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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 23 mars 2022 

 
*** 

 

DATE DE LA CONVOCATION le 17 mars 2022 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, les vingt-trois mars 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, Sylvie FAUGLAS, 
Yannick MOËLO, Laurent BELLEC, Isabelle MOIGN, adjoints ; Jean RAISON, Annick LE CORRE, Franck 
BERTHET, Dominique MALCOSTE, Yann SOMBRET, Véronique BACQUE, Benjamin BRUNET, Philippe 
GUYVARCH, Brigitte OFFRET, Christophe RIVALLAIN, Josée GUIGOUREZ. 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  
Alain RICHET 
Dominique IGNERSKI 
Patrick DEFOSSEZ 
Nathalie GUYENNET 
 

 
POUVOIRS :    
Louise BOURLON-TRÉGUIER à Christelle FÉNÉON 
Jacky ABÉLARD à Sylvie FAUGLAS 
Béatrice ANDRIEU à Marie-Louise GRISEL 
Maryse RIOUAL à Isabelle MOIGN 
Delphine MADIC à Yanig MOËLO 
   

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Benjamin BRUNET 

 

 
 

 

La Maire indique qu’elle ne peut commencer le conseil municipal sans évoquer la situation effroyable 
que subit l’Ukraine depuis le 24 février (la veille, nous étions assis ici même). 
La décision unilatérale du président Russe Vladimir Poutine d’envahir ce pays en bravant le droit 
international ne peut que nous interroger sur les valeurs de paix que chacune et chacun d’entre nous 
croyaient à jamais gravées. 
 
Elle tient à remercier les administrés qui ont fait preuve de générosité en faveur de l’Ukraine grâce aux 
dons ainsi qu’aux propositions d’hébergements. 
Elle propose donc une minute de silence et souhaite avoir une pensée pour Gérard Breuilles qui nous a 
quittés la semaine dernière. Il fut conseiller municipal de 2008 à 2014, membre du conseil 
d’administration du CCAS et investi au sein d’associations. 
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Depuis le 14 mars, le gouvernement a suspendu le pass vaccinal, dans les lieux où il est requis et le port 
du masque n’est plus obligatoire, notamment sur les lieux de travail. 
Elle tenait juste à rappeler que les gestes barrières restent essentiels pour éviter toute propagation du 
virus qui malheureusement circule toujours. La Bretagne connaît un fort taux de contamination. 
 
La Maire précise que le conseil va ce soir voter les budgets, elle pense que notre PPI (programme 
pluriannuel d'investissement) s’en verra modifié sur le mandat car la guerre entraîne déjà des 
conséquences et des incertitudes. 
Les augmentations des carburants, du gaz et de certaines denrées alimentaires de première nécessité 
nous incitent à être très vigilants quant aux personnes précaires et ou en fragilité. 
Nos budgets de fonctionnement vont être en hausse, nos projets d’investissements vont être aussi 
impactés (hausse des prix de matériaux) 
La prudence va être de mise car nous n’avons pas de stabilité. 
 
Elle rappelle que les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochains et elle ne peut 
qu’encourager les électeurs à se rendre dans les bureaux de vote. 
Rappel des horaires : ouverture à 8 h 00 et fermeture à 19 h 00 des bureaux de vote. 
Ils sont situés comme suit : 
À l’Ellipse : 3 bureaux 
À Kergroës : 3 bureaux 
À Kermoulin : 1 bureau 
Le port du masque est recommandé, les masques et gel seront disponibles sur place 
 
La Maire propose de modifier l’ordre du jour du conseil et de présenter les budgets au point n° 5. 
 
La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

Approbation du compte rendu 

Page 4 : paragraphe 6 : Christophe RIVALLAIN souhaite qu’une étude préalable sur la biodiversité soit 
réalisée. 

Le compte rendu du 23 février est adopté à l’unanimité. 

N° 014-2022 : TARIFS PORTUAIRES 2022 – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 002-2022 
 
La Maire propose également suite à une erreur matérielle sur les tarifs 2022 d’octobre à mars pour les 
visiteurs et saisonniers pour les bateaux de 10 m à 10,99 m, de modifier comme suit : annulation de 18 € 
à la journée, remplaçant par 14,25 € / jour. 
 
La modification est approuvée à l’unanimité. 
 
Jean RAISON indique que les arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2022 modifient les limites administratives 
du port du Bélon sur la commune de Moëlan-sur-Mer, le transfert de compétences et de gestion. Les tarifs 
s’appliquent donc aux 3 ports municipaux. Les principales modifications concernent les tarifs visiteurs, 
professionnels hors pêche et l’inscription payante sur les listes d’attente. L’augmentation des tarifs est 
d’environ 2 % pour 2022. 
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H.T. T.T.C (2)

A Bateau < à 4 m 200,87 € 241,05 €

B Bateau 4 à 4,99 m 251,09 € 301,31 €

C Bateau 5 à 5,99 m 315,27 € 378,32 €

D Bateau 6 à 6,99 m 367,78 € 441,33 €

E Bateau 7 à 7,99 m 431,48 € 517,77 €

F Bateau 8 à 8,99 m 485,45 € 582,54 €

G Bateau 9 à 9,99 m 539,35 € 647,22 €

H.T. T.T.C (2)

A Bateau < à 4 m 126,88 € 152,26 €

B Bateau 4 à 4,99 m 158,60 € 190,32 €

C Bateau 5 à 5,99 m 199,08 € 238,89 €

D Bateau 6 à 6,99 m 232,28 € 278,74 €

E Bateau 7 à 7,99 m 272,52 € 327,02 €

F Bateau 8 à 8,99 m 306,59 € 367,90 €

G Bateau 9 à 9,99 m 340,66 € 408,80 €

H.T. T.T.C (2)

5,83 € 7,00 €

31,67 € 38,00 €

42,50 € 51,00 €

66,67 € 80,00 €

100,00 € 120,00 €

133,33 € 160,00 €

H.T. T.T.C (2)

79,17 € 95,00 €

H.T. T.T.C (2)

6,67 € 8,00 €

25,00 € 30,00 €

H.T. T.T.C (2)

125,00 € 150,00 €

250,00 € 300,00 €

375,00 € 450,00 €

>à 200 500,00 € 600,00 €

H.T. T.T.C (2)

30,00 € 36,00 €
42,50 € 51,00 €

H.T. T.T.C (2)

Article 11-2 du règlement 12,50 € 15,00 €

Article 17 du règlement 41,67 € 50,00 €

Frais stockage et récupération annexes H.T. T.T.C (2)

Article 7 du règlement 41,67 € 50,00 €

Inscriptions sur liste d’attente et renouvellement, et frais administraifs

Forfait journalier

Forfait hebdomadaire

Accès aux cales de mise a l’eau professionnels

 < à 50 mise à l’eau

de 50 à 100

Abonnement trimestriel

de 150 à 200

Intervention exceptionnelle du personnel. Taux horaire non 

fractionnable  
Plaisanciers particuliers & professionnels

Matage & démâtage

TARIFS 2022 PROFESSIONNELS MERRIEN

Mouillages pêcheurs professionnels 
Redevances annuelles 

Occupation terre-plein, emplacement grue et commercial Forfait 

Abonnement semestriel

Abonnement annuel

(1) Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d'un an. L'autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et 

révocable, sans indemnité, par le gestionnaire. 

(2) Les tarifs sont fixés H.T. Pour les usagers assujettis à la T.V.A, la T.V.A sera appliquée au taux en vigueur. Les tarifs T.T.C sont 

affichés à titre indicatif, au taux de la T.V.A  en vigueur à ce jour, soit 20 %.  

(3) Autorisations  à retirer en mairie (secrétariat des Affaires Portuaires). Le tarif des carnets est arrondi à l'euro le plus proche (inférieur si 

décimales < 0,5 ; supérieur si décimales ≥ 0,5). 

Frais de port

Accès aux cales de mise a l’eau particuliers (3)

1 ticket journalier

Carnet de 10 tickets journaliers

Abonnement mensuel

TARIFS 2022 MOUILLAGES PARTICULIERS MERRIEN

Mouillage à ouvrage Public Redevances annuelles (1)
Abonnements 

Mouillage à ouvrage Personnel Redevances annuelles (1)
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H.T. T.T.C (2)

A Bateau < à 4 m 200,87 € 241,05 €

B Bateau 4 à 4,99 m 251,09 € 301,31 €

C Bateau 5 à 5,99 m 315,27 € 378,32 €

D Bateau 6 à 6,99 m 367,78 € 441,33 €

E Bateau 7 à 7,99 m 431,48 € 517,77 €

F Bateau 8 à 8,99 m 485,45 € 582,54 €

G Bateau 9 à 9,99 m 539,35 € 647,22 €

H.T. T.T.C (2)

A Bateau < à 4 m 126,88 € 152,26 €

B Bateau 4 à 4,99 m 158,60 € 190,32 €

C Bateau 5 à 5,99 m 199,08 € 238,89 €

D Bateau 6 à 6,99 m 232,28 € 278,74 €

E Bateau 7 à 7,99 m 272,52 € 327,02 €

F Bateau 8 à 8,99 m 306,59 € 367,90 €

G Bateau 9 à 9,99 m 340,66 € 408,80 €

H.T. T.T.C (2)

H.T. T.T.C (2)

5,83 € 7,00 €

31,67 € 38,00 €

42,50 € 51,00 €

66,67 € 80,00 €

100,00 € 120,00 €

133,33 € 160,00 €

H.T. T.T.C (2)

6,67 € 8,00 €

25,00 € 30,00 €

H.T. T.T.C (2)

125,00 € 150,00 €

250,00 € 300,00 €

375,00 € 450,00 €

>à 200 500,00 € 600,00 €

H.T. T.T.C (2)

30,00 € 36,00 €
42,50 € 51,00 €

H.T. T.T.C (2)

41,67 € 50,00 €

H.T. T.T.C (2)

Article 11-2 du règlement 12,50 € 15,00 €

Article 17 du règlement 41,67 € 50,00 €

Frais stockage et récupération annexes H.T. T.T.C (2)

Article 7 du règlement 41,67 € 50,00 €

TARIFS 2022 MOUILLAGES PARTICULIERS BRIGNEAU

Mouillage à ouvrage Public Redevances annuelles (1)
Abonnements 

Mouillage à ouvrage Personnel Redevances annuelles (1)

Frais de port

Mouillage à ouvrage Personnel Redevances annuelles (1)

Zone du Temple

A partir de la bouée N°173, 73 & 276 50 % de la redevance annuelle

A partir de la bouée N°X, Y & Z 25 % de la redevance annuelle

Accès aux cales de mise a l’eau particuliers (3)

1 ticket journalier

Carnet de 10 tickets journaliers

Forfait journalier

Abonnement mensuel

Abonnement trimestriel

Abonnement semestriel

(1) Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d'un an. L'autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et 

révocable, sans indemnité, par le gestionnaire. 

(2) Les tarifs sont fixés H.T. Pour les usagers assujettis à la T.V.A, la T.V.A sera appliquée au taux en vigueur. Les tarifs T.T.C sont 

affichés à titre indicatif, au taux de la T.V.A  en vigueur à ce jour, soit 20 %.  

Inscriptions sur liste d’attente et renouvellement, et frais administraifs

Abonnement annuel

Intervention exceptionnelle du personnel. Taux horaire non 

fractionnable  
Plaisanciers particuliers & professionnels

Matage & démâtage

Utilisation de la grue de Brigneau

Plaisanciers particuliers & professionnels

Forfait hebdomadaire

Accès aux cales de mise a l’eau professionnels

 < à 50 mise à l’eau

de 50 à 100

de 150 à 200

(3) Autorisations  à retirer en mairie (secrétariat des Affaires Portuaires). Le tarif des carnets est arrondi à l'euro le plus proche (inférieur si 

décimales < 0,5 ; supérieur si décimales ≥ 0,5). 

TARIFS 2022 PROFESSIONNELS BRIGNEAU

Occupation terre-plein, emplacement grue et commercial Forfait 
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Après avis favorable des conseils portuaires concernés, 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter les tarifs portuaires 2022 tels que présentés ci-
avant. 
 
 
N° 15-2022 : SUBVENTION UKRAINE 
 
 

La Maire indique que dans le cadre du soutien à l’Ukraine, sur proposition de la commission vivre en-
semble, une subvention de 4 000 euros en lien avec l’AMF (association des maires du Finistère) est sou-
mise au vote du conseil municipal. 
 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé les communes 
à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Le Gouvernement et l’en-
semble des associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la population soumise 
à cette guerre. 
 
Sensible aux drames humains que ce conflit engendre, la commune de Moëlan-sur-Mer tient à apporter 
son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien. 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens qu’elle dispose, 
dans un élan de solidarité qui se met en place. 
 
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 4 000 € en faveur 
à l’Ukraine à la protection civile en lien avec les actions menées avec l’AMF. 
 
N° 16-2022 : CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE PORT DU BÉLON À COMPTER DE 2022 
 
Jean RAISON indique que suite à la dissolution du syndicat du port du Bélon, la création du budget 
annexe de la commune « port du Bélon » est nécessaire. Son identifiant SIRET est : 
212 901 508 00136 et son code budgétaire : 500002. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de créer un budget annexe de la commune « port du Bélon ». 
Son identifiant SIRET est : 212 901 508 00136 
Son code budgétaire : 500002. 
 
 
N° 17-2022 : COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 (COMMUNES ET PORTS) 
 
Gwenaël HERROUET est élu à l’unanimité président la séance pour l’examen et le vote des comptes ad-
ministratifs et compte de gestion 2021. 
 
Franck CHANVRIL détaille les comptes de gestion et administratifs 2021 pour la commune, les ports de 
Brigneau et Merrien et du syndicat intercommunal au port du Belon. Il indique qu’ils sont en concor-
dance avec les comptes de gestion du percepteur. 
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1 Budget principal : commentaire général 

Les dépenses réelles de fonctionnement, votées primitivement à 5 977 915,76 € et modifiées par 
décisions modificatives à 6 012 915,76 €, se sont élevées à 5 694 147,75 € (dont charges rattachées). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement, votées primitivement à 6 769 500 € et modifiées par DM 
(décisions modificatives) à 7 159 500 €, se sont élevées à 7 365 956,01 € (dont produits rattachés). 
 
Le budget communal dégage un résultat de clôture en fonctionnement de 1 470 114 € ce qui permet 
l’affectation de 1 400 000,00 € au compte 1068 de la section d’investissement du budget primitif 2022. 
 
Les dépenses d’équipement, ouvertes primitivement (avec RAR) à 3 731 400 € et modifiées par DM 
(décisions modificatives) à 4 086 400 € ont été réalisées à 60,85 % soit 2 486 957,99 € avec un reste à 
réaliser de 434 854,41 €. 
 
Les subventions d’équipement, ouvertes à 863 400 €, ont été réalisées à 786 778,28 € avec un reste à 
réaliser de 69 000 € 
 
Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 3 288 737,18 €. 
 

1.1 Le budget de fonctionnement 

1.1.1.1 Les dépenses 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures de 98 707, 29 € à celles réalisées en 2020 (soit 

1,76 %). 

1.1.1.2 Charges à caractère général 

Elles augmentent de 214 561,15 € par rapport à 2020, après une baisse de 238 366 €. On assiste à une 
remise à niveau après la crise sanitaire. 

1.1.1.3 Charges de personnel 

Elles sont de 3 259 839,90 € (soit 2,72 % de plus qu’en 2020), + 86 276 €, avec notamment des renforts 
pour le nettoyage des locaux avec la crise sanitaire ainsi que des mesures nationales comme les 
indemnités de fin de contrat pour les agents contractuels. 
 
1.1.1.3 Autres charges de gestion courante 
Les autres charges de gestion courantes sont en baisse de – 90 588 € par rapport à 2020, en lien avec le 
changement de facturation des prestations pour le droit des sols par Quimperlé communauté. 
 
1.1.1.4 Les frais financiers 

Art. 66111 : Intérêts réglés à l’échéance 
Ils sont de 67 532,96 € contre un montant de 75 836,94 € en 2020. 

 
1.1.1.5 Dépenses réelles de fonctionnement (détail — écarts 2021-2020) 

Art. 60612 : Énergie — Électricité 
+ 29 K € 
Reprise activité normale après Covid. 
 
Art. 60621 : Combustibles 
- 17 K€ 
Chaudières bois Kergroës. 
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Art. 60623 : Alimentation 
+ 39 K€ 
Reprise activité normale après Covid. 
 
Art. 60632 : Fournitures de petit équipement 
- 24 K€ 
Baisses des fournitures liées au Covid. 
 
Art. 615221 : Bâtiments publics 
+ 54 K€ 
Reprise activité normale après covid (- 31 K€ en 2020). 
 
Art. 6152310 : Curage des fossés 
+ 101 K€ 
Rattrapage des activités du syndicat de voirie de Rosporden (- 83 K€). 
 
Art. 6161 :  Assurances multirisques 
- 14 K€ 
Nouveau contrat. 
 
Art. 6262 : Frais télécommunications 
+ 12 K€ 
Fibre pro. 
 
Art. 6184 : Formation 
- 10 K€ 
Annulation avec la crise sanitaire. 
 
Art. 73918 : Autres reversements sur impôts (atténuation de produits) 
80 K€ 
Charges rattachées, en attente depuis 2020 d’une notification de la perception pour remboursement 
d’un trop perçu dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation. 
 
Art. 6455 : Cotisation assurances 
- 45 K€ baisse de la cotisation des assurances statutaires. 
 
1.1.2 Les recettes de fonctionnement 

 
Art. 6419 : Remboursement sur rémunération 
- 65 K€ baisse des remboursements des assurances statutaires. 
 
Art. 70311 : Concessions cimetières 
+ 16 K€ 
Relances. 
 
Art. 70671 : Redevance cantines 
+ 54 K€ 
Reprise après Covid. 
 
Art. 706883 : Redevance crèche 
+ 16 K€ 
Reprise après Covid. 
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Art. 73211 : Dotation attribution de compensation 
- 38K€ 
Changement facturation ADS de Quimperlé Communauté. 
 
Art. 73212 : Dotation de solidarité communautaire 
+ 19 K€ 
Rattrapage 2020. 
 
Art. 7381 : Taxe additionnelle aux droits de mutation 
+ 80 K€ 
Très forte augmentation des ventes immobilières. 
 
Art. 7478 : Autres organismes 
- 63 K€ 
Baisse des subventions notamment de la CAF durant la période Covid. 
 
Fonctionnement / conclusions 
 
L’épargne brute est de 1 672 K€ et l’épargne nette de 1 366 K€. 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 1 470 114,00 € permet de virer 1 400 000 € au 
compte 1068 de la section d’investissement. Le résultat d’investissement est positif de + 623 910,75 €. 
 
 
1.2. La section d’investissement 

1.2.1. Les dépenses d’investissement 

Avec un taux de réalisation de 60,85 %, les dépenses d’équipement concernent essentiellement : 

• Logiciels métiers 29 K€ 

• Éclairage public 87 K€ 

• Camion 106 K€ 

• Église du bourg et chapelle Saint Philibert 46 K€ 

• Ancienne chapelle de Kergroës 63 K € 

• Plafonds cuisine centrale 39 K€ 

• Chauffage gymnase 95 K € 

• Travaux d’aménagement de l’arrière plage de Kerfany 70 K€ 

• Médiathèque (mobilier travaux) 1 233 K€ 
 

 
1.2.2. Les recettes d’investissement 
 
Chap 13 : Subventions d’investissement 
Dont : 
DETR Kerfany : 48 K € 
DSIL chaufferies : 51 K € 
DRAC (médiathèque travaux – mobilier – informatique) : 445 K € 
Département : logements sociaux 24 K€ - Chaufferie Kergroës 17 K€ - Médiathèque 119 K € - Kerfany 54 
K€ 
Agence de l’Eau : 15 K€ (Kerfany) 
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2) Comptes administratifs et compte de gestion 2021, des ports de Merrien et Brigneau et du syndicat 
intercommunal du port du Bélon 
 
Les comptes administratifs et comptes de gestion 2021 se décomposent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Philippe GUYVARCH pointe une situation financière saine notamment au vu des deux indicateurs (CAF et 
dette/habitant). Il relève cependant un taux de réalisation d’investissement de 62,88 % et des reports 
importants. Il souhaite également que des mesures soient trouvées pour réduire le frais d’affranchisse-
ment et frais de télécoms. 
 
Franck CHANVRIL précise que le taux d’exécution en investissement et les reports sont pour une commune 
de 6 800 habitants tout à fait honorables car il n’est pas possible de toujours raisonner en AP/CP (autori-
sations de programmes / crédits de paiement). 
 
Pour le budget 2022 du Bélon, Jean RAISON précise que la commune de Riec-sur-Bélon participera aux 
travaux de l’aire de carénage au vu du nombre de mouillages rétrocédés à la commune de Riec-sur-Bélon 
par le syndicat et que des pourparlers avec la commune de Névez sont en cours pour une éventuelle 
participation financière de celle-ci. 
 
 
 
 

Port de Brigneau 

Dépenses totales de fonctionnement : 
42 501,53 € € 

Recettes totales de fonctionnement : 
49 177,91 € € 

Dépenses totales d’investissement : 
30 472,60 € 

Recettes totales d’investissement : 
38 819,32 € 

Résultat de clôture cumulé : 
                    6 149,47 € 

Port de Merrien 

Dépenses totales de fonctionnement : 
43 946,69 € 

Recettes totales de fonctionnement : 
40 329,48 € 

Dépenses totales d’investissement : 
8 633 € 

Recettes totales d’investissement : 
11 510,40 € 

Résultat de clôture cumulé : 
20 499,19 € 

Port du Bélon 

Dépenses totales de fonctionnement : 
154 934,49 € 

Recettes totales de fonctionnement : 
200 805,87 € 

Dépenses totales d’investissement : 
9686,80 € 

Recettes totales d’investissement : 
79 796,22 € 

Résultat de clôture cumulé : 
375 772,72 € 
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La Maire se retire lors du vote. 
 
Sous la présidence de Gwenaël HERROUET, 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Les comptes de gestion de la commune, des ports de Merrien et Brigneau, du syndicat intercommunal du 
port du Bélon 2021 tels que présentés ci-avant sont approuvés à l’unanimité des présents, par 24 voix 
pour. 
 
Les comptes administratifs de la commune, des ports de Merrien et Brigneau, du syndicat intercommunal 
du port du Belon 2021 tels que présentés ci-avant ainsi que la concordance avec les comptes de gestion 
sont approuvés à l’unanimité des présents par 24 voix pour. 
 
N° 18-2022 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 
 
Franck CHANVRIL présente l’affectation des résultats ci-après : 
 

 

 
 

Commune 

Excédent de fonctionnement 1 470 114 € 

Réserves affectées à 
l’investissement (Compte 1068) 

1 400 000,00 € 

Excédent reporté à nouveau 
(Compte 002)     

70 114,00 € 

 

 Brigneau 

Excédent de fonctionnement 6 676,38 € 

Réserves affectées à 
l’investissement (Compte 1068) 

526,91 € 

Excédent reporté à nouveau 
(Compte 002)   

6 149,47 € 
 

 

 Bélon 

Excédent de fonctionnement 111 910,49 € 

Réserves affectées à 
l’investissement (Compte 1068) 

60 000 € 

Excédent reporté à nouveau 
(Compte 002)   

51 910,49 € 

 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter l’affectation des résultats ci-avant. 
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N° 19-2022 : BUDGETS PRIMITIFS 2022 (COMMUNE ET PORTS) 
 
Franck CHANVRIL indique que suite au débat d’orientation budgétaire (conseil du 23 février 2022), la pré-
sente note expose le projet de budget principal de la commune 2022. 
 
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2022 
 

Le BP 2022 s’équilibre à hauteur de : 11 507 000 € 
* section de fonctionnement : 7 183 000 € 
* section d’investissement : 4 324 000 €   
 
La section de fonctionnement (budget principal) s'équilibre à hauteur de 7 183 000 €, soit une évolution 
de + 5,12 % par rapport aux crédits ouverts au BP 2021. Cette évolution est proposée avec un maintien 
des taux de fiscalité locale en 2022. 
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées pour l’essentiel de recettes de fiscalité directe (57,3 %) 
ou indirecte (9,8 %), et de la Dotation Globale de Fonctionnement (18,3 %). 
 
Les taux de la fiscalité sont reconduits pour l’année 2022 : 

 

Taxes 

Taux 

Moëlan-sur-Mer 

2022 

Taxe d’habitation résidences secondaires 

(THRS) 
 

14,26 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) 

      

              

33,65 % 

 

 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB) 
40,78 % 

 

Aux nouveaux projets d’équipement proposés pour 2022 (2 050 000 €), s’ajoutent les crédits de 
paiements des AP/CP (778 119 €) et les restes-à-réaliser de 2021 (434 851,41 €), soit un volume global de 
dépenses d’équipement de 3 262 970 €. Compte tenu de l’excédent d’investissement repris (623 911 €) 
et de l’affectation de résultat proposée à la clôture des comptes 2021 (1 400 000 €), un crédit 697 381 € 
est provisionné au chapitre 23 (en réserve). 
 
Dans le détail, il est proposé d'étudier le projet de budget de fonctionnement 2022 à partir des différents 
postes budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, en explicitant les principaux facteurs d'évolution 
entre les deux années. Les propositions d’inscriptions nouvelles en section d’investissement sont 
détaillées en seconde partie du présent rapport. 
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1.SECTION DE FONCTIONNEMENT 
A - Dépenses de fonctionnement 
 
 

Chap. Postes de dépenses BP 2021 BP 2022 Ecart Evolution BP 
011 Charges à caractère général 2 161 275 2 215 676 + 54 401 + 2,52 % 
012 Charges de personnel 3 264 500 3 376 000 + 111 500 + 3,42 % 
65 Autres charges courantes 477 000 439 770 - 37 230 - 7,81 % 
66 Charges financières 70 000 70 000 0 - 
67 Charges exceptionnelles 1 000 1 000 0 - 
022 Dépenses imprévues 4 141  7 854 + 3 713 + 89,68 % 
042 Opérations d’ordre 348 500 358 700 + 10 200 + 2,93 % 
023 Virement à la section d’inv. 507 000 644 000 + 137 000 + 27,02 % 
014 Atténuation de produits 0 70 000 + 70 000 - 
 Total dépenses 6 833 415 7 183 000 + 349 584 + 5,12 % 

 
 
❶ Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 54 401 € (+ 2,52 %) 
 

 

Charges à caractère général BP 2021 BP 2022 Ecart 
Dép. énergétiques, carburant 300 000 320 180 + 20 180 
Alimentation 250 000 250 000 - 
Autres fournitures courantes 461 075 452 276 - 8 799 
Entretien, réparation 563 000 513 620                - 49 380 
Études 45 000 15 000                - 30 000 
Autres frais divers 45 000 107 190 + 62 190 
Concerts (Ellipse, hors les murs, 
animations festives) 

93 500 137 920 + 44 420 

Activités loisirs – jeunesse 15 000 21 000 + 6 000 
Frais de publication 26 500 32 300 + 5 800 
Dispositif « Argent de poche » 25 000 25 000 - 
Affranchissements, télécoms 64 500 73 820 + 9 320 
Autres charges 272 700 267 370 - 5 330 
Sous-total chap. 011 2 161 275 2 215 676 + 54 401 
 
Les dépenses énergétiques et frais de carburant sont en augmentation (+ 20 180 €, soit + 6,7 %). Au sein 
de ce poste de dépenses, la forte hausse des charges d’électricité (+ 44 180 €, soit + 26 %) est compensée 
par une prévision en baisse pour les combustibles (- 22 000 €) au vu des dépenses réalisées à fin 2021. 
Cette évolution à la baisse est en partie liée à l’installation d’une chaudière à bois à l’école de Kergroës. 
 
Le poste « entretien, réparation, maintenance » connaît une baisse importante (- 49 380 €), étant précisé 
qu’en 2021 les dépenses de curage des fossés ont été exceptionnellement élevées (année de rattrapage). 
Les frais de maintenance du matériel roulant sont également prévus en baisse (renouvellement du parc 
d’engins techniques et auto). 
 
Les frais d’études sont prévus en baisse (non-renouvellement à ce stade des prestations pour 
accompagnement et animation de la procédure de remise en culture des friches littorales). 
 
S’agissant des frais divers, la forte augmentation (+ 62 190 €) résulte principalement de la prise en compte 
de charges induites par l’ouverture de la nouvelle médiathèque (+ 45 000 € pour nettoyage des locaux, 
fluides, animations supplémentaires). 
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Les crédits dédiés aux concerts et animations musicales (y compris concerts hors les murs, animations 
estivales) sont prévus à hauteur de 137 920 € (+ 44 420 €), étant précisé que cet effort budgétaire 
correspond à une remise à niveau des moyens dédiés au pôle culturel après deux années de 
fonctionnement perturbé en raison de la crise sanitaire. 
 
Les crédits dédiés aux activités loisirs jeunesse tiennent compte de moyens nécessaires au 
fonctionnement du conseil municipal des jeunes (6 000 €). Le dispositif « Argent de poche et petit 
patrimoine » destiné aux jeunes de 16 à 18 ans est reconduit à hauteur de 25 000 €. 
 
Les frais de publication (+ 5 800 €), comprennent les dépenses liées au bulletin d’information municipal 
et aux documents de communication pour la politique culturelle. Les frais d’affranchissement et 
télécommunication (+ 9 320 €) sont mis à niveau par rapport au réalisé 2021 (abonnements fibre 
professionnelle). 
 
❷ Chapitre 012 « Frais de personnel » : + 111 500 € (+ 3,42 %) 
 

Frais de personnel BP 2021 BP 2022 Ecart 
Cotisations assurance 81 000 68 980 - 12 020 
Mesures nationales (cat. C) - 10 000 + 10 000 
Recensement - 26 000 + 26 000 
Renforts en moyens humains 36 000 69 000 + 33 000 
CNAS - 18 000 + 18 000 
Autres dépenses de personnel 3 147 500 3 184 020 + 36 520 
Sous-total chap. 012 3 264 500 3 376 000 + 111 500 
 
Les dépenses de personnel sont prévues à hauteur de 3 376 000 €, soit une augmentation de + 111 500 € 
(+ 3,42 %). Hors prise en compte des dépenses de personnel liées au recensement de la population (26 
000 €), l’augmentation de la masse salariale est ramenée à + 85 500 € (+ 2,62 % par rapport au BP 2021). 
Les éléments pris en compte sont explicités ci-après : 
- Cotisations assurance : - 12 020 € 
- Augmentation du SMIC (+ 3,5 %), revalorisation agents de cat. C : + 10 000 € 
- Renforts en moyens humains : + 33 000 € 
- Adhésion au CNAS (Comité national d’action sociale) : + 18 000 € 
- Déroulement des carrières (GVT, avanc. échelons et grades) : + 36 520 € (+ 1,16 %) 

 
S’agissant des renforts en moyens humains pris en compte au stade du BP 2022, ceux-ci correspondent 
aux moyens supplémentaires prévus pour la médiathèque (25 000 €), à la poursuite du dispositif Parcours 
Emploi Compétence (+ 11 000 € - poste remboursé par le CCAS à hauteur de 5 000 € en 2022), mi-temps 
Ressources Humaines (poste non pourvu en 2021 : + 12 000 €), renforts pour les activités portuaires et 
urbanisme (+ 21 000 €). Ces ajustements sont compensés par l’arrêt des renforts liés à la crise sanitaire (- 
36 000 €). 
 
Il est rappelé par ailleurs que des créations de poste sont à l’étude en lien avec les préconisations de 
l’audit organisationnel et fonctionnel engagé fin 2021. Par ailleurs, l’annonce gouvernementale (14 mars 
dernier) d’un prochain dégel du point d’indice avant l’été n’a pas pu être prise en compte dans le projet 
de BP 2022. Par conséquent, de nouvelles inscriptions budgétaires interviendront par décisions 
modificatives courant 2022. 
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❸ Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : - 37 230 € (-7,81 %) 
 

Autres charges de gestion 
courante 

BP 2021 BP 2022 Ecart 

Subventions aux associations 116 000 112 500 - 3 500 
Subvention CCAS 75 000 75 000 - 
Forfait école privée 63 000 73 085 + 10 085 
Indemnités et frais divers élus 131 000 131 000 - 
Non-valeurs, créances éteintes                     7 000 3 915 • 3 085 
Contingents, participations 85 000 28 000 - 57 000 
Sous-total chap. 65 477 000 439 770 - 37 230 
 
L’enveloppe allouée aux associations est prévue à hauteur de 112 500 € en 2022 (88 464 € de dépenses 
réalisées en 2021). Pour rappel, les subventions aux associations seront délibérées à l’occasion du conseil 
municipal de mai 2022. 
 
Le forfait alloué aux écoles privées est à ce stade reconduit sur la base du réalisé 2021 (73 085 €). Il sera 
réévalué prochainement, conformément à la méthode arrêtée en 2021. 
 
Les autres contingents et participations correspondaient en 2021 aux charges de services communs 
proposés par Quimperlé Communauté (urbanisme, prestations informatiques). Les modalités ayant été 
modifiées fin 2021 (délibération adoptée en décembre), ces dépenses impactent désormais le calcul de 
l’Attribution de Compensation (en fonctionnement au chapitre 014, et en investissement au chapitre 
204). Le crédit proposé à hauteur de 28 000 € pour 2022 correspond à la dernière participation financière 
au syndicat de voirie de Rosporden. 
 
❹ Chapitre 66 « Charges financières » :  
 
Ce chapitre correspond aux intérêts de la dette de la collectivité, il prend en compte le nouvel emprunt 
souscrit en 2021. À ce stade, considérant le report d’excédent d’investissement constaté à la clôture des 
comptes, il n’est pas envisagé de mobiliser un nouvel emprunt en 2022. Le montant est de 70 000 € pour 
2022. 

 
❺ Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » :  

 
Une provision de 1 000 € pour charges exceptionnelles éventuelles est proposée au BP 2022. 
 
❻ Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : 7 854 € (+ 3 713 €)  

  
La prévision au stade du BP 2022 (7 854 €) constitue une variable d’équilibre de la section de 
fonctionnement. Cette somme peut permettre de financer des prestations non prévues explicitement au 
budget primitif le cas échéant. 
 
❼ Opérations d’ordre & virement à la section d’investissement : 1 002 700 € (+ 147 200 €) 

 
Les dépenses prévues au chapitre 68 correspondent à : 
- l’annuité d’amortissements proposée à hauteur de 278 700 € (+ 10 200 €) ; 
- la provision pour risques et charges : 80 000 € (maintien de la prévision). 
 
Le virement prévisionnel à la section d’investissement est proposé à hauteur de 644 000 € (+ 137 000 €, 
soit + 27,02 %), somme affectée prioritairement à la couverture de l’annuité en capital de la dette (section 
d’investissement). 
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B - Recettes de fonctionnement 
 

Chap. Postes de recettes BP 2021 BP 2022 Ecart Evolution BP 
73 Impôts et taxes 4 534 000 4 819 000 + 285 000 + 6,29 % 
74 Dotations et participations 1 615 700 1 648 640 + 32 940 + 2,04 % 
70, 75 Produits des services et 

domaniaux 
492 800 619 850 + 127 050 + 25,78 % 

013 Atténuations de charges 127 000 20 000 - 107 000 - 84,25 % 
77 Produits exceptionnels 0 5 396 + 5 396 - 
002 Reprise de résultat N-1 63 915 70 114 + 6 198 + 9,6% 
 Total recettes 6 833 415 7 183 000 + 349 584 + 5,12 % 

 

❶ Chapitre 73 « Impôts et taxes » : + 285 000 € (+ 6,29 %) 
 

Impôts et taxes BP 2021 BP 2022 Ecart 
Contributions directes 3 892 000 4 113 000 + 221 000 
Attrib. de compensation, DSC 219 000 181 000 - 38 000 
Droits de place 23 000 25 000 + 2 000 
DMTO 400 000 500 000 + 100 000 
Sous-total chap. 73 4 534 000 4 819 000 + 285 000 
 
En matière de fiscalité directe, le budget reprend les éléments communiqués par le trésorier, à savoir une 
prise en compte de la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition à hauteur de + 3,4 % (après + 0,2 % 
en 2021), une évolution physique de + 1,3 % pour les bases de foncier bâti et + 0,38 % pour celles de 
foncier non bâti. 
 
La prévision budgétaire au titre de la dotation de solidarité est reconduite (181 000 €). L’attribution de 
compensation est désormais impactée par les nouvelles modalités de compensation financière des 
prestations de services communs aux communes (- 38 000 €). 
 
Les recettes liées à l’occupation du domaine (droits de places, terrasses, etc) sont estimées à 25 000 € 
(+ 2 000 €), étant rappelé l’exonération des redevances terrasses en 2021. 
 
Les recettes de taxe additionnelle aux droits de mutation sont évaluées à 500 000 €, en diminution par 
rapport au réalisé 2021 (589 951 €). 
 
❷ Chapitre 74 « Dotations, subventions et participations » : + 32  940 € (+ 2,04 %) 
 

Dotations, subv. & participations BP 2021 BP 2022 Ecart 
DGF - dotation forfaitaire 687 000 686 340 - 660 
DGF - dotation d’aménagement 603 000 628 160 + 25 160 
Partic. élections, recensement 7 000 27 500 + 20 500 
Subventions CAF – MSA, autres 210 000 190 000 - 20 000 
Compensations fiscales 35 000 39 860 + 4 860 
Autres 73 700 76 780 + 3 080 
Sous-total chap. 74 1 615 700 1 648 640 + 32 940 

 

 
Le chapitre 74 intègre les dotations attribuées par l'État suivant les dispositions de la Loi de Finances pour 
2022. La part forfaitaire de la DGF - Dotation Globale de Fonctionnement (686 340 €) est prévue au 
BP 2022 sur la base des montants notifiés en 2021. 
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La DGF comprend également une part dite d’aménagement intégrant : 
- la Dotation de Solidarité Rurale (520 830 €) en augmentation par rapport au budget précédent 
(+ 28 830 €) ; 
- la Dotation Nationale de Péréquation (107 330 €, en baisse de 3 670 €). 

 
Les dotations liées au recensement et aux élections sont estimées à 27 500 €. 
 
Les recettes de subventions attendues pour le fonctionnement de la crèche municipale (190 000 €) sont 
en baisse au vu du réalisé 2021. 
 
Les autres recettes concernent les versements de Quimperlé Communauté (47 000 €), du Conseil 
Départemental (12 580 €). La prévision en matière de recette de FCTVA (8 700 €) est basée sur le niveau 
de certaines dépenses de fonctionnement éligibles des années précédentes. La compensation de l’État 
pour les titres sécurisés est reconduite (8 500 € comme en 2021). 
 
❸ Chapitres 70 et 75 « Produits d’exploitation et domaniaux » : + 127 050 € (+ 25,78 %) 
 

Produits d’exploitation & 
domaniaux 

BP 2021 BP 2022 Ecart 

Ventes de produits, prestations 476 800 486 800 + 10 000 
Revenus des immeubles 16 000 13 500 - 2 500 
Locations de salles - 2 000 + 2 000 
Refacturation budg. annexes - 105 000 + 105 000 
Compensation « La Poste » - 12 550 + 12 550 
Sous-total chap. 70 & 75 492 800 619 850 + 127 050 
 
Ce poste de recettes prend en compte les produits d’exploitation des services (486 800 €). Elles se 
décomposent comme suit : 
- redevances cantines : 171 000 € ; 
- recettes ALSH : 160 000 € ; 
- redevances crèches : 65 000 € ; 
- accueils éri-scolaires : 25 000 € ; 
- CC Ellipse : 17 500 € ; 
- autres : droits d’occupation du domaine public (24 500 €), concessions (12 000 €), activités jeunesse 
(9 000 €), médiathèque (2 500 €), photocopies (300 €). 
 
Suite à un changement d’affectation comptable, les frais de personnel des budgets annexes sont 
refacturés au chapitre 70 (105 000 € - précédemment au chap. 013). 
 
Le remboursement par La Poste de l’agence de Kergroës est insrit à compter de 2022 au compte 70688 
(12 250 €), à la demande du comptable public. 
 
❹ Chapitre 013 « Atténuation de charges » : - 107 000 € (- 84,25 %) 
 
Ce chapitre intègre essentiellement les remboursements de salaires encaissés au titre des indemnités 
versées par l’assurance statutaire (longues maladies et accidents du travail). Il comprenait également, 
jusqu’en 2021, le remboursement des frais de personnel des budgets annexes qui sont maintenant 
constatés au compte 70841. 
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❺ Chapitre 77 « Produits exceptionnels » : + 5 396 € 
 
Les produits exceptionnels sont pris en compte au stade du BP 2022 à hauteur de 5 396 € et pourront 
donner lieu à ajustements par décisions modificatives en cours d’année. Pour rappel, les recettes 
constatées en 2021 correspondaient à un remboursement suite à un litige en matière d’urbanisme 
(264 213 €). 
 
2. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 4 324 000 € : 
 

Dépenses Recettes 

Capital de la dette 358 350 € Virement fonct. 644 000 € 

Dépenses équipement  Amortissements 358 700 € 

* AP/CP 778 119 €   

* Restes-à-réaliser 434 851 € * Restes-à-réaliser 69 000 € 

Programmes nouveaux    

* études 92 500 € Taxe d’aménagement 110 000 € 

* Participation SDEF 100 000 € FCTVA 315 000 € 

* Acquisitions (matériel, foncier) 577 200 € Subventions 801 000 € 

* Travaux 1 280 300 € Emprunts nouveaux 0 € 

* Réserve suite affectation 697 381 € Divers 2 389 € 

Dépenses imprévues 5 299 € Excédent capitalisé 1 400 000 € 

Reprise résultat N-1  Reprise résultat N-1 623 911 € 

 4 324 000 €  4 324 000 € 
 
En dépenses, l’annuité en capital s’élève à 358 350 €. 
 
Les nouveaux projets d’équipement proposés pour 2022 s’établissent à 2 828 119 €, dont 778 119 € liés 
aux autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP). Les restes-à-réaliser de 2021 
(434 851,41 €) correspondent aux opérations engagées au cours de l’exercice précédent. 
 
Côté recettes, les financements sont attendus à hauteur de 801 000 € et les recettes propres 
d’investissement sont estimées à 425 000 € (110 000 € de taxe d’aménagement et 315 000 € de FCTVA). 
Les restes-à-réaliser correspondent à des recettes de subventions (69 000 €). L’excédent d’investissement 
repris (623 911 €), l’affectation de résultat proposée à la clôture des comptes 2021 (1 400 000 €), 
augmentés du virement de la section de fonctionnement (644 000 €) et de l’annuité d’amortissement 
(358 700 €), permettent de provisionner en réserve et dépenses imprévues 702 680 € (mobilisation 
anticipée d’un emprunt de 650 000 € en 2021). 
 
Telles qu’exposées à l’occasion du débat d’orientations budgétaires (DOB) 2022, les nouvelles opérations 
d’investissement proposées s’articulent autour des priorités politiques du mandat, à savoir : 
- Simplifier le quotidien des Moëlanais ; 
- Enrayer la baisse de population ; 
- Faire du développement durable le fil rouge de l’action municipale ; 
- Développer la participation citoyenne ; 
- Renforcer les solidarités locales ; 
- Remettre Moëlan dans le jeu communautaire. 
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❶ Programme d’équipement 2022 
 
Les dépenses d’investissement sont essentiellement constituées des opérations suivantes : 
 
2031 - Études :  92 500 € d’opérations nouvelles 
 
- Plan de circulation et étude voirie : 57 500 € 
- Étude voirie : 7 000 € 
- Schéma aménagement lumière : 35 000 € (option à confirmer en lien avec le SDEF) 
 
NB : la prévision 2022 intègre des restes-à-réaliser (5 208 €). 
 
204 - Immobilisations incorporelles :  100 000 € d’opérations nouvelles 
 
Ce poste de dépenses correspond à la participation sous forme de subventions d’équipement au Syndicat 
d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) pour travaux sur le réseau d’éclairage public (100 000 €). 
 
NB : la prévision 2022 intègre des restes-à-réaliser (117 503,06 €). 
 
21 – Immobilisations corporelles : 577 200 € d’opérations nouvelles (hors AP/CP) 
 
- Réserve foncière : 100 000 € 
- Achat d’une balayeuse et d’un véhicule police municipale :  120 000 € 
- Enveloppe matériel technique : 30 000 € 
- Signalétique routière : 20 000 € 
- Matériel évènementiel : 7 000 € 
- Panneaux affichage : 16 000 € 
- Jardin public : 10 000 € 
- Budget participatif : 25 000 € 
- Potager public : 40 000 € 
- Sécurité incendie : 8 000 € 
- Équipements et matériels Espace jeunes : 38 000 € 
- Plan numérique pour les écoles : 40 300 € 
- Renouvellement de matériel informatique : 44 500 € 
- Refonte du site Internet : 10 000 € 
- Système informatique : 30 000 € 
- Mobilier de bureau : 2 500 € 
- Équipements ménagers : 2 500 € 
- Équipements sportifs et grillage : 17 000 € 
- Renouvellement de matériel centre culturel l’Ellipse : 3 400 € 
- Enveloppe courante éducation et cuisine centrale : 7 000 € 
- Autres :  6 000 € 
 
NB : la prévision 2022 intègre des restes-à-réaliser (51 758,43 €) 
 
23 - Immobilisations en cours : 1 977 681 € d’opérations nouvelles (hors AP/CP) 
 
- Travaux de voirie, liaisons et pistes cyclables : 345 000 € 
- Voie verte (élagage) : 20 000 € 
- Réseau eaux pluviales : 20 000 € 
- Programme « France vue sur mer » : 29 100 € 
- Sécurisation (école, pont) : 50 000 € 
- Aménagement arrière-plage de Kerfany : 45 000 € 
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- Reprise des allées du cimetière : 33 100 € 
- Renouvellement équipements énergétiques : 116 000 € (financés à hauteur de 50 %) 
- Vestiaires sous tribune : 50 000 € 
- Tennis club : 40 000 € 
- Aires pour cam-ing cars : 20 000 € 
- Entretien des écoles : 20 000 € 
- Travaux crèche municipale : 80 000 € 
- Centre culturel l’Ellipse – éclairage LED : 41 000 € 
- Rénovation des locaux de l’ancienne bibliothèque : 40 000 € 
- Église du bourg : 48 600 € 
- Diverses interventions sur patrimoine bâti : 152 500 € 
- Accessibilité personnes à mobilité réduite (PMR) : 90 000 € 
- Interventions sur patrimoine bâti (radon, qualité air intérieur, etc) : 40 000 € 
 
NB : la prévision 2022 intègre des restes-à-réaliser (260 381,92 €) 
 
Co pte-tenu de l’excédent d’investissement repris et de l’affectation de résultat à la clôture des comptes, 
une provision de 697 381 € est inscrite au chapitre 23 (en réserve), en prévision notamment des crédits 
de paiements sur AP à prévoir pour 2023. 
 
Autorisations de programmes (AP) 
• Médiathèque 
 

Exercice Dépenses Recettes 

2019 102 264 € 200 000 € 

2020 1 104 581 € 440 474 € 

2021 1 233 037 € 565 887 € 

2022 578 119 € 505 000 € 

Total 3 021 000 € 1 711 361 € 

 
Le montant global de l’AP est réévalué tant en dépenses (+ 21 000 €) qu’en recettes (+ 107 887 €). Les 
dépenses proposées pour 2022 se décomposent comme suit : informatique (65 000 €), mobilier 
(206 241,24 €), travaux (306 877,76 €). 
 
Au final, les subventions représenteront 68 % du coût HT du projet. Pour précision, les dépenses 
n’intègrent pas le coût de reprise de l’éclairage public du parking du centre culturel. 
 
Une nouvelle autorisation de programme est proposée pour la construction d’un bâtiment dédié aux 
associations de pratiques sportives en extérieur : 
 
• Bâtiment « sports outdoor » 
 

Exercice Dépenses Recettes 

2022 200 000 € 100 000 € 

2023 600 000 € 75 000 € 

Total 800 000 € 175 000 € 
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❷ Recettes d’investissement 
 
Les restes-à-réaliser sur subventions s’élèvent à 69 000 € et sont répartis comme suit : 
- subventions DSIL (chaufferies) : 36 000 € 
- subventions communautaires : 7 000 € 
- subventions départementales : 21 000 € 
- subventions régionales : 5 000 € 
 
Les financements nouveaux proposés pour 2022 : 
- subventions État : 236 000 € (médiathèque solde 200 000 € + chapelle Kergroes 30 000 € + St Philibert 
6 000 €) 
- DSIL État chaufferies locaux communaux  : 36 000 € 
- DETR État bâtiment « sports outdoor » : 100 000 € 
- subvention Plan numérique école (État) : 27 000 € 
- subventions départementales  (RFID médiathèque): 4 000 € 
- subventions communautaires: 371 000 € (médiathèque 301 000 € + chaufferie Kergroës 70 000 €) 
- subventions CAF mobilier crèche : 27 000 € 
- FCTVA : 315 000 € 
- Taxe d’aménagement : 110 000 € 
 
Franck CHANVRIL note les incertitudes des liens aux dépenses énergétiques et précise que des décisions 
modificatives pourront être faites en ce sens. Il souligne également l’effet chaufferie bois pour la baisse 
des dépenses de combustible 2021. 
 
Franck CHANVRIL détaille les trois budgets portuaires pour le port du Bélon, il précise les travaux d’inves-
tissement : 
- Aire de carénage pour 177 K€ 
- Ponton 15K€ 
- Logiciel 5 K€ pour les 3 ports 
 
Il souligne également la reconduction des taux d’imposition 2021 en 2022. 
 
Philippe GUYVARCH souhaite connaître le détail du renouvellement énergétique. 
 
Franck CHANVRIL précise que ces investissements concernent le renouvellement des anciennes chau-
dières fuel. 
 
Philippe GUYVARCH indique qu’une enveloppe de 20 K€ pour l’entretien des écoles est faible. 
 
Gwenaël HERROUET précise que ces dépenses ne concernent pas les travaux sur le patrimoine bâti. 
 
Philippe GUYVARCH s’interroge sur la participation de Quimperlé Communauté concernant les travaux 
de 40 K€ de l’ancienne bibliothèque. 
 
Gwenaël HERROUET précise que cette somme ne concerne que les travaux « propriétaire » et que les 
aménagements intérieurs seront financés à la fois par Quimperlé Communauté et l’office de tourisme. 
 
Philippe GUYVARCH trouve que le subventionnement du bâtiment outdoor est faible et s’interroge sur 
d’autres sources de financement. 
 
Franck CHANVRIL précise que la commune espérait plus de la part du Conseil Départemental du Finis-
tère. 
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La Maire indique que la commune va solliciter la DSIL. 
 
Philippe GUYVARCH pointe un budget rempli d’incertitude au vu notamment de la guerre en Ukraine et 
de la crise sanitaire. Les hypothèses sont antérieures au 24 février 2022. Il indique qu’il conviendra de 
mener une gestion dynamique du PPI. 
 
Il estime que les investissements portent peu sur des nouveaux projets et que la prévision des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) est trop conséquente. Il aurait préféré un budget plus prudent. Il ne le 
votera donc pas. 
 
Christophe RIVALLAIN souligne l’importance de limiter le gaspillage énergétique notamment dans les 
locaux municipaux. Il propose la mise en place d’affiches d’incitation à la sobriété énergétique dans les 
salles communales et une sensibilisation par mail au monde associatif. 
 
La Maire abonde dans ce sens. 
 
Franck CHANVRIL propose la mise en place d’ambassadeurs de la sobriété énergétique. 
 
Christophe RIVALLAIN souhaiterait que le véhicule prévu au budget pour la police municipale soit élec-
trique pour des coûts moindres en fonctionnement et pour l’image de la commune sur le sujet des éner-
gies renouvelables. 
 
La Maire souligne qu’il est difficile de trouver des 4x4 d’occasion électriques. 
 
Franck CHANVRIL indique que la commune doit renforcer ses discussions sur le photovoltaïque avec le 
SDEF dans une logique d’autoconsommation. 
 
Christophe RIVALLAIN s’étonne du montant du bâtiment outdoor et souhaite savoir si l’opposition 
pourra intégrer un groupe de travail sur ce sujet. 
 
Gwenaël HERROUET précise que la commune continue à travailler le sujet avec notamment une dési-
gnation de bâtiment entre les parties stockages et ERP. 
 
La Maire est favorable au groupe de travail avec les groupes d’oppositions. 
 
Philippe GUYVARCH souhaite connaître la surface du bâtiment outdoor. 
 
Gwenaël HERROUET indique qu’elle est de 370 m2. 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide par 4 abstentions (Philippe GUYVARCH, Christophe RIVALLAIN, Josée GUI-
GOUREZ, Brigitte OFFRET). Et 21 voix pour adopter : 
 

- Le budget primitif de la commune équilibré en section de fonctionnement à 7 183 000 € et en 
section d’investissement à 4 324 000 €. 

- Le budget primitif du port de Brigneau équilibré en section de fonctionnement à 56 946 € et en 
section d’investissement à 25 826 €. 

- Le budget primitif du port de Merrien équilibré en section de fonctionnement à 48 100 € et en 
section d’investissement à 36 255 €. 
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- Le budget primitif du port du Bélon équilibré en section de fonctionnement à 176 310 € et en 

section d’investissement à 478 862 €. 
 
N° 20-2022 TAUX D’IMPOSITION 2022 
 
Franck CHANVRIL rappelle les taux 2021 
 

TAXES MÉNAGES 2021 2022 
Taxe d’habitation  14.26 % 14 .26% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

33.65 % 33.65 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 40.78 % 40.78 % 
 
Il propose de reconduire les taux 2021 en 2022 et de se prononcer sur le taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour 2022 comme suit : 

➢ Taxe foncière bâti : 33.65 % 

➢ Taxe foncière non bâti : 40.78 % 
 
Après avis favorable de la commission Ressources, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter pour 2022 les taux suivants : 
 

➢ Taxe foncière bâti : 33.65 % 

➢ Taxe foncière non bâti : 40.78 % 
 
N° 21-2022 : AP/CP 
 
Franck CHANVRIL propose de se prononcer sur l’AP/CP au vu du marché de travaux, du mobilier et des 
devis pour l’informatique. Ces dépenses n’intègrent pas le coût de reprise de l’éclairage public du parking 
du centre culturel. 

 
 

Montant global de l’AP  3 021 000,00 € TTC  
(AP n° 117 : Médiathèque) 

CP 2019   102 264,04 € 
CP 2020                             1 107 580,86 € 
CP 2021   1 233 036,54 € 
CP 2022 578 118,56 € 

 
Bâtiment sportif outdoor : 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter l’AP/CP comme suit : 

 
Montant global de l’AP  800 000,00 € TTC  

(AP n° 118 : bâtiment 
sportif outdoor) 

CP 2022 200 000,00 € 
CP 2023 600 000,00 € 
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Après avis favorable de la commission Ressources, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide de voter : 
 
- à l’unanimité l’AP/CP 2022 médiathèque telle que présentée, 
-  par 4 absentions (Philippe GUYVARCH, Christophe RIVALLAIN, Josée GUIGOUREZ, Brigitte OFFRET) et 
21 voix pour l’AP/CP 2022 bâtiment outdoor telle que présentée. 
 
N°22-2022 : SERVITUDE MÉGALIS 
 
Gwenaël HERROUET indique que dans le cadre de la fibre optique, la mise en place d’une armoire 
technique SRO (sous-répartiteur optique) sur la parcelle ZT 4, propriété de la commune est nécessaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention de servitude (15 m) avec 
Mégalis Bretagne. 
 
Après avis favorable de la commission Infrastructures, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la Maire à signer la convention de servitude avec 
Mégalis Bretagne pour une armoire technique (convention annexée à la 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’État. 
 
Questions diverses 
 
Moëlan, une ambition commune 

1. Association Karr-Tan Solidaire : modèle économique  

Depuis l’automne dernier, l’association Karr-Tan Solidaire, activement soutenue par la commune, apporte 
une solution de déplacement aux personnes sans véhicule. Une subvention du CCAS permet de fixer le tarif 
d’un trajet aller/retour sur le territoire de Quimperlé Communauté à 1 €. 
Avec la flambée des coûts des carburants, récemment amplifiée par la guerre déclenchée aux portes de 
l’Europe, le modèle économique de cette association est fragilisé. 
Comment voyez-vous les choses ? Quelles adaptations/solutions allez-vous retenir ? 
 

La Maire précise que la flambée des coûts du carburant impacte tout le monde, toutes les associations. Il 
y aura sans doute des demandes supplémentaires et la commune sera solidaire. 

2. Salles mises à disposition des associations 

Avec l’allègement des mesures sanitaires liées à la Covid, toutes les associations, et elles sont nombreuses 
à Moëlan, reprennent une forte activité. La réservation des salles devient alors parfois compliquée. 

Des structures, comme l’espace jeunes, ont déménagé vers l’Ellipse libérant de fait des locaux. Allez-vous 
proposer ces espaces libérés aux associations pour des réunions ou des animations ? 

La Maire indique qu’un nouveau logiciel est mis en place. Concernant l’Espace jeunes, le bâtiment place 
de la gare est toujours le lieu de référence d’accueil au moins jusqu’à septembre 2022. 
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3. Sécurité routière, stationnement et accessibilité 

La vitesse des véhicules dans le bourg et à ses entrées/sorties est excessive, très excessive, notamment celle 
des tracteurs et des bus. Les moëlanais sont nombreux à s’en plaindre. 
En centre-ville, en particulier, les problèmes d’accessibilité sont nombreux. Les personnes à mobilité réduite 
ou avec poussettes rencontrent de multiples problématiques et ne se sentent pas en sécurité. 
Enfin, le stationnement au bourg est compliqué, pour les moëlanais de passage et pour ceux qui y habitent. 

Que comptez-vous faire rapidement pour corriger ces dysfonctionnements qui empoisonnent la vie 
quotidienne de nos concitoyens et pénalisent nos commerçants ? 

La Maire rappelle que : 

- la zone 20 est applicable à tous les véhicules ; 

- que la zone bleue a été mise en place à la demande des commerçants et remplit son rôle ; 

- que la verbalisation de la police municipale pour le stationnement et la vitesse est en très forte 
augmentation en 2022 (détails des chiffres de verbalisation). 

Elle note également l’augmentation de la circulation sur la commune. 

4. Réunions publiques et de quartier 

Après plusieurs mois d’une situation sanitaire compliquée, les réunions publiques et de quartier ont repris 
à la fin de l’été 2021 dans la plupart des communes voisines. À Moëlan non. 

Pas de réunion, pas de moment d’échange, pourtant une de vos priorités de mandat est de développer la 
participation citoyenne. 

Quand allez-vous inviter les moëlanais à ces moments de rencontre et d’écoute, qui sont aussi pour vous 
des moments privilégiés pour expliquer, présenter vos projets aux administrés ? 

La Maire souligne les rencontres de la population sous forme de déambulations durant la période Covis, 
vont se poursuivre. Elle annonce la tenue des assises citoyennes reportées en 2021 pour cause de Covid, 
le 13 mai 2022 à 18 h à l’Ellipse, moment pour présenter le programme municipal à la population. 

5. Point sur des sujets déjà évoqués 

De nouvelles mesures de radon devaient avoir lieu à l’école du bourg le mois dernier. Pouvez-vous nous 
donner les résultats de cette opération de mesurage et, s’ils ne sont pas bons, les mesures prises ou 
envisagées ? 

La réouverture du bureau moëlanais de l’office de tourisme devait intervenir dès les beaux jours revenus, 
l’aération naturelle des locaux étant alors possible. La date d’ouverture est-elle connue ? 

La Maire indique que les nouveaux résultats ne sont pas connus. Elle précise que l’office de tourisme de 
Moëlan réouvrira le 8 avril 2022. 

La séance est levée à 20h00. 
 
 

Le secrétaire de séance,  La Maire 
Benjamin BRUNET  Marie-Louise GRISEL   
 

Les membres du conseil municipal,  


