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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 20 MAI 2015 

 
*** 

 

DATE DE LA CONVOCATION : 13 MAI 2015 
 
 
Le vingt mai deux mille quinze 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, Nadia ROUYER, Serge BOURGOIS, Anita OLLIVIER,                      
Marcelle LE GAL, Stanley SEILLIER, Alain JOLIFF ; Adjoints, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, 
Joseph MAQUET , Marcel BRIEN, Nicolas GOUY, Erwan GOURLAOUEN, Valérie EVENNOU, Véronique 
MELIN, Kimberley HAIDON, Daniel HAMON, Elisabeth HILLION, Marie-Louise GRISEL, Gwénaël 
HERROUET et Pascal BOURC’HIS. 
 
POUVOIR :   Brigitte OFFRET à Jacques LE DOZE 

Karine OLLIVIER à Anita OLLIVIER 
Christine LANDREIN à Stanley SEILLIER 
François LE GALL à Serge BOURGOIS 
Nicolas MORVAN à Marie-Louise GRISEL 
Alain BROCHARD à Pascal BOURC’HIS 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Véronique MELIN 

 
 
 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 29 avril 2015 est voté à l’unanimité. 
 
Compte rendu du Maire sur les décisions prises en vertu de la  délégation consentie par délibération 
du 16 avril 2014 

 

 Signature en date du 23 mars 2015 d’un contrat avec la société « Ceq ouest » de              
Pluneret pour une étude visant au contrôle de raccordement du réseau 
d’assainissement des installations situées sous le domaine privé pour un montant de 
127 164,10 € HT. 
 

 Signature en date du 25 mars 2015 d’un contrat avec la société « garage Robert LE 
DU » de Saint Evarzec pour l’achat d’un master 165-35 pour un montant de             
52 608,50 € HT. 

 

 Signature en date du 8 avril 2015 d’un contrat avec la société CERUR de Rennes pour 
l’étude de programmation requalification de l’école de Kergroës (AMO) pour un              
montant de 23 590,40€ HT. 
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N°016-2015 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 
 
Les adjoints concernés présentent ci-après les subventions 2015 pour leurs secteurs : 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 

 
 

 
 

N° BENEFICIAIRES   
En 2015  
(en €) 

Activités Sociales : 

1 Enfance et Partage   300 

2 Enfance et famille d'adoption   65 

3 La Croix d'Or   300 

4 La Croix Rouge   400 

5 Le Secours Catholique   70 

6 Le Secours Populaire Quimperlé   400 

7 Asso. APAJH (IME Quimperlé)   200 

8 La Croix Bleue   300 

9 Asso. Espoir Quimperlé   150 

10 Asso. Rég mutilés de la voix   50 

11 Alzheimer 29   150 

12 AFTC  29 (Traumatisés crâniens)   100 

13 FNATH accidenté de la vie   50 

14 Paralysés de France   105 

15 Les enfants de l’arc en ciel   50 

16 Rêve de clown   150 

17 Groupement résidences personnes âgées   100 

18 AFSEP (sclérose en plaques)   100 

19 Bibliothèque sonore   50 

20 Népal Secours populaire (subvention exceptionnelle)   500 

   

Activités sportives - Vie associative : 

21 USM   2800 

22 MCCPA cyclisme   1800 

23 Tennis Club Moëlanais   3500 

24 Dojo Moëlanais   2000 

25 Basket Club   1800 

26 Tennis de table (amicale laïque)   1300 

27 Twirling Bâton (amicale laïque)   3500 

28 Gymnastique Volontaire, Forme   500 

28 Office Municipal des Sports   3000 

30 Club d'utilisation de Moëlan   600 

31 Educachien   600 

32 Courir à Moëlan   500 
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Vie de la commune : 

33 AVF (Accueil Ville de France)   650 

34 APPMA convention 400 

35 Société de chasse   450 

36 Bretagne vivante   100 

37 Eau et rivières de Bretagne   100 

38 Solidarité paysans   50 

39 Moëlan Accueil   450 

40 Ligue des droits de l’homme   100 

41 
Comité départemental du Finistère du Prix de la résis-
tance et de la déportation 

  80 

   

Activités culturelles, Patrimoine : 

42 Accordéon / amicale laïque   500 

43 Les Gars de St Philibert (cinéma) convention 2400 

44 Arabesque (école de danse)   1500 

45 Amicale laique (chorale)   500 

46 Musica-Moëlan   14000 

47 Lez'Arts Moëlanais   1000 

48 Mémoire et Photos de Chez Nous   700 

49 Diwan (langue bretonne)   1200 

50 Pregomp asambles   300 

51 Coëlia    300 

52 Comité de jumelage Lindenfels convention 2500 

53 Si ça vous chante (musique)   400 

54 Brigneau fête de la digue (subvention exceptionnelle)   2500 

55 Mille et un regards   200 

56 Comité jumelage Irlande convention 1500 

   

Collège Parc Ar C’hoat / Lycée de Kerneuzec 

57 FSE  collège de la Villemarqué 17.5 € x 15 262.50 

58 Association sportive Lycée Kerneuzec   400 

59 
Asso. Laïque   collège  Parc ar c'hoat   fournitures sco-
laires 

  4840 

60 OGEC école Immaculée (prestation sociales)   12000 

61 Association sportive collège Parc ar c’ hoat   850 

62 Foyer socio-éducatif collège Parc ar c'hoat   3850 

   

Organismes liés à la vie éducative 

63 DDEN   200 
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64 RASED   200 

   

Autres établissements Base par élève 

65 CFA bâtiment Quimper 34 € x2 68 

66 Chambre des métiers  CFA 34 € x 5 170 

67 Ker Anna  Kervignac 34 € x 1 34 

68 Chambre des métiers Côtes d’Armor 34 € x 2 68 

69 EPLEA Le Gros Chêne Pontivy 34 € x 3 102 

70  Maison familiale Guillers 34 € x 1 34 

71 Maison familiale Pleyben 34 € x 1 34 

72 IFAC CCI BREST 34 € x 1 34 

73 Maison familiale Elliant 34 € x 1 34 

   

Petite enfance 

74 L'univers des P'tits Loups   350 

   

Mer et Plaisance : 

75 Club nautique Bélon et club d'animation du Bélon  convention 500 

76 SNSM   500 

77 APUB   600 

   

  

78 Amicale des employés communaux   6200 

   

Demande en cours d'année : 

TOTAL GENERAL :    88 700,50 

 
Marie-Louise GRISEL se réjouit du versement de la subvention pour « la Ligue des Droits de l’Homme » 
et de la subvention exceptionnelle pour le Népal. Elle s’interroge sur celle versée au « groupement de 
résidences pour personnes âgées » et sur celle versée à la fête de la digue à Brigneau (association 
récente, intérêt municipal plutôt qu’associatif). 
 
Nadia ROUYER indique que la subvention au « groupement de résidences pour personnes âgées » est 
proposée au vote car il accueille des Moëlanais. 
 
Le Maire indique que le montant de la subvention pour la fête de la digue à Brigneau est lié :  

- au but recherché « redynamiser le port de Brigneau » 
- à la motivation des bénévoles 
- à une subvention de lancement. 

 
L’intérêt est communal mais il est porté par une association. 
 
Pascal BOURC’HIS souhaite que la mention subvention exceptionnelle pour « la fête de la digue de 
Brigneau » soit inscrite et obtenir une copie des statuts de cette nouvelle association. 
 
Le Maire confirme son accord sur ces deux points. 



 
Page 5 

 
  
 

Pascal BOURC’HIS souligne que concernant la subvention de prestations sociales de 12 000 € versée à 
l’OGEC de l’école Immaculée Conception, il maintient sa position de 2014, à savoir opposition. 
 
Le groupe « Vivre ensemble à Moëlan » souligne également leur opposition au versement de la 
subvention à l’OGEC. 
 
Gwénael HERROUET demande si les tarifs cantines payés par les parents de l’école Immaculée 
conception ont baissé ? 
 
Jacques LE DOZE indique que les tarifs payés par les parents sont identiques pour toutes les écoles 
publiques ou privées. Il rappelle que cette subvention à caractère sociale de 12 000 € versée à l’OGEC 
de l’Immaculée conception est en lien avec le service de restauration scolaire du midi, assuré de cette 
école. Il représente 1,10 €/repas pour les 11 514 repas servis en 2014 soit un montant arrondi à               
12 000 €. 
 
Serge BOURGOIS précise que le tableau des subventions comprend deux subventions exceptionnelles 
(le Népal et la fête de la digue du port de Brigneau) et que par ailleurs il faut y rajouter les subventions 
versées aux écoles. 
 
Le Maire indique qu’il n’y a pas de baisse des crédits alloués aux associations pour 2015. Il souhaite 
rappeler le rôle important de celles-ci pour la vie moëlanaise et pour le rayonnement qu’elles peuvent 
apporter à l’extérieur de la commune. 
 
Pascal BOURC’HIS et le groupe « Vivre ensemble à Moëlan » souhaite un vote séparé pour la 
subvention versée à l’OGEC de l’école Immaculée conception. 
 
Après avis favorables des commissions concernées, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer l’ensemble des subventions sauf (Ogec 
Immaculée conception) tel que présenté ci-avant. 
 
Pour la subvention OGEC de l’école Immaculée conception (prestations sociales) de 12 000 €, elle est 
attribuée par 5 voix contre (Marie-Louise GRISEL (2), Gwénaël HERROUET et Pascal BOURC’HIS (2)) et 
24 voix pour. 
 
 
N° 017-2015 : SUBVENTIONS POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MOËLAN-SUR-MER 

Jacques LE DOZE indique que pour les crédits scolaires des établissements de Moëlan-sur-Mer, il est  
proposé de reconduire les mêmes bases de calcul qu’en 2014 à savoir : 

 
Fournitures pédagogiques écoles primaires de Moëlan :   34 euros /élève 
Fournitures pédagogiques collège de Moëlan :     17,50 euros/élève de  Moëlan 
Fournitures scolaires collège de Moëlan:     22,50 euros/ élève de Moëlan 
Crédit bibliothèque primaire école privée :     9,70 euros/ élève de Moëlan 
Fournitures pédagogiques école primaire privée de Moëlan :   34 euros /élève de Moëlan 

 
Le conseil municipal est amené à voter sur ces propositions de crédits scolaires à compter de 2015. 
 
Gwénaël HERROUET aurait souhaité que, dans le contexte démographique actuel difficile, les crédits 
pédagogiques soient augmentés, ceci pour exprimer un signal de soutien aux écoles. 
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Le Maire reconnait cette problématique et indique que la commune sera amenée à soutenir les écoles 
de différentes façons dans les mois à venir. 
 
Pascal BOURC’HIS souhaite savoir si les écoles publiques reçoivent le crédit bibliothèque. 
 
Jacques LE DOZE répond par l’affirmative (par le biais d’ouverture d’une ligne de crédit d’un montant 
similaire). 
 
Après avis favorable de la commission des affaires scolaires, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter à compter de 2015, les crédits scolaires des 
établissements scolaires de Moëlan-sur-Mer suivants : 
 
Fournitures pédagogiques écoles primaires de Moëlan :   34 euros /élève 
Fournitures pédagogiques collège de Moëlan :     17,50 euros/élève de  Moëlan 
Fournitures scolaires collège  de Moëlan:     22,50 euros/ élève de Moëlan 
Crédit bibliothèque primaire école privée :     9,70 euros/ élève de Moëlan 
Fournitures pédagogiques école primaire privée de Moëlan :   34 euros /élève de Moëlan 

 
 
N° 018-2015 : CREATION D’UN SERVICE COMMUN COCOPAQ ADS 

 
Service commun et convention 
Serge BOURGOIS indique que suite au désengagement de l’Etat en matière d’Application du Droit des 
Sols (ADS) prévu par la loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du  
24 mars 2014, la COCOPAQ a proposé à ses communes membres de gérer un service commun ADS, en 
lieu et place du service d’instruction, effectué par la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, qui prendra fin le 30 juin 2015. 
 
Le Maire reste compétent en matière de délivrance des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol. Toutefois les communes ont  la possibilité de confier par convention l’instruction de tout ou partie 
des dossiers à la COCOPAQ.  

 
La présente convention vise à définir les modalités techniques et financières pour le bon 
fonctionnement du service commun, entre la commune, qui reste l’autorité compétente en matière de 
délivrance des autorisations, et la COCOPAQ qui devient l’autorité fonctionnelle, qui, tout à la fois : 
 

- respectent les responsabilités de chacun  
- assurent la protection des intérêts communaux  
- garantissent le respect du droit des administrés  

 
Ces obligations que la commune et la COCOPAQ  s’imposent mutuellement sont décrites dans la 
convention. 
 
Elles résultent d’une concertation avec les maires des communes lors de plusieurs réunions organisées 
entre octobre 2014 et mars 2015. 
 
 Après analyse des différents scénaris possibles, après concertation avec les deux agents en charge de 
l’urbanisme (titulaire et remplaçante), la commune de Moëlan-sur-Mer a souhaité confier l’instruction 
des actes relatifs à l’occupation du sol suivants à la COCOPAQ : 
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- certificat d’urbanisme d’information 
- certificat d’urbanisme opérationnel 
- déclaration préalable  
- permis de construire 
- permis de démolir 
- permis d’aménager  

 
La commune se chargeant de réceptionner le dossier du pétitionnaire, de le renseigner sur l’outil 
informatique commun et de le transmettre à la COCOPAQ et aux différents services (ABF, DDTM…) 
 
L’agent titulaire en charge de l’urbanisme souhaite intégrer le service commun de la COCOPAQ. 
 
L’avis du Comité Technique a été sollicité. 
 
Le Conseil municipal est invité à : 

- approuver la création d’un service commun relatif à l’application du droit des 
sols à compter du 1er juillet 2015. 

- approuver la convention type de mutualisation pour la création d’un service 
commun relatif à l’application du droit des sols (ADS) 

- autoriser le Maire à signer ladite convention avec la COCOPAQ. 

 
 
Service commun et transfert du personnel 

 
Dans le cadre de la mise en place d’un service commun relatif à l’Autorisation du Droit des Sols à la 
COCOPAQ, après analyse des différents scénaris possibles, après concertation avec les 2 agents en 
charge de l’urbanisme, la commune a souhaité confier l’instruction des actes relatifs à l’occupation du 
sol suivants à la COCOPAQ : 

 

- certificat d’urbanisme d’information 
- certificat d’urbanisme opérationnel 
- déclaration préalable  
- permis de construire 
- permis de démolir 
- permis d’aménager  

 
L’agent titulaire en charge de l’urbanisme souhaite intégrer le service commun de la COCOPAQ, 
conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-4-2, avec 
maintien du régime indemnitaire et des avantages acquis. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 
- d’approuver le transfert d’un agent du cadre d’emploi des adjoints                              

administratif à temps complet de la ville de Moëlan sur Mer à la communauté 
de communes à  compter du 1er juillet 2015 

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence à compter du 1er juillet 
2015. 

 
Les avis du Comité Technique et de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion du 
Finistère ont été sollicités.  
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Le Maire précise que le Comité Technique a émis des avis favorables sur la création d’un service               
commun Cocopaq ADS et au transfert d’un agent communal. 
 
Pascal BOURC’HIS regrette le désengagement de l’Etat qui conduit les collectivités à se mutualiser pour 
continuer à rendre ce service à la population. Il indique qu’il votera contre cette création d’un service 
commun. 
 
Marie-Louise GRISEL indique que cette mutualisation est voulue par la commune, Quimperlé n’a pas 
souhaité rejoindre ce service pour l’instant. Elle souligne que « le choix » de l’agent transféré semble 
un peu dirigé. 
 
Le Maire précise que Moëlan a souhaité entrer dans le dispositif au plus tôt, d’autres communes de la 
Cocopaq l’ont différé pour des questions d’échéances La municipalité pense qu’en prévision de 
l’échéance en matière d’urbanisme de 2017, elle a fait le bon choix. 
 
Cette mutualisation de l’instruction permet à l’agent concerné par l’instruction des dossiers du droit 
des sols de bénéficier d’un transfert dans une structure intercommunale avec des possibilités 
d’évolution de carrière. 
 
Après avis favorable de la commission finances, affaires communales, urbanisme, 
 
Après avis du Comité Technique et consultation de la Commission Administrative Paritaire du Centre 
de Gestion du Finistère, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 2 abstentions (Pascal BOURC’HIS (2)) et 27 voix pour : 
 

- d’approuver la création d’un service commun relatif à l’application du droit des 
sols. 

- d’approuver la convention de mutualisation pour la création d’un service 
commun relatif à l’application du droit des sols (ADS) entre la commune de 
Moëlan-sur-Mer et la Cocopaq telle que présentée. 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention avec la COCOPAQ. 
- d’approuver le transfert d’un agent du cadre d’emploi des adjoints                         

administratifs à temps complet de la commune de Moëlan à la Cocopaq              
conformément notamment à l’article L.5211-4-1 du CGCT (maintien du régime 
indemnitaire et des avantages acquis). 

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 

N° 019-2015 : CREATION DE POSTE 

Serge BOURGOIS indique que dans le cadre d’une optimisation des services des ressources humaines 
avec un recentrage sur les RH et d’une réorganisation de l’accueil des services à la population dont 
l’urbanisme, il est proposé suite au transfert de l’agent de l’urbanisme au service commun ADS de la 
Cocopaq de créer une poste de responsable des élections et agent chargé de l’accueil des services à la 
population dont l’urbanisme. C’est  une création de poste à temps complet  

Le poste est ouvert sur les grades suivants :  

- Adjoint administratif 2ème et 1ère classe 

- Adjoint administratif principal 2ème classe et 1ère classe 
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- Rédacteur, rédacteur principal 2ème classe et 1ère classe 

Le conseil est amené à se prononcer sur la création d’un poste de « responsable des élections et agent 
chargé de l’accueil des services à la population dont l’urbanisme » à compter du 1er juillet 2015.  

 
Après avis favorable de la commission finances, affaires communales, urbanisme, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter la création d’un poste « responsable des élections 
et agent chargé de l’accueil des services à la population dont l’urbanisme » à temps complet au                    
1er juillet 2015 tel que présenté (fiche de poste). Le poste est ouvert sur les grades suivants : 

- Adjoint administratif 2ème et 1ère classe 

- Adjoint administratif principal 2ème et 1ère classe 

- Rédacteur, rédacteur principal 2ème classe et 1ère classe 

 
N° 020-2015 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Serge BOURGOIS indique que dans le cadre des avancements de grade 2015, recrutement, transfert. Il 
est proposé au Conseil de modifier le tableau des effectifs. 

 
Proposition du tableau des effectifs 
 

GRADES CREATION SUPPRESSION 

Adjoint administratif principal 2ème classe au 1er décembre 2015 TC 1  

Adjoint administratif 1ère classe au 1er décembre 2015 TC  1 

Adjoint technique principal 1ère classe au 1er décembre 2015 TC 1  

Adjoint technique principal 2ème classe au 1er décembre 2015 TC  1 

ATSEM principal 2ème classe au 1er juin 2015 TC 2  

ATSEM 1ère classe au 1er juin 2015 TC  2 

Adjoint  administratif 2ème  classe 1er juillet 2015 TC  1 
 
Après avis favorable de la commission finances, administration communales,  
 
Après avoir délibéré, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité la modification du tableau des effectifs telle que proposée              
ci-avant et l’inscription des crédits correspondant au chapitre 12. 
 

 
N° 021-2015 : ACHAT D’UN TERRAIN 
 
Serge BOURGOIS indique que dans le cadre de la réhabilitation de la zone artisanale de Kersalut, la 
commune de Moëlan a sollicité la Cocopaq pour l’obtention d’un terrain (achat ou mise à disposition) 
pour y installer un bassin de régulation des eaux pluviales pour l’ensemble de la zone artisanale. 
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Par délibération du 5 février 2015, le conseil communautaire a approuvé la cession à 4,70 € le m2 à la 
commune de Moëlan de « la surface non utilisée » de la parcelle AO147 d’environ 1 700m2

. 

 
Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur l’achat de « la surface non utilisée » de la parcelle 
AO147 d’environ 1 700m2 à 4,70 €/m2 à la Cocopaq et d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des 
documents relatifs à cet achat. Les frais se rapportant à cet achat sont à la charge de la commune. 
 
Après avis favorable de la commission finances, affaires communales, urbanisme 
 
Après avoir délibéré, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents 
relatifs à l’achat de 1 700 m² environ de la parcelle AO 147 à Kersalut à 4,70 €/m² à la Cocopaq. 
 
 
N° 022-2015 : CONVENTION PLH COCOPAQ 

 
Serge BOURGOIS indique que lors du conseil municipal du 13 septembre 2013, la commune a approuvé 
le programme local de l’habitat 2014-2019 avec la Cocopaq. 
La convention de contractualisation est l’acte premier du programme. Elle est inscrite à la fiche 1.1. 
La convention a pour objet de formaliser les engagements réciproques des signataires pour assurer le              
respect des objectifs du PLH entre 2014 et 2019. 

 
Le conseil est amené à se prononcer sur l’approbation de cette convention de contractualisation entre 
la Cocopaq et Moëlan-sur-Mer et d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Pascal BOURC’HIS regrette que la convention ne soit pas personnalisée, en effet certains articles ne 
sont pas applicables à la commune de Moëlan-sur-Mer. Il indique qu’Alain BROCHARD avait noté des 
disparités entre le programme approuvé en septembre 2013 et la convention de mise en œuvre. Il 
avait demandé à ce que les éléments soient vérifiés. Enfin, il regrette qu’il n’y ait pas eu avant 
l’approbation de cette convention, un débat sur l’évolution de l’urbanisme à Moëlan. 
 
Le Maire rappelle que le PLH a été voté en septembre 2013 par la précédente municipalité, que celui-ci 
avait été élaboré en 2011, 2012 et que certaines données sont totalement utopiques aujourd’hui. 
 
Cependant, la convention constitue la suite de l’adoption de la délibération de 2013. En conclusion, il 
précise qu’un débat sur l’urbanisme à Moëlan aura lieu. 
 
Gwénaël HERROUET rappelle que l’urbanisme est lié au dynamisme des écoles. 
 
Le Maire partage cette opinion, attirer des jeunes ménages sur la commune est important. 
 
Après avis favorables des commissions action sociale et urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 2 abstentions (Pascal BOURC’HIS (x2)) et 27 voix pour ; d’approuver la 
convention de contractualisation du PLH 2014-2019 (voté le 13 septembre 2013) entre la Cocopaq et 
Moëlan-sur-Mer et d’autoriser le Maire à la signer. 
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N° 023-2015 : FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION (FONDS CONCOURS SDEF) 

Marcelle LE GAL indique que dans le cadre des travaux de renforcement du réseau électrique à                  
Kerandoze et Kerampellan, du remplacement de matériel d’éclairage public de la Z.A de Kersalut et de 
l’effacement des réseaux basse tension et communications électroniques devant les services                  
techniques, le SDEF (syndicat d’électrification départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) 
finance les travaux sur les réseaux basse tension, participe à l’éclairage public et ou travaux de génie 
civil.   

 
Pour le 1er projet :  

- Renforcement Kerandoze-Kerampellan 97 345 € HT, la participation du SDEF 
est de 77 905 € HT et la part communale pour les télécommunications est de 
23 328 € TTC 
 

Pour le 2ème projet : 
- éclairage public Z.A de Kersalut : 21 727 € HT, la participation du SDEF est de 

10 863,50 € HT et la part communale de 13 036,20 € TTC. 
 

Pour le 3ème projet : 
- effacement des réseaux basse tension et communications électroniques            

devant les services techniques 72 432 € HT. La participation du SDEF est de  
58 143 € et la part communale de 17 146,80 € TTC. 

 
Le conseil est amené à délibérer pour :  

 

- accepter les projets de travaux tels que présentés 
- accepter le plan de financement proposé par le Maire 
- autoriser le Maire à signer les conventions financièrement conclues avec le 

SDEF pour ses travaux 
- autoriser le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à ces travaux. 

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

- d’accepter les projets de travaux tels que présentés ci-avant 
- d’accepter le plan de financement proposé par le Maire 
- d’autoriser le Maire à signer les conventions financièrement conclues avec le 

SDEF pour ses travaux 
- d’autoriser le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à ces travaux. 

 
 

N° 024-2015 : MODIFICATION DU REGLEMENT DU MULTI ACCUEIL « OCEANE » 
 
Jacques LE DOZE, présente les modifications mineures du règlement du Multi-accueil Océane. 
 
Gwénaël HERROUET trouve contraignante l’obligation pour les parents d’informer la crèche de leur 
planning de vacances 3 mois à l’avance. En effet, des situations personnelles évoluent, des situations 
peuvent devenir difficiles, il aurait souhaité de la souplesse dans l’organisation. 
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Jacques LE DOZE précise que cette modification découle d’une meilleure réponse aux familles en 
attente de place sur l’accueil ponctuel et d’une optimisation de la gestion. Il rappelle que la directrice 
prend en compte les situations exceptionnelles 
 
Après avis favorable de la commission petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le règlement du multi-accueil « Océane » ci-après : 
 
 

Règlement de fonctionnement  

du multi Accueil Municipal « OCEANE » - MOELAN sur MER 
  

 Présentation de l’établissement : 

 

Le multi accueil « Océane » de Moëlan Sur Mer est un service rattaché à la mairie; c'est un 

établissement municipal. 

1. Les locaux sont situés rue de Kerdiaoulig à Moëlan sur Mer. 
 
Tel : 02 98 96 58 92 
E-Mail : maisonenfancemoelan@wanadoo.fr 
 

La structure offre 2 fonctions différentes : 

 Le multi accueil (crèche-halte garderie) 

 le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Le RAM est indépendant de la crèche halte garderie et possède son  propre règlement. 

 

La structure petite enfance accueille de façon régulière ou occasionnelle, durant la journée, des  enfants 

âgés de 10 semaines  à 4 ans dans ses locaux. Elle a pour mission: 

 de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu'à leur 

développement. 

 de concourir à l'intégration sociale des enfants. 

 d'apporter son aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et 

leur vie familiale. 

Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est 

exigée. 
L’établissement assure pendant la journée un accueil collectif, régulier ou occasionnel ou 

d’urgence d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 
 

Il permet aux parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale en accueillant 

leurs enfants dans un environnement favorisant leur développement et leur épanouissement. 

 

Cet établissement fonctionne conformément : 

 

 aux dispositions du décret n° 2000-762 du 1
er
 août 2000,  au décret n°207-230 du 20 février                               

2007 et au décret n° 2010-613 du 07 juin 2010 
 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 

 aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après 
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La structure multi accueil dispose d'un agrément différencié lui permettant d'accueillir : 

 de 7h30 à 8h30 : 12 enfants 

 de 8h30 à 17h30 : 20 enfants 

 de 17h30 à 18h30 : 10 enfants 

L'article R.180-8 du décret n° 2000-762 du 1
er
 août 2000 prévoit toutefois que 

"Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10% de 

la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux 

d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire". 
 

Une place d'accueil d'urgence est réservée et permet donc de recevoir, sans délai, un enfant dont la 

situation familiale le nécessite. Cette place est limitée dans le temps. D’autre part, la structure garantit la 

possibilité d’accueil d’au moins un enfant dont les parents sont bénéficiaires de minima sociaux selon 

les textes en vigueur. 
 

2. La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30  du lundi au vendredi sauf jours fériés.  Pour ré-
pondre au mieux aux rythmes de l'enfant, il est recommandé, sauf contraintes particulières 
des familles, d'éviter à l'enfant une présence excédant dix heures d'affilée dans la struc-
ture. 

 

La halte-garderie est ouverte de 8h30 à 18h du lundi au vendredi sauf jours fériés. 
 

En cas de non-respect des horaires de fermeture, l'enfant sera confié à la responsable et cela 

entraînera un surcoût de facturation. 

 

La fermeture annuelle aura lieu 3 semaines en été et 1 semaine en décembre. 
 

En cas de fermeture exceptionnelle (un pont par exemple), les parents seront informés 15 jours 

avant, sauf en cas de force majeure (incident technique par exemple). 

 

Article I – Fonctions de la directrice 

 

L’établissement est placé sous la responsabilité et l’autorité de la directrice. 

 La directrice: infirmière-puéricultrice D.E assure un temps plein (35h). 

 

  Missions : 

 Elle reçoit, sur rendez-vous,  les parents et l'enfant lors de l'inscription définitive. Elle prend 

connaissance des informations concernant l'enfant et nécessaires à une prise en charge de 

qualité. 

 Elle assure la direction de l'organisation et de la gestion de la crèche. Elle fait appliquer les 

dispositions du présent règlement de fonctionnement. 

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

 Elle est  en charge du travail administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des 

données, rapports d’activité, écrits administratifs…). 

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

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

générale de la crèche. 

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

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

élus. 

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

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

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

 

 Compétences mobilisées : 

 Connaissances de l’enfant et de ses besoins 

 Capacité de management et d’encadrement d’équipe 

 Connaissance de la réglementation en matière de modes d’accueil 

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

 

En cas d’absence de la directrice, la continuité de la fonction de direction est assurée dans la crèche par 

l’éducatrice de jeunes enfants, ou, le cas échéant, par une auxiliaire de puériculture nommée par la 

directrice. L’organisation de la délégation des responsabilités ainsi que des protocoles d’actions ont été 

définis par la directrice, sont  à la disposition du personnel dans l’établissement. Cf : « Modalités 

permettant d’assurer la continuité de la fonction de direction ». 

En cas d’absence de la directrice au-delà de 15 jours, le remplacement est organisé par la direction 

générale. 

 

Article II - Personnel 

  

 L'éducatrice de jeunes enfants, adjointe de la directrice assure un temps plein. 

 

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

 Elle accueille l’enfant et sa famille 

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

éducatif 

 Elle met en œuvre et anime des activités éducatives 

 Elle valorise au sein de l'équipe la fonction éducative qui favorise l'éveil et le développement 

des enfants, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture. 

 Elle participe aux soins d’hygiène des enfants 

 Elle assure la responsabilité de la structure en l'absence de la directrice, en tenant compte des 

protocoles de soins ou d'urgence que celle-ci a mis en place. 

 Elle s'assure de recevoir l'accord de la directrice avant de prendre des décisions qui 

modifieraient le fonctionnement habituel de la structure. 
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 Les auxiliaires de puériculture, au nombre de 3 assurent chacune un temps plein. 

 

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

 Elles accueillent  l’enfant et sa famille 

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

 Elles répondent à ses besoins et sollicitations, assurent la surveillance et les soins et mènent, en 

collaboration avec l'éducatrice des activités d'éveil. 

 

 Deux aides maternelles, titulaires du C.A.P Petite enfance, l’une à temps plein, l’autre à ¾ 

temps. 

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

 Elles accueillent  l’enfant et sa famille 

 Encadrée par les professionnelles responsables, elle participe à des activités variées :  

encadrement des enfants, soins d’hygiène, aide aux repas,  tâches de désinfection, entretien du 

linge… 

 

 Un cuisinier à temps plein. 

 Il prépare, sur place, les repas des enfants selon les menus établis par la directrice, à partir de 

denrées fraîches ou, éventuellement de surgelés. 

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

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

 Il gère les stocks 

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

 Il assure une maintenance courante de l’établissement 

 

La crèche accueille également des stagiaires en formation. 

Toutes ces personnes sont soumises au secret professionnel  ainsi qu'à la discrétion professionnelle. 
 

Article III – Modalités d’admission 
 

Aucune réserve n'est faîte concernant l'âge, le sexe, la religion, les origines de l'enfant. Une priorité sera 

donnée aux familles à faibles revenus. 

 

 L’accueil d’un enfant en situation de handicap ou de maladie chronique est possible sous certaines 

conditions, dans un cadre bien défini et avec accord du médecin de la crèche. 
 

La crèche accueillera majoritairement les enfants résidant sur la commune, les autres critères retenus 

étant  l’ordre d’inscription et l’âge de l’enfant. 

 

 

 Constitution du dossier : 
 

Un entretien entre les parents et la directrice est un préalable nécessaire à l’admission en structure 

d’accueil. Lors de cet entretien, les modalités d’adaptation seront définies. 
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Une inscription deviendra définitive : 
 

 Suite à la constitution complète du dossier lors de cet entretien; les pièces indispensables étant: 

 les coordonnées des parents 

 une photocopie du certificat de vaccination* 

 les coordonnées du médecin traitant 

 les numéros de téléphone des parents (domicile, travail, portable) 

 les coordonnées des personnes autorisées à récupérer l'enfant 

 une autorisation d'intervention en cas d'urgence 

 une photocopie du livret de famille 

 une photocopie de la dernière feuille d'imposition (des 2 feuilles d'imposition pour les couples 

non mariés) 

 une photocopie de la dernière déclaration de ressources à la C.A.F 

 Après visite médicale avec le médecin de l’établissement qui se prononce sur l’admission de 

l’enfant. La présence d’un parent est obligatoire. 

Toutefois, dans les établissements d’une capacité de 20 places au plus, en accord avec la directrice, cet 

avis peut être donné par un médecin choisi par la famille ; ceci ne concerne que les enfants de plus de 4 

mois. 

* Les vaccins obligatoires doivent être pratiqués dans les délais légaux, à savoir : 

D.T.P (diphtérie-tétanos-poliomyélite) avant l’âge de 18 mois 

Le cas échéant, un certificat de contre-indication est exigé. 

Les autres vaccinations inscrites au calendrier vaccinal établi par le ministère de la Santé (R.O.R la 

vaccination contre la coqueluche, l'hépatite l'haemophiliusB) sont fortement conseillées. 

A noter que l’obligation de vaccintion du BCG (contre la tuberculose) a été suspendue en vertu du décret 

n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 mais reste recommandée pour certaines populations à risque et dans 

certaines régions exposées. 

 

Article IV – Conditions d’accueil des enfants : 

 Adaptation : 

 

Afin que l'enfant et la famille se familiarisent avec la structure, une période d'adaptation est nécessaire 

avant l'accueil effectif de l'enfant. Cette période permet aussi à l'équipe de prendre contact avec la 

famille  et l'enfant (connaissance de ses habitudes, de ses rythmes…) mais aussi de dédramatiser cette 

période de séparation. La période d'adaptation est établie par la directrice avec la collaboration des 

parents et selon leur disponibilité lors de l’entretien d’admission. 
 

 Les différents types d’accueil : 
 

 L’accueil régulier concerne les enfants de moins de 3 ans qui fréquentent la 

structure régulièrement (≥ mi-temps/ semaine ≈ 25 H) avec un planning fixe 

défini selon des séquences horaires et un contrat d’inscription (de 6 ou 12 

mois).  Facturation mensuelle forfaitaire. 

Les plannings de présence doivent être transmis à la directrice au plus tard, trois mois avant la période 

concernée. 
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L’absence de planning est considérée comme une rupture d’engagement ; sa place en crèche peut être 

attribuée à un autre enfant. 

Toute demande de modification d’un contrat d’accueil régulier fera l’objet d’une demande écrite 

adressée à la directrice. Seules les demandes n’entraînant pas de dysfonctionnement organisationnel 

pourront être envisagées après étude et avis du  responsable de l’établissement. 

 L’accueil occasionnel concerne : 

- Les enfants de moins de 4 ans inscrits en accueil régulier et à temps partiel (< mi-temps/ 

semaine) et qui pourraient bénéficier d’une extension de fréquentation ponctuellement. 

Facturation mensuelle + facturation complémentaire. 

- Les enfants de moins de 4 ans qui fréquentent la structure sur des créneaux horaires et une durée 

variable en fonction des places disponibles. Facturation au réel. 

- L’accueil très ponctuel (≤ 3h /jour) ou d’urgence. Facturation au réel. 

- Les heures d’accueil de l’enfant, correspondant à la situation de la famille, sont fixées en accord 

avec la responsable de l’établissement au moment de l’admission de l’enfant et doivent être 

respectées. 

 

Séquences horaires journalières possibles (4 possibilités) : 

 

10 heures 6 heures (4 heures+2 heures) 5 heures Ponctuel ≤ 3 heures 

Journée  (8h de 

présence max) 

 

Une demi-journée avec repas 

(4h de présence max) 
Une demi-journée 

après-midi 

(4h de présence max) 

Sans repas 

Dans le cas d’horaires de travail étendus, une heure supplémentaire peut être envisagée : 

La période d’adaptation est facturée. 
 

 Arrivées et départs des enfants : 

 

A l’arrivée et lors de la reprise des enfants, les parents ou les personnes autorisées présents sont 

responsables de leur enfant à partir du moment où celui-ci se trouve dans le SAS d’entrée. Les enfants 

ne sont confiés qu’à des personnes majeures (parents ou personnes inscrites sur la fiche de 

renseignements et d’autorisation (vu avec la directrice lors de l’entretien d’admission)). Le personnel est 

susceptible de demander une pièce d’identité à toutes personnes à qui il remet l’enfant. 
 

L’enfant arrive propre (les bains de propreté ne sont pas donnés), habillé et ayant pris son premier repas. 
 

 Retards : 

 

Les parents doivent respecter les horaires. En cas de retards répétés, le maintien de l’enfant dans 

l’établissement pourrait être remis en cause. 

 

 Radiation : 

 

Un préavis de 2 mois est à respecter par les parents pour la radiation de leur enfant. Ces derniers sont 

tenus d’informer la directrice qui établira une fiche de sortie. Quand ce préavis n’est pas respecté, les 

2 mois d’accueil  qui suivent sont dus (calculés sur la base du dernier contrat). 
 

En dehors du départ d’un enfant avec préavis, les motifs de radiation sont : 
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 le non respect du règlement intérieur et notamment des horaires 

 tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le 

fonctionnement de l’établissement. 

 

 

 Absences pour congés : 

 

Les absences déductibles, pour cause de congés, sont limitées à huit semaines annuelles pleines (Du 

lundi au vendredi), y compris les quatre semaines de fermeture. Les dates d’absence sont à préciser à la 

signature du contrat ou, au plus tard et par écrit, trois mois avant la date d’absence effective. 
 

 Absences : 

 

En cas d’absence de l’enfant, prévenir l’établissement dès le premier jour d’absence. 

Aucune déduction ne sera admise, sauf pour les motifs suivants : 

 Hospitalisation de l’enfant, dès le 1
er
 jour d’hospitalisation 

 Maladie de l’enfant supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1
er
 jour de maladie et 

les 2 jours suivants), sur présentation d’un certificat médical remis à la directrice dans les 

48heures. 

 Les réservations en accueil occasionnel ne seront pas facturées si l’annulation a été faite auprès 

de la directrice 72 h avant le jour concerné. 
 

 Assurance : 

 

La mairie souscrit une assurance pour les locaux et une assurance responsabilité civile pour les enfants 

et les salariés. 

 

Les parents sont responsables de leur enfant tant que celui-ci n'a pas été accueilli par un professionnel et 

dès qu'ils ont retrouvé leur enfant pour le départ. 

 

Facturation des familles : 

   

Article V- Mode de calcul de la participation familiale et modalités de paiement : 
 

Le barème défini par la CAF est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources 

mensuelles moyennes de la famille. Si en cours d’exécution du contrat, la CAF modifie ces éléments, 

cela pourrait entraîner la modification de nos modalités (tarif et règlement intérieur). 

 

Le barème du tarif horaire se calcule ainsi : 

 

Revenus / 12 X taux d’effort 

100 

 Ressources : 
 

Le montant des ressources pris en compte pour le calcul des participations familiales est celui 

communiqué par les familles à la CAF et accessible sur le site CAFPRO par la directrice avec 

l’autorisation des parents (Fiche d’autorisation complétée lors de l’admission de l’enfant). 
 

Pour les non allocataires ou en l’absence du numéro d’allocataire, les revenus pris en compte sont ceux 

inscrits sur l’avis d’imposition de l’année de référence utilisée par CAFPRO, tous revenus imposables 

avant abattements. Seules déductions : les pensions alimentaires versées ; les déficits professionnels de 

l’année de référence ; les déficits fonciers. 
 

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

familiales. 

 

 Taux d’effort : 

 

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

 

2 enfants 

 

3 enfants 

 

4 enfants 

 

5 enfants et + 

 

0,06% 0,05% 

 

0,04% 

 

0,03% 

 

0,025% 

 

 

Les heures de réservation et/ou de présence effective sont facturées en ½ heures pleines. 

Chaque fin de mois ou début du mois suivant il sera établi, par la directrice un avis de paiement remis à 

la famille. Tout avis de paiement non contesté dans les 10 jours suivant son établissement sera considéré 

comme accepté par les parents. Les familles recevront ensuite une facture du Trésor Public et devront 

s’acquitter du règlement au : 
Trésor Public 

3 rue du Pouligoudu 

29300 QUIMPERLE 

Toute absence de renseignements administratifs imposera l'application d'un tarif horaire moyen, établi 

sur la moyenne des participations familiales observée sur l'année. 

 Paiement mensuel : 

Pour l’accueil régulier, le paiement mensuel est contractualisé par écrit avec la famille pour une durée de 

6 mois ou 12 mois sur la formule qu’elle a choisie : amplitude journalière et nombre de jours réservés 

par semaine. Elle repose sur le principe de la place réservée et s’applique quels que soient le rythme et la 

durée de la fréquentation de l’enfant. 

 

Pour l’accueil ponctuel, les familles bénéficiaires d’un contrat sont facturées selon les termes du contrat. 

Les familles ne bénéficiant pas de contrat sont facturées au tarif horaire sur la base du barème CAF 

après comptabilisation des heures consommées dans le mois. 

Qu’il s’agisse d’accueil régulier ou ponctuel, toute heure entamée est due. 

Pour l’accueil d’urgence, si les ressources de la famille sont connues, le barème de la CAF est appliqué ; 

si elles ne le sont pas, la facturation est établie sur la base d’un tarif moyen. 

 Prélèvement automatique : 

Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique en remplissant le 

formulaire joint au règlement de fonctionnement. 

 Réactualisation des tarifs : 

Le tarif horaire est réactualisé au mois de janvier de chaque année. A cette occasion, les familles 

justifient leurs derniers revenus. 

Ainsi pour réactualiser les revenus, en accord avec la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL) et la CAF, les ressources des familles peuvent être consultées directement sur le fichier 

CAF des déclarations de ressources. Seules les personnes habilitées par la CAF ont accès à ce fichier. 

 

Article VI – Fonctionnement : 

 Modalités du concours du service prévention, soutien, information du personnel : 

La surveillance médicale est assurée par un médecin vacataire (Dr RIO, médecin généraliste à Moëlan 

sur Mer ; en son absence Dr BOURGEOIS médecin généraliste à Moëlan sur Mer). 
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 Il se prononce, après visite médicale, sur l’admission de l’enfant. 

 Il assure aussi les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas 

échéant, auprès des parents. 

 Il veille aussi à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à 

prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémies, ou autres situations dangereuses pour 

la santé. 

 Il organise les conditions du recours aux services d’urgence. 

 

 

 Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec 

le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure : 

 

La prise de médicaments reste exceptionnelle. L’administration est assurée par l’infirmière de 

l’établissement, sur présentation d’une ordonnance dûment complétée par le médecin. Cette ordonnance 

comporte : 
 

- Le nom de l’enfant 

- La durée de traitement 

- La posologie 

 

L’infirmière délègue aux auxiliaires de puériculture, sous sa responsabilité, le droit d’administrer 

certains médicaments (Doliprane, spray nasal, traitement homéopathique) selon les protocoles à 

disposition du personnel. 
 

Les médicaments du matin et du soir sont administrés par les parents avant l'arrivée à la crèche. 
 

Les vitamines ne sont pas administrées. 
 

 Accueil d’un enfant malade : 

 

Lorsqu’un enfant présente des symptômes inhabituels à l’arrivée ou dans la journée, il appartient à la 

directrice d’apprécier s’il peut être gardé. 
 

Les enfants atteints d'une pathologie contagieuse, nécessitant une éviction et ceux dont l'état nécessite 

une surveillance ou des conditions particulières de confort, ne peuvent être accueillis, conformément aux 

circulaires médicales. 

 

Les parents seront systématiquement informés par téléphone, des troubles (hyperthermie, 

vomissements….) survenus chez leur enfant, ceci afin qu'ils s'organisent (prise de rendez-vous chez le 

pédiatre…) ou seront invités à venir chercher leur enfant en cas de troubles importants (hyperthermie > à 

39°, douleurs importantes…) 
 

 Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence : 

 

Des protocoles médicaux d’urgence ont été élaborés. Ils peuvent être consultés auprès de la directrice, 

notamment : 
- Protocole d’appel des services d’urgence 

- Les urgences pédiatriques nécessitant l’intervention du S.M.U.R 

- Les états pathologiques d’un enfant nécessitant l’intervention du médecin de crèche 

- Les états pathologiques d’un enfant ne nécessitant ni l’intervention du médecin, ni l’intervention 

du S.M.U.R 
 

Il est laissé à la diligence de la responsable le soin de prévenir le service d'urgence 
( S.A.M.U, pompiers, médecin) et les parents. 
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 Réunion : 
 

Une réunion pédagogique  de travail du personnel est organisée tous les 2 mois entraînant une fermeture 

anticipée de l’établissement à 16 heures. Les dates seront communiquées aux familles. 
 

 Modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement : 

 

Le règlement intérieur est présenté pour approbation aux parents lors de l’entretien d’admission ; les 

différents articles sont discutés avec les parents. 
 

Le projet d’établissement est laissé à leur disposition. 

 

Les informations sont affichées tout au long de l’année sur le panneau dans le sas d’accueil. 

 

Les parents sont invités à participer à une fête annuelle (avant la fermeture d’hiver) ; buffet, exposition 

photos ; exposition des réalisations de leurs enfants…. 
 

Les parents sont invités à participer à la vie de la crèche, notamment : 

 

- En communiquant avec le personnel matin et soir lors des transmissions 

- En  participant  à des réunions proposées par les élus, la directrice ou le médecin de crèche.   

- En  proposant des thèmes de réunion qu’ils voudraient débattre avec ou sans professionnels 

extérieurs. 

- En entrant  dans la structure à tout moment ; cependant, pour le bien de l’enfant, ceci est 

préférable le soir, lors des retrouvailles. 

- En proposant leur participation lors de sorties 

- En demandant à rencontrer la directrice et le personnel en dehors de la présence des enfants 
 

 Alimentation : 

 

Tout enfant ayant une alimentation diversifiée et présent à la crèche au moment des repas sera servi avec 

les autres. (Exp : en cas de retard d’un parent). 
 

Les boites de lait 1
er
 âge, lait de suite, lait et produits alimentaires de régime sont fournis par la famille. 

 

La diversification alimentaire se poursuit à la crèche, à la demande des familles, dans la continuité de ce 

qui a été fait à domicile, si cette diversification est compatible avec les besoins et l'âge de l'enfant. 
 

Les menus sont élaborés par la directrice, en fonction de l'âge, des besoins nutritionnels des enfants et 

sont affichés dans l'accueil. 

 

Les biberons et tétines sont systématiquement stérilisés avant utilisation. Les biberons sont préparés le 

matin par les auxiliaires de puériculture. 

 

Les repas sont préparés sur place par un cuisinier professionnel. Des contrôles vétérinaires sont faits 

périodiquement dans la cuisine. 

 

L’eau du robinet est servie aux enfants de plus de 18 mois. (Analyses  2 fois/an) 

 

Toute demande de régime ne peut être appliquée que sur présentation d’une ordonnance médicale. La 

mise en place de cette disposition est effective après avis du médecin de l’établissement et signature du 

protocole d’accueil individualisé. 
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 Qualités environnementales 

 

La structure adopte une gestion éco-responsable à visée double : 

 

- Agir sur les conditions d’accueil des enfants en optimisant un climat sain, propice à leur 

développement, à leur santé à leur qualité de vie 

- Améliorer les impacts de la structure sur l’environnement 

 

Les actions : 

 

- Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés 

- Suppression de bombes désodorisantes 

- Utilisation de piles rechargeables 

- Suppression de biberons non homologués « sans bisphénol »…… 

 

 Trousseau : 

 

La tenue vestimentaire est propre et appropriée au temps. 
 

Les parents sont tenus de fournir un trousseau lors de l’admission de l’enfant, comprenant une tenue 

complète de rechange (marquée au nom de l’enfant) et une  paire de chaussons pour les enfants qui 

marchent (marqués au nom de l’enfant) ; ainsi qu’une petite pharmacie comprenant 
 

         - 1 tube de crème pour érythème fessier 

         - 4 suppositoires de Doliprane® en fonction du poids de l’enfant  

         - 8 dosettes de sérum physiologique 

         - 4 dosettes d’éosine  
         - 1 tube de crème solaire et un chapeau de soleil dès le mois de mai. 
         - 2 sacs lavables (30 cm maximum) pour stocker le linge sale remis aux familles 
         - 1 boite de 10 compresses stériles 

 Ce stock sera renouvelé dès que besoin. Le tout est rangé dans une pochette marquée au nom 

de l’enfant. 
 

Article VII – Dispositions particulières : 
 

Un registre journalier de présence est établi. 
 

Tout incident ou accident est signalé au médecin de Protection Maternelle et Infantile. 
 

L'usage de l'alcool et du tabac est formellement interdit dans les locaux. 

 

Le port de bijoux chez les enfants est interdit pour des raisons de sécurité. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ce règlement intérieur peut être révisable à tout moment. Toutes les modifications apportées 

seront signifiées aux familles. 

 

Les parents prennent connaissance du projet d’établissement et du règlement intérieur de la 

crèche halte-garderie lors de l'inscription de leur enfant. Ils s'engagent à le respecter et à le signer. 

 

Approuvé par le maire et la directrice de la Maison de l'Enfance. 

 

 

A  Moëlan sur Mer le ……………………..………… 2015 
 

                         Le Maire,                                                          La directrice, 
                    M. LE PENNEC                                                    Mme LIJOUR 
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N° 025-2015 : MODIFICATION DU REGLEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES 

Jacques LE DOZE présente les modifications mineures du règlement des temps périscolaires. Elles             
concernent surtout des changements de termes, une modification de la durée des périodes, une              
modification de l’horaire des TAPS maternelles à Kergroës (déjà mise en œuvre cette année), une             
modification de la date d’inscription. 
 
Après avis favorable de la commission affaires scolaires, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le règlement des temps périscolaires ci-après : 
 

REGLEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES de MOËLAN-SUR-MER 
 

Restauration scolaire – Accueil périscolaire – temps d’activités périscolaires (TAP) 
 

 
1) Présentation / encadrement 
 
La participation des enfants aux différents temps périscolaires n’est pas obligatoire, ce sont des services 
mis en place par la commune.  
Les enfants y sont encadrés par le personnel municipal (ATSEM, personnel de restauration scolaire,             
d’ accueil périscolaire, animateurs) et également par des intervenants spécialisés, pour les enfants en 
élémentaire inscrits aux TAP (Temps d’activités périscolaires). 
Les ateliers mis en place dans le cadre des TAP sont considérés comme un temps d’éveil, de détente, 
de découverte et non pas d’enseignement. 
 

 
2) Horaires de fonctionnement 
 
Les temps périscolaires fonctionnent uniquement en période scolaire.  
 

2-1 Restauration scolaire 
 
Ecoles maternelles : 
 

BOURG KERGROES KERMOULIN 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

12 h – 13 h 45 12 h – 13 h 45 12 h 15 – 14 h 

 
Ecoles élémentaires : 
 

BOURG KERGROES KERMOULIN 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

12 h – 13 h 30 12 h – 13 h 30 12 h 15 – 14 h 

 
2-2  Accueil périscolaire 

 

Ecole élémentaire du 
BOURG 

Ecole maternelle du 
BOURG 

Ecoles maternelle et 
élémentaire de 
KERGROES 

Ecole de KERMOULIN 

« * », mardi, jeudi et 

vendredi 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

7 h 15 – 9 h 7 h 15 – 9 h 7 h 15 – 8 h 45 7 h 15 – 9 h 

16 h 28 – 18 h 45 16 h 30 – 18 h 45 16 h 15 – 18 h 45 16 h 30 – 18 h 45 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 

7 h 15 – 9 h 7 h 15 – 9 h 7 h 15 – 8 h 45 7 h 15 – 9 h 

12 h – 12 h 30 12 h – 12 h 30 11 h 45 – 12 h 30 12 h – 12 h 30 

« * » sauf lundi soir : 16 h 30 à 18 h 45 
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2-3  Temps d’activités périscolaires (TAP) 
 

Ecoles maternelles : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

BOURG KERGROES KERMOULIN 

13 h 30 – 13 h 45 13 h 30 – 13 h 45 13 h 45 – 14 h 

16 h – 16 h 30 15 h 30 – 16 h 15 16 h – 16 h 30 
 

Ecoles élémentaires : 
 

BOURG KERGROES KERMOULIN 

Mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

15 h 30 – 16 h 28 15 h 30 – 16 h 15 

12 h 15 – 13 h /13 h -13 h 45 et 
13 h 45 – 14 h récré 

16 h – 16 h 30 

 
3) Modalités de fonctionnement 
 

3-1 Restauration scolaire 
 
L’inscription à la restauration scolaire implique de relayer l’action éducative des encadrants 
(comportement, éducation au goût).  
 
Des mesures d’exclusion temporaire ou définitive pourront être prises à l’encontre d’enfants perturbant 
gravement son fonctionnement.  
 
 

3-2 Accueil périscolaire 
 
Pour respecter les obligations de service des personnels et aussi leurs propres obligations familiales, 
les enfants doivent impérativement être repris avant la fin de l’accueil périscolaire, le soir et le mercredi 
midi. Le non-respect de l’horaire entraînera la radiation de l’accueil périscolaire. Des mesures seront 
prises en cas de non-respect de l’horaire. 
Seuls les enfants ayant participé aux TAP de l’après-midi ou à l’APC peuvent ensuite être pris en 
charge par l’accueil du soir. 
 
 

3-3 TAP 
 
TAP en maternelle : 
 
Après la restauration scolaire, les plus petits partent à la sieste, qui se poursuit sur ce temps de TAP. 
Les plus grands sont en temps calme encadré. 
Le soir, goûter aménagé et gratuit pour les enfants inscrits (également pour les enfants en élémentaire à 
l’école de Kermoulin). 
 
TAP en élémentaire : 
 
Les activités en élémentaire sont programmées sur 4 périodes de 9 semaines et sont organisées dans 
le cadre du projet éducatif territorial de la commune (disponible sur demande). Le programme des 
activités sera communiqué aux enfants et aux familles avant chaque période pour inscription aux 
activités. 
Les enfants sont répartis par tranche d’âge, sous l’autorité de l’animateur. 
Suivant les écoles et les équipements disponibles, les activités auront lieu dans l’école ou à proximité. 
Selon le trajet et l’âge des enfants, d’autres personnels pourront être mobilisés pour une sécurité 
maximum. Les intervenants sensibiliseront les enfants aux règles de sécurité, préalablement au 
déplacement, au respect des locaux, du matériel et du personnel. 
Les salles de classes pourront être utilisées, en concertation avec les enseignants, et conformément à 
la charte d’utilisation des locaux. 
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Pour des raisons organisationnelles, l’enfant inscrit aux activités devra être présent pour la durée des 
séances et de la période. Aucune modification ne pourra être apportée en cours de période, sauf en cas 
de participation de l’enfant aux APC organisées par les enseignants. 
 
Toute absence devra être justifiée auprès de l’animatrice des TAP pour un bon fonctionnement des 
activités par téléphone au 06 14 08 02 19. 
Toute exemption d’activité (sportive par exemple) devra être signalée par écrit lors de l’inscription. 
 
L’enfant ne pourra pas quitter l’activité avant la fin de celle-ci. De plus, les horaires fixés pour la 
récupération de votre enfant devront être impérativement respectés. Les parents ne sont donc pas 
autorisés à venir chercher leurs enfants avant le retour dans la cour de l’école (13h45 ou 16h15 ou 
16h28 suivant les écoles).  
 
A l’issue des TAP, les enfants pourront soit : 
- être accompagnés à l’accueil périscolaire (soir), s’ils sont inscrits ou si les familles ont un contretemps 
pour les récupérer (ce service sera facturé) 
- repartir avec leur famille 
- rentrer chez eux seuls sous couvert d’une autorisation parentale 
- partir avec le transport scolaire (soir) 
 
A la fin du temps scolaire, pour les enfants non inscrits aux TAP et dont les parents ne seraient pas 
venus à la fin de l’heure de classe, soit : 
- ils seront dirigés vers les activités dites libres 
- ils rentrent chez eux sous couvert d’une autorisation parentale 
 
 
4) Inscription 
 
L’inscription préalable aux activités périscolaires est obligatoire, que ce soit pour une fréquentation 
permanente, occasionnelle ou de très courte durée. 
L’inscription s’effectue sur une fiche commune en mairie. Elle sera renouvelée à chaque début d’année 
scolaire. 
Elle doit se faire au plus tard 8 jours avant la rentrée des classes pour les nouveaux élèves, et 
jusqu’au 20 juillet pour les réinscriptions. 
 
Des inscriptions en cours d’année sont possibles, se renseigner auprès de la mairie. 
 
 

4-1  Inscription restauration scolaire et accueil périscolaire 
 
Pour bénéficier de ces services, les familles doivent être à jour des factures de restauration scolaire 
et/ou d’accueil périscolaire, émises au cours de l’année scolaire précédente.  
 
La famille signale sur la fiche d’inscription aux temps périscolaires les enfants susceptibles de 
fréquenter l’accueil périscolaire durant l’année scolaire en cours.  
 
Pour la restauration scolaire, l’option de fréquentation (complet, permanent ou occasionnel) se choisit 
avant le mois en cours et détermine la facturation. Cette option ne peut pas changer en cours de mois.  
 
 

4-2  Inscription aux TAP  
 

Un planning des activités sera distribué aux enfants et aux familles avant chaque période d’activités. Ils 
pourront choisir leurs activités, par période, et confirmer alors les jours d’inscription des enfants. 
 
Un enfant non inscrit en début de période, et dont les parents connaîtraient un changement de 
statut professionnel, ou de situation familiale, pourrait être inscrit. 
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5) Tarifs 
 
Seules la restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des services facturés aux familles. 
 
Avec la mise en place des TAPS, les 5 premières minutes en Accueil périscolaire du soir sont gratuites. 

 
Les tarifs sont établis en fonction du dernier quotient familial fourni par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) qui s’applique sur plusieurs tranches.  
Une famille éprouvant des difficultés de paiement peut s’adresser au CCAS à la Maison des 
Solidarités.  
Lors de son inscription, chaque famille doit remettre son quotient familial donné par la CAF. Pour 
l’obtenir, il suffit d’aller sur le site www.caf.fr, ou de téléphoner au 0 810 252 930 avec son numéro 
d’allocataire (indiqué sur tous les courriers CAF).  
  

Les familles n’ayant pas remis ce document se verront appliquer le tarif le plus élevé. 
  
Si, en cours d’année, une famille présente un document attestant d’une modification de son quotient 
familial CAF, il sera pris en compte dans la facturation suivante.  
 
Les tarifs sont votés par le conseil municipal.  
 
Les TAP sont entièrement pris en charge par la collectivité. 
 
6) Paiement 
 
Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique. Des formulaires sont à 
leur disposition en mairie.  
 
 

6-1 Accueil périscolaire 
 
La facturation se fait au nombre de jours de présence effective de l’enfant. Dès lors que l’enfant est pris 
en charge en service d’accueil périscolaire, sa présence est comptabilisée.  
Au vu du pointage établi par la surveillante, une facture bimestrielle, émise par la perception de 
Quimperlé, est établie en fin de période (chèque libellé à l’ordre de : TRESOR PUBLIC).  
 

6-2 Restauration scolaire  
 

Le nombre de repas pris par l’enfant est arrêté au dernier jour du mois et reporté sur la facture qui sera 
adressée aux familles, au début du mois suivant, par la perception de Quimperlé. 
 
POURRA ETRE DÉFALQUÉ, LE MONTANT DES REPAS NON PRIS POUR ABSENCE DE 
L’ENFANT, SOUS RÉSERVE QUE LA FAMILLE AIT PRÉVENUE LA SEULE PERSONNE 
COMPÉTENTE, C'EST-À-DIRE LE GESTIONNAIRE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
CENTRALE DU BOURG (TÉL-RÉPONDEUR : 02 98 39 73 69), AU PLUS TARD LA VEILLE ET, EN 
CAS DE MALADIE, AVANT 9 HEURES LE MATIN IMPERATIVEMENT 
ATTENTION POUR LES ELEMENTAIRES UNIQUEMENT : A PARTIR DU 3EME JOUR D’ARRÊT 
CONSÉCUTIF ET SUR PRESENTATION D’UN JUSTIFICATIF MEDICAL.  
 
 
7) Responsabilités 
 
La mairie décline toute responsabilité pour tout événement survenu en dehors des activités 
périscolaires. Sa responsabilité n’est engagée que pendant les activités périscolaires, aux heures 
annoncées et, s’il y a lieu, à l’occasion du transfert école – activité et à la sortie de l’activité.  
De ce fait, et pour le bon déroulement des séances, dans le cadre des TAP, l’enfant ne pourra pas 
quitter l’activité avant sa fin. 
Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non respect des 
consignes, sera à la charge des responsables légaux de l’enfant. 
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7-1 Sécurité 
 
En cas d’accident pendant une activité, la municipalité se chargera de prévenir les secours et les 
parents ou responsables légaux. 
La transmission des informations se fera par le personnel municipal ou les intervenants (TAP) pour 
toutes les écoles, par le biais d’un rapport qui sera communiqué au coordinateur : il mentionne le nom, 
le prénom de l’enfant, les dates, heures, faits et circonstances de l’accident. 
 
 

7-2 Engagement de chacun 
 
La commune s’engage à proposer des activités permettant l’ouverture des enfants vers des domaines 
artistiques, culturels, manuels, etc., en particulier durant les TAP. 
Les enfants s’engagent à participer à l’ensemble des activités périscolaires avec le même état d’esprit 
qu’ils ont pendant les activités scolaires : écoute, respect des autres (camarades, animateurs, 
intervenants), respect du matériel, respect du règlement en vigueur. Ils doivent être calmes sur le trajet, 
ne pas courir. 
En cas de problèmes répétés (désobéissance, perturbation, manque de respect), Monsieur le Maire ou 
son délégataire prendra contact avec les familles, pour obtenir une amélioration du comportement. Si 
les problèmes persistent, le Maire pourra prendre des mesures allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou 
définitive. 
Dans tous les cas, le personnel, placé sous l’autorité territoriale, et les intervenants extérieurs, doivent 
respecter le présent règlement. 
 
8) PAI  
 
Les allergies alimentaires, les maladies liées à la nutrition (diabète…), les handicaps doivent être 
signalés à l’inscription, même pour l’accueil périscolaire et les TAP. 
 
L’adhésion au PAI (Projet d’accueil individualisé) conditionne l’admission à la restauration.  
 
 

 
Le présent règlement a été validé en séance du Conseil municipal du 20 Mai 2015 et est 
applicable à compter du 6 Juillet 2015. 
 
 Le Maire, 
 Marcel LE PENNEC 
 

 
 

N° 026-2015 : MODIFICATION DU REGLEMENT D’AFFICHAGE 

Pascale NEDELLEC indique que suite à des demandes des associations Moëlanaises, il est proposé au 
Conseil municipal de se  prononcer sur la modification du règlement d’affichage de la commune de 
Moëlan. 
 
Marie-Louise GRISEL craint des difficultés dans l’organisation : 
 

- absence de contrôle du texte par la mairie 
- superposition des affiches 
- problèmes de responsabilité communale en cas d’accidents des bénévoles des 

associations. 
 
Pascale NEDELLEC indique que sur ce dernier point une modification avait été apportée lors de la 
commission. 
 
Stanley SEILLIER indique que les membres des associations sont des personnes responsables. 
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Serge BOURGOIS pointe aussi le temps du travail dégagé pour les services techniques pour d’autres 
tâches. 
 
Après avis favorable de la commission communication, 
 
Après information de la commission vie associative, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 2 abstentions (Marie-Louise GRISEL (x2)) et 27 voix pour ; d’adopter le 
règlement d’affichage ci-après : 
 

Modification du règlement relatif aux conditions d’affichages à la commune de Moëlan-sur-Mer 
 

Prescriptions en matière d’affichage sur le territoire communal. 
 

Généralités 

 

- La commune de Moëlan-sur-Mer rappelle que toute publicité et tout affichage, quels 

qu’en soient les émetteurs, sont strictement interdits en dehors des espaces prévus à 

cet effet. Sont notamment prohibés les affichages sur les arbres, poteaux élec-

triques, feux tricolores ou panneaux de signalisation routière conformément aux ar-

ticles L581-4 et suivants du code de l’environnement et R418-3 du code de la route. 

 

- Par leurs actions et manifestations, les associations Moëlanaises contribuent à l’animation 

sociale de la ville et valorisent son image. Aussi, la commune a-t-elle proposé un certain 

nombre d’emplacements autorisés, listés en annexe : 

 

– Des espaces pour la pose de banderoles  

- Des vitrines double face adaptables autour des candélabres implantés sur les 

axes principaux de la commune 

- Des panneaux d’affichage dits libres  

 

Il existe par ailleurs des vitrines d’informations municipales. 

 

- Afin de faciliter l’affichage des manifestations annoncées par les associations moëlanaises, 

toute information diffusée sur les emplacements énoncés en annexe ainsi que leur gestion 

(stockage…) sont à la charge des associations. 

 

- La diffusion des informations  est conditionnée par le respect de la législation et des 

règles édictées dans le présent règlement. 

 

- Le non-respect de la réglementation est répréhensible, et sera poursuivi conformément aux 

textes en vigueur. 

 
Règlement relatif aux conditions générales de l’affichage à Moëlan-sur-Mer 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route et notamment les articles R.418-1 à R.418-9 ; 
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Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.581-1 et suivants, les articles L.581-24 

et suivants ; 

Considérant qu’il convient de réglementer les dispositifs d’affichages temporaires concernant 

l’annonce d’évènements festifs, récréatifs ou d’animation, 

Considérant la mise en place d’un réseau d’affichage ayant pour fonction de promouvoir les 

évènements communaux, intercommunaux et associatifs notamment, 

Considérant les modalités de diffusion et d’affichage, 

 

La Mairie de Moëlan-sur-Mer modifie le règlement qui fixe les conditions d’affichage temporaire 

quant à l’usage d’un réseau d'affichage gratuit mis à disposition pour annoncer les évènements 

communaux, intercommunaux et associatifs notamment. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DES ESPACES D’AFFICHAGE 

 

1- Accès au réseau d'affichage 

Sauf dérogation exceptionnelle de Monsieur le maire, l’affichage des manifestations est  

exclusivement soumis et organisé en fonction du règlement d’affichage. L’affichage, en dehors des 

lieux autorisés par la loi, et par le présent règlement, est considéré comme illégal.  

 

Le réseau d'affichage destiné aux associations Moëlanaises pour les manifestations se déroulant 

sur le territoire de la commune est listé en annexe. 

 

Ce réseau d’affichage n’est pas destiné aux structures commerciales. 

 

2- Contenu des messages 

Le contenu des messages ou illustrations doivent respecter la Loi. Les affiches portant atteinte à 

la morale et aux bonnes mœurs, à caractère religieux, discriminatoire ou contraire à la Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen, ne sont pas autorisées. 

 

Les affiches pourront éventuellement comporter le nom d'un ou plusieurs sponsors (logo ou texte), 

à l'exclusion de toute image de produit de marque. La référence au(x) sponsor(s) ne pourra occuper 

plus de 10% de la surface de l'affiche. 

 

3- Superficie des affiches 

La dimension des affiches dans les vitrines adaptables autour des candélabres ne pourra excéder 

0,50 m x 0,70 m (format portrait). 

 

4- Utilisation des supports 

Les associations concernées pourront utiliser librement les supports définis, en fonction des places 

disponibles. 

 

La municipalité se réserve la possibilité d’utiliser les espaces banderoles. 

 

Le nombre des emplacements de panneaux ou banderoles est indicatif et ne saurait constituer un 

engagement de la municipalité, qui gère les supports.  

 

5- Demande d’affichage 

Toute association désireuse d'avoir accès au réseau d'affichage devra s’adresser en mairie pour 

obtenir la clé des vitrines et la rendre dans la journée. 
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Toute association désireuse de poser une banderole devra adresser sa demande écrite en mairie 

pour obtenir un accord, les manifestations municipales étant prioritaires dans ce cas. 

 

La pose et la dépose (dans un délai maximum de 48 h après la manifestation annoncée) des affiches 

ou banderoles seront effectuées par les associations.  

 

Le fléchage de la manifestation par les associations elles-mêmes est toléré à partir de la veille de 

la manifestation et doit impérativement être retiré par les associations le lendemain de la 

manifestation. 

 

6- Conséquences en cas de non-respect du présent règlement 

Tout accrochage d’écriteaux, d’affiches, de panneaux et de banderoles ne respectant pas les 

modalités d’affichage mises en place, ni les espaces dédiés à l’affichage seront systématiquement 

enlevés et détruits par les services techniques, aux frais de l’association ou du contrevenant. Un 

tarif forfaitaire sera défini par le conseil municipal. 

 

En cas de non-respect du présent règlement, l’association ou le contrevenant mis en cause se verra 

envoyer un avertissement avec rappel au présent règlement et  à la loi, et 

au second avertissement, il sera verbalisé et le procès-verbal envoyé à la juridiction compétente 

pour suites à donner. Outre les amendes dont il est passible, il s’expose également à des sanctions 

pénales. 

Une amende délictuelle de 3 750 euros sanctionne ainsi l’affichage sauvage en des lieux interdits. 

L’amende est applicable autant de fois qu’il existe de publicité en infraction. 

 

PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE (ANNEXE 2) 

 

Les panneaux d’affichage libre sont réservés aux autres affichages. 

Ces affichages sont libres d’accès pour chaque individu. 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS 

 
3 ESPACES POUR LA POSE DE BANDEROLES : 

  

 
 
 
 

 
PANNEAUX AFFECTES AUX ASSOCIATIONS 

(AVEC INDICATION RESERVEE AUX ASSOCIATIONS) 

ELLIPSE 

ROUTE DE QUIMPERLE 

KERGLIEN 

Nbre Emplacements des panneaux 

1 double face Ecole du Bourg 

1 simple face Ecole du Bourg (devant bibliothèque) 

1 simple face Bourg (Halles de Rungis) 

1 double face Bourg – route de Riec (Ets Pocher) 

1 double face Stade Parc ar c’hoat 

1 double face Vers Ellipse 
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4 VITRINES D’INFORMATIONS MUNICIPALES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS 
(AVEC INDICATION RESERVEE AUX ASSOCIATIONS) : 

 
- PORT DU BELON (PARKING) 

- ROND-POINT INTERMARCHE  

- PLACE BRASPART 

- PLACE DE LA GARE  

LISTE DES EMPLACEMENTS 
 

12 PANNEAUX D’AFFICHAGE DITS LIBRES 

 
- KERSAUX 

- RUE DU BELON AVANT BLORIMOND 

- KERFANY (2) 

- KERLIGUET 

- BRIGNEAU 

- KERVEGANT 

- MERRIEN (2) 

- KERAMPELAN 

- ROND-POINT DE KERGLIEN (A AJOUTER) 

- M.L.C. (A AJOUTER) 

 
Date : 

 

Acceptation par le Président de l’association ou son représentant, qui reconnait avoir pris 

connaissance des termes du règlement : 

 

Intitulé de l’association.................................................................... 

Nom du Président ou du représentant de l’association ………………………………………………………. 

 

« Lu et approuvé » 

 

    Signature du Président de l’association    

    Ou de son représentant,  
 
 
 
 

2 simples 
faces 

Kerfany plage 

1 simple face Rond-point du Croiziou 

1 simple face Brigneau (parking) 

1 simple face Merrien (devant bar) 

1 simple face Kergroës poste 

1 simple face 
1 double face 

Intermarché 

1 simple face Maison de la petite enfance 
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N° 027-2015 : CHARTE PORT D’INTERET PATRIMONIAL 
 

Anita OLLIVIER indique que la charte « port d’intérêt patrimonial » a retenu toute l’attention des élus 
de Moëlan-sur-Mer. Avec la signature de celle-ci, les communes littorales signataires s’engagent à  
inscrire dans leur projet portuaire :  

 
- la conservation, la protection ou la modification raisonnée de leurs bâtis historiques à 

caractère maritime. Ceci dans un objectif de valorisation de l’ensemble bâti et paysage 
des sites portuaires de la commune. Cette mise en réseau des connaissances et               
expertises, organisation des forums, évènements festifs, appel à projets constituent dans 
le domaine maritime un apport appréciable pour la commune de Moëlan-sur-Mer. La   
signature de cette charte constitue la 1ère étape, avant l’adhésion à l’association « Port 
d’intérêt patrimonial » (0,15 € par habitant).  

 
Il est proposé au Conseil municipal :  

 
- d’autoriser le Maire à signer la charte « Port d’intérêt patrimonial » pour les ports de 

Merrien et Brigneau 
- d’adhérer à l’association « Port d’intérêt patrimonial » pour un montant de cotisation de 

0,15 € TTC par habitant par an. 
- d’autoriser le Maire à solliciter la Présidente du syndicat intercommunal du port du             

Belon pour l’adhésion du syndicat intercommunal à cette charte.  
 
Marie-Louise GRISEL indique que cette association fonctionne en réseau de communes littorales. Cette 
association préconise des recommandations en matière d’urbanisme pour le patrimoine portuaire. 
L’élue souhaite cependant que l’adoption de cette charte ne fige pas les ports et leurs évolutions. 
L’élue souhaite également que les communes de Moëlan et Riec réfléchissent à cette adhésion pour le 
port du Belon. 
 
Le Maire précise que pour Brigneau qui fut par le passé le deuxième port sardinier de France, le                 
patrimoine historique (pan de mur à Malachappe, quais, édifices) est à conserver mais il faut aussi 
l’insérer dans l’utilisation actuelle. Adhérer à cette charte, c’est une logique de préservation du              
patrimoine avec un projet actuel. Le Maire rappelle aussi que cette adhésion facilite l’obtention de                
subventions (ex : commune de Clohars). 
 
Après avis favorable de la commission mer, littoral et rias, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’autoriser le Maire à signer la charte « port d’intérêt patrimonial » pour 
les ports de merrien et Brigneau. 

- d’adhérer à l’association « port d’intérêt patrimonial » pour un montant de 
cotisation de 0,15 €/habitant à compter de l’année 2015. 

- de solliciter la Présidente du syndicat intercommunal du port du Belon 
pour l’adhésion du syndicat intercommunal à cette charte. 
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N° 028-2015 : JUMELAGE : VOYAGE EN IRLANDE 
 
Serge BOURGOIS indique que dans le cadre du jumelage avec Louisburg, il est proposé au conseil           
municipal d’accorder un mandat spécial au Maire et à l’adjointe aux travaux pour le remboursement 
des frais de déplacements et de séjours sur la base des frais réels pour le voyage de cet été 2015. 
 
Après avis favorable de la commission finances, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder un mandat spécial au Maire et à l’adjointe aux 
travaux pour le remboursement des frais de déplacements et de séjours sur la base des frais réels pour 
le voyage de cet été 2015 dans le cadre du jumelage à Louisburgh. 

 
 
N° 029-2015 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’EAU DE RIEC SUR BELON 
 
Serge BOURGOIS indique que l’objet principal de cette révision statutaire porte sur la suppression de la 
compétence relative au service public de distribution d’électricité, antérieurement exercée par le 
syndicat intercommunal, cette compétence étant désormais exercée par le SDEF en application de 
l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013, les communes étant directement adhérentes au syndicat 
départemental à compter du 1er janvier 2014, ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013. 

 
Accessoirement, un « toilettage » des statuts est également effectué afin de clarifier juridiquement, 
sans les modifier fondamentalement, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du 
syndicat qui sera désormais dénommé «  Syndicat intercommunal d’Eau de RIEC-MOELAN-CLOHARS ». 

 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et suivants du CGCT, l’approbation des 
nouveaux statuts nécessite l’accord des communes membres. 

 
En cas d’accord des trois communes à la majorité qualifiée prévue à l’article L 5211-5 du CGCT, les 
nouveaux statuts seront approuvés par un arrêté du Préfet du Finistère. 

 
Les nouveaux statuts du syndicat intercommunal sont dans le dossier du Conseil municipal. 

 
Le Maire présente au conseil municipal la délibération prise par le comité du SIEE de Riec-sur- Belon 
ainsi que le projet de nouveaux statuts approuvés par ledit comité. 

 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la modification des statuts du SIEE de Riec -sur-
Belon et de charger le Maire d’effectuer les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2224-7, L.5211-17 et 
suivants, L.5212-1 et suivants. 
 
Vu les arrêtés du Préfet du Finistère des 16 et 31 mai 2013, 
 
Vu les statuts du syndicat intercommunal de Riec-sur-Belon actuellement en vigueur, 
 
Vu le projet de nouveaux statuts du syndicat intercommunal de Riec-sur-Belon (à devenir : Syndicat 
intercommunal de Riec-sur-Belon/Moëlan-sur-Mer/Clohars-Carnoët) 
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Riec-sur-Belon du 4 mars 2015. 
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Sur le rapport de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable de la commission finances, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver  les nouveaux statuts du syndicat intercommunal de Riec-sur-
Belon tel que présenté, 

- de charger Monsieur Le Maire d’effectuer les démarches nécessaires pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
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. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
La séance est levée à 20 h 00. 
 
 
Le Secrétaire de séance,                                                           Le Maire, 
Véronique MELIN    Marcel LE PENNEC 
 

 
Les membres du conseil municipal, 


