseil. Il convient d’être vigilant. 
 
Gwenaël HERROUET précise que l’objectif est de trouver la meilleure solution pour le syndicat, les 
communes adhérentes, le personnel. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures – Cadre de vie, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser au titre de la contribution 
2020 au syndicat de voirie de Rosporden la somme de 20 600€. 
 
Dans le cadre des animations de l’espace jeunes, le 26 octobre sur le temps d’une journée, un clip vidéo 
a été créé avec la participation de 11 jeunes filles et garçons réalisé par Mamitiana LE MASSON, jeune 
vidéaste professionnelle qui vit à Quimperlé, avec l’aide d’Aleksandra GAUDART, qui est animatrice 
pendant les vacances sur notre commune. 
Le synopsis sur le thème « la persévérance gagne toujours » a été conçu par les jeunes eux-mêmes. Cela 
a été l’occasion pour eux de découvrir la technique, le jeu mimé, la danse… Il dure 3 minutes 45, le 
temps d’une musique choisie par eux. Ce clip est projeté en fin de séance. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
MOËLAN UNE AMBITION COMMUNE 
 
1- Depuis le mois de juillet, un débat public est mené pour analyser le projet d’éoliennes flottantes en 
sud Bretagne et notamment entre Groix et Belle-Île. 
Moëlan-sur-Mer figure parmi les 88 communes intégrées dans les débats pour le raccordement des 
parcs éoliens de 250 et 500 MW, notamment pour le lieu de l’atterrage, mais aussi les travaux 
d’enfouissement et le raccordement de la ligne HTB au réseau RTE existant ou à construire. 
Nous souhaiterions connaître votre avis sur ce projet ? Avez-vous été contacté par des développeurs 
ou par les services de la préfecture ou par RTE ou d’autres services ? 
 
Avez-vous participé au débat ? Quel est l’adjoint référent pour ce projet ? 
 
Serez-vous favorables à des travaux d’atterrage sur notre côte, des travaux d’enfouissement voire si 
nécessaire la construction d’un poste source permettant de se raccorder au réseau RTE ? 
 
Quelles seraient les retombées économiques pour Moëlan ou le territoire ? Moëlan et les communes 
de QC ont-ils un projet économique à associer à ces parcs éoliens en mer comme par exemple une 
base de maintenance ou de stock, de départ de techniciens d’exploitation ou d’entrainement à la 
sécurité en mer ? (Avec la SNSM de Doëlan par exemple) ou accueil d’une base vie pendant les 
travaux ? 
Si l’atterrage avait lieu à Moëlan sur Mer, y aurait-il des conséquences sur la présence de la zone 
Algolesko de culture d’algues ? 
 
 
 
 
Franck BERTHET précise que la commune n’a pas été associée à ce projet et qu’elle souhaite rencontrer 
rapidement le Préfet, les services de la DDTM et RTE. 
 
Christophe RIVALLAIN précise que le débat public se déroule depuis juillet et jusqu’à mi-décembre, tout 
citoyen pouvait s’y intéresser. 
 
Marie-Louise GRISEL souligne que de part son métier, il a peut-être été plus sensibilisé à cette question. 
Elle le sollicite pour son aide sur ce sujet. 
 
Christophe RIVALLAIN répond positivement à cette demande. 
 
Franck CHANVRIL souhaite un débat public sur Moëlan-sur-Mer, si la commune est impactée. 
 
Jacques LE DOZE précise que par cette question il a souhaité alerter la commune dans ce domaine. 
 
 
 
2 -En raison de la Covid-19 et des conditions sanitaires imposées, le repas des anciens n’a pas eu lieu 
cette année. 
Aucune autre formule, compatible avec la situation complexe que nous vivons tous, n’a été recherchée 
pour apporter un rayon de soleil à ces personnes qui vivent, peut-être encore plus que toutes les 
autres, mal cette situation car classées "population à risque". 
 

Pour leur témoigner notre soutien et notre reconnaissance, n’aurait-il pas été possible de substituer à 
ce moment de convivialité des chèques cadeaux ou des repas à emporter, repas élaborés par les 
commerçants restaurateurs moëlanais qui eux aussi souffrent de cette situation particulièrement 
difficile ? 
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Christine CIPOLLINA explique que le repas des anciens a été annulé en raison des mesures liées au 
confinement. Ce repas est traditionnellement vécu comme un temps de partage et d’échanges et est très 
attendu par les personnes qui apprécient sortir, se retrouver pour discuter et déjeuner ensemble. 
 

Souhaitant préserver cet esprit de convivialité et de retrouvailles, la municipalité espérait un créneau 
favorable en fin d’année pour reporter ce rassemblement, que l’évolution de la situation du Covid n’a 
malheureusement pas permis. 
 
Le CCAS n’a par ailleurs pas reçu de remarques face à ce report en 2021, les échos enregistrés étaient ceux 
de personnes soucieuses de respecter les règles sanitaires et préoccupées par leur santé et les conditions 
de ce 2e confinement. 
 
En outre, à l’occasion de la préparation des colis de fin d’année, le CCAS a répondu à davantage de 
demandes (223 bénéficiaires en 2020 au lieu de 178 l’année précédente) et a distribué 25 % de colis 
supplémentaires. 
 
La municipalité souhaite offrir l’année prochaine, pour rester dans le thème de la convivialité et de 
l’échange, non seulement le repas qui devrait être marqué par des échanges intergénérationnels mais 
aussi un spectacle (de type théâtre) ; cela sera débattu prochainement en commission. 
Évidemment, il est indispensable que les rassemblements soient autorisés et que les salles municipales 
puissent rouvrir. 
 

 
 
 
3 -Les plaisanciers moëlanais, les associations environnementales et les ostréiculteurs et 
conchyliculteurs des bords de nos rias réclament depuis de nombreux mois une solution de carénage 
sur la commune permettant l’entretien des navires de plaisance sans risque de pollution. 
Dans le but de pallier l’absence d’un tel équipement et de prendre en compte l’impératif 
environnemental majeur, une première étude ARTELIA a été menée en 2015 et un audit de la 
SELLOR l’a complété fin d’année dernière et début de cette année. A chaque fois, les auditeurs 
ont mené une analyse fouillée et présenté dans leur rapport plusieurs solutions comparées. 

Notre président de région, Loïg Chesnais-Girard, en visite aux établissements « Thaëron » jeudi 
dernier affirmait : « L’eau est la matière première de nos produits de la mer, sa qualité est notre 
priorité ». 

Votre programme de campagne pour les élections municipales indiquait vouloir 
offrir rapidement une solution de carénage aux usagers des ports. 

Avez-vous pris une décision sur la solution de carénage à retenir ? Si oui, pouvez-vous nous 
l’annoncer et nous donner un calendrier de réalisation. 
 

Franck BERTHET indique qu’il est en attente de réponses aux questions de la municipalité. Il rappelle 
également que le sujet n’est pas nouveau (2015) et que cette question doit être étudiée dans le 
cadre d’un projet portuaire (accueil – pratiques). 

Marie-Louise GRISEL indique que le dossier est sensible et qu’il doit être bien analysé avant de 
communiquer. 

Jacques le DOZE pointe la nécessité de réaliser une étude environnementale. 
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4- Nous sommes interrogés par les propriétaires moëlanais qui ont souscrit au programme de 
reconquête des friches littorales et qui continuent d'être imposés à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. Une solution devait émergée l'année dernière afin qu'ils soient 
remboursés. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? 
 

Franck CHANVRIL indique qu’une première action a été votée en septembre avec l’exonération sur 
le foncier non bâti sur 5 ans en cas de culture bio. Il souligne également que les porteurs de projets 
sont encouragés à signer des baux avec les propriétaires, ce qui permet le fermage. 

 

 

5 – Serait-il possible de trouver des emplacements « neutres » pour les bacs de récupérations des 
ordures ménagères et des sacs de tris. Ceci afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui se 
retrouvent avec des conteneurs en plein milieu de la façade de leur propriété. 

Gwenaël HERROUET indique que si l’ensemble des riverains concernés sont d’accord pour modifier 
des emplacements, la demande sera étudiée par les services municipaux et ceux Quimperlé 
Communauté. 

 

 

6- De nombreux moëlanais et lecteurs ont beaucoup de mal à identifier, à comprendre et à 
s'approprier ce nouveau bulletin municipal. 

POURQUOI ? 

a) Disparition du blason de Moëlan, il permettait de prolonger notre héritage graphique, le blason est 
un élément patrimonial auquel les moëlanais sont attachés, glissement du logo Terre Océane en 2e 
page ? La charte graphique du magazine modifiée ou supprimée, il faut savoir que le logo et cette 
charte avait été commandée et donc rémunérée par une nouvelle entité à la communication de la 
mairie il y a 10 ans, cette charte permettait au 1er coup d'œil de reconnaître une publication 
municipale. 

Vous qui êtes partenaire de nombreuses opérations qu'elles soient associatives, communautaires voir 
départementales, ces partenaires impriment le logo ou le blason de la commune et permettent de 
faire de la communication. 

Quelle est la consigne donnée par la mairie pour ces partenariats si notre référence graphique 
apparaît sur leur support de communication et non plus sur celui de la mairie. 

b) Nous avons noté le changement de nom, nous sommes pour la promotion de la langue bretonne 
mais pourquoi ne pas avoir gardé MOELAN SUR MER en priorité et MOLAN ensuite... 

Tous les Moëlanais doivent pouvoir se retrouver dans ce magazine. (Les moëlanais ne sont pas tous de 
culture bretonne) 

c) Nous avons noté aussi le changement d'imprimerie, ce nouvel imprimeur est une SCOP (société 
coopérative et participative) située à Arradon dans le Morbihan, n'y avait-il pas une imprimerie plus 
proche avec le LABEL VERT.(local ou départemental). 

Avez-vous pris des engagements à court ou long terme avec cette scop ? 

Christelle FÉNÉON précise que le changement n’a pas que des adeptes mais que globalement les retours 
sur le nouveau bulletin municipal sont très bons. 
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Elle indique que le blason est récent (1982) et a été utilisé après sa création comme logo de la 
commune. Dès lors qu’un nouveau logo a été choisi pour la commune (le logo actuel avec les trois voiles 
et le slogan « Terre océane » date de 2010), l’usage du blason n’était plus opportun. L’utilisation 
conjointe de deux logos de génération différente n’étant pas appropriée, l’apposition du blason sur les 
supports de communication de la commune est donc abandonnée. 

Le nom du nouveau bulletin communal Molan mag a été choisi pour son originalité, sa modernité et sa 
facilité de prononciation. Le sous-titre « Le magazine d’information de la commune de Moëlan-sur-Mer » 
expose clairement son objet. 

Concernant le choix de l’imprimeur, le mieux disant a été retenu après consultation pour le premier 
numéro dans un premier temps. 

Patrick DEFOSSEZ souhaiterait un sondage concernant le nouveau bulletin dans le prochain numéro. 

Christelle FÉNÉON précise qu’il sera possible d’en rediscuter. 

Marie-Louise GRISEL remercie chaleureusement Christelle FÉNÉON et Louise BOULON-TRÉGUIER pour le 
travail de refonte complète du bulletin. 
 

 

La séance est levée à 21 h. 
 

 

Le secrétaire de séance, 
 
Franck BERTHET  La Maire,  
  Marie-Louise GRISEL  

   
     
 
 

Les membres du conseil municipal, 
 

 


