COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 FEVRIER 2012
***
DATE DE LA CONVOCATION : 23 FEVRIER 2012

Le vingt-neuf février deux mil douze à dix-huit heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Nicolas MORVAN, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Nicolas MORVAN, Maire, Denis
BERTHELOT, Madeleine KERGOAT, Gilbert DULISCOUET, Marie-Louise GRISEL, Joseph LE BLOA, Isabelle MOIGN,
Laurent BELLEC, Marie-Dominique LE GUILLOU - Adjoints ; Thierry GOUERY, Yann DE KEYZER, Delphine MADIC,
Yves LE TORREC, Isabelle CAUET, Marie-France DEFFAY, Ghislaine NOWACZYK, Christine OBIN, Robert GARNIER,
Claire PRONONCE, Denis SELLIN, Joseph MAHE, Guy LE BLOA, Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle
GUYVARC’H, Alain BROCHARD et Gérard BREUILLES – Conseillers.
POUVOIR :

Elie OUADEC à Ghislaine NOWACZYK
Isabelle GUYVARC’H à Joseph MAHE jusqu’à son arrivée
Maryvonne BELLIGOUX à Guy LE BLOA
Marie-Dominique LE GUILLOU à Marie-France DEFFAY jusqu’à son arrivée

SECRETAIRE DE SEANCE : Thierry GOUERY
Le compte rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2012 est approuvé à l’unanimité.
N° 005-2012 : PRESENTATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION POUR LA GESTION DU
PATRIMOINE COMMUNAL.
Le Maire présente le PowerPoint de l’étude de faisabilité et de programmation pour la gestion du patrimoine
communal.
Suite à une commande municipale, la SAFI a réalisé durant l’année 2011, une étude de faisabilité et de
programmation pour la gestion du patrimoine de la commune de Moëlan-sur-Mer. Un état des lieux a été
effectué sur 5 pôles :


Groupes scolaires maternelle et primaire.



Locaux associatifs.



Equipements sportifs.



Bâtiments de l’administration communale.



Patrimoine religieux.

Leurs points forts ou faibles ont été relevés au regard des critères suivants :
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-

fonctionnalité, conformité en termes d’accessibilité, énergies, qualité d’usage, mode de gestion et
d’implantation.

Cette analyse propose des scénarii d’aménagements envisagés avec ses répercussions, à la fois en coûts
d’investissement et de fonctionnement.
La synthèse des propositions en matière d’aménagement urbain des cinq pôles est présentée, puis les
préconisations techniques et financières par pôle sont détaillées (coût des aménagements, gain de
fonctionnement, valorisation du foncier). Le coût total de la programmation estimé par la SAFI s’élève à
13 225 760 € HT.
Une proposition de phasage jusqu’en 2025 est proposée.
Joseph MAHE précise que si l’étude peut être considérée comme « un catalogue » au premier abord, elle
constitue aussi une aide dans le choix des orientations, mais elle ne doit pas contraindre l’inventivité des élus.
Les dépenses en investissement ne doivent pas être excessives.
Le Maire précise qu’il partage cet avis, le document doit être utilisé avec sagesse et inventivité. Il permet d’éviter
le piège des dépenses redondantes. Par ailleurs, nous pourrons aussi mieux saisir les opportunités de
subventions.
Robert GARNIER estime que ces propositions sont surréalistes car à ces 13 millions d’euros il faut rajouter
7 millions d’euros pour le plan de circulation, les PMR plus les autres phases du projet de St Philibert ainsi que
l’aménagement de la plage de Kerfany.
Alain BROCHARD estime qu’il manque deux aspects dans l’étude : équipements publics nouveaux et
dynamisation des commerces. Il regrette également que les infrastructures portuaires n’aient pas été étudiées.
Le Maire indique que la rénovation de la zone de Kerancalvez est prévue au budget 2012, avec un
subventionnement de la Cocopaq, et que la création d’une nouvelle zone d’activité sur le territoire côtier de la
Cocopaq doit voir le jour ; pourquoi pas à Moëlan ? Il convient qu’une étude des infrastructures portuaires
permettrait de prioriser les investissements.
Arrivé de Marie-Dominique LE GUILLOU à 18 h 30.
N° 006-2012 : COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 ET COMPTES DE GESTION 2011 :
Denis BERTHELOT présente les comptes administratifs 2011 pour le budget principal de la commune comme
celui de l’assainissement collectif.

1 Budget principal: commentaire général
Les grandes masses qui composent le budget principal respectent le budget 2011 voté par le Conseil Municipal.
Les dépenses réelles de fonctionnement réalisées (4 931 067 €) sont inférieures au budget voté (4 992 000 €).
Les recettes réalisées (6 527 000 €) sont supérieures au budget voté (6 185 000 €).
Les dépenses d'investissement sont en deçà du programme voté, en raison du temps nécessaire à la mise en
œuvre des grosses opérations. De ce fait nous n’avons pas eu besoin de recourir à l'emprunt, et les recettes
d'investissement sont donc inférieures à celles votées.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement est de 1 596 279 €, inférieur à celui de 2010. Il se
situe toujours à un excellent niveau, confirmant ainsi une gestion saine et rigoureuse.
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1.1 Le budget de fonctionnement.
1.1.1 Les dépenses.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère diminution (–1,22 %) par rapport au budget. Elles
augmentent de 7,15 % par rapport à celles réalisées en 2010, soit 329 000 € dont 187 000 € pour les charges
générales et 143 000 € pour les dépenses de personnel.

1.1.1.1 Charges à caractère général.
Les charges à caractère général sont inférieures de 1,04 % par rapport au budget et supérieures de 13 ,3 %
rapport au compte administratif 2010. Cette augmentation est explicitée ci-après.
On note des augmentations importantes du coût des énergies, ainsi que leur incidence sur le budget du
fonctionnement du nouveau gymnase.
60611 : Eau et assainissement.
L’augmentation importante (127 %) par rapport à 2010 doit être corrigée de 11 286 € (factures 2010
payées sur 2011). Cela ramène la dépense à un niveau raisonnable. Quoiqu’il en soit, notre dépense
d’eau est élevée et consigne a été donnée à l’administration municipale de l’analyser, afin de rechercher
les consommations excédentaires, accidentelles ou non.
60612 : Energie et électricité.
Ce poste augmente de 15,4 %, en raison de l’augmentation des tarifs EDF (6% en 2011) d’une part, mais
aussi en raison de l’activité de la salle omnisport dont la consommation atteint 9 742 €.
60621 : Combustibles.
Dépense supérieure au budget de 15 000 € et de 26 % par rapport à 2010.
A prendre en compte :
 dépense en gaz pour le gymnase de 10 082 €.
 Augmentation annuelle du fioul en 2011 : 23 %.
 Augmentation annuelle du gaz en 2011 : 7,5 %
60622 : Carburant.
Augmentation de 19% à rapprocher d’une augmentation annuelle du gasoil de 16,89 %.
60623 : Alimentation : en baisse grâce à une meilleure maîtrise du coût de revient sur un semestre.
60631 : Fourniture d’entretien.
60632 : Fourniture de petit équipement.

Conforme au budget.
Augmentation par rapport au réalisé
résultant de l’accroissement des travaux en régie

Ces deux postes sont en augmentation par rapport au budget 2010 en raison des travaux en régie
(embellissement, fleurissement etc.)
60633 : Fourniture de voirie.
Même niveau qu’en 2010, inférieur au budget.
60636 : Fourniture de vêtements.
Supérieur au budget de 2 485 €.
Remise à niveau des protections individuelles et équipements de sécurité.
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6067 : Fournitures scolaires.
Dépassement de 1 194 € compensé par des dépenses moindres en investissement.
6135 : Locations mobilières.
Supérieur de 3 631 € par rapport au budget.
Prise en location de l’ALGECO de Kermoulin (9 000 €) mais suppression de l’achat prévu en
investissement.
61522 : Entretien des bâtiments.
Inférieur au budget et à 2010, (mise aux normes réalisées antérieurement des installations électriques
sécurité, incendie et hygiène).
61532 : Entretien de voies et réseaux.
+ 24 150 €, à mettre en corrélation avec les fournitures de voirie 60633 (- 18 000€, montant stable par
rapport à 2010) et l’augmentation des travaux en régie.
617 : Etudes et recherches.
Budget voté 35 000 €, réalisé 12 355 € ; augmentation importante par rapport à 2010. Sur les
observations du comptable, les études ont été réparties entre les sections de fonctionnement et
d'investissement.
6184 : Versement à des organismes de formation.
Supérieur au budget de 2 910 €.
Formations obligatoires :
 Formation CACES + autorisations de conduite.
61881 : Activité Loisirs-jeunesse.
Augmentation des dépenses de + 12 593 € par rapport au budget, à rapprocher de l’augmentation des
recettes de 9 854 €.
61882 : Autres frais divers.
Supérieur au budget de 12 114 €.
- Régularisation prestations de la SPA de 2007 à 2009 pour 4 367 €.
- Participation frais concours et examens pour 1 147 €.
- Pose extincteurs véhicules : 1 172 €.
- Convention enlèvement déchets aux Services Techniques avec la société Chimirec : 3 826 €.
6218 : Autre personnel extérieur en service.
Remplacement agent chargé de l’urbanisme par un agent du centre de gestion du Finistère.
6227 : Frais d’actes et de contentieux.
Supérieur au budget de 15 359 €.
Indemnisation affaire Gérot : 8 500 €.
Frais d’actes liés au contentieux d’urbanisme, expertises et enquêtes publiques
62321 : Concerts.
Dépense de 99 885 €, conforme au budget voté (100 000 €).
62371 : Bulletin municipal.
Supérieur au budget de 4 020 € (dont bulletin mi-mandat pour 3 261 €).
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6247 : Transports collectifs.
Déplacement au parc Astérix : 2 396 €, à rapprocher du poste 61881 en forte croissance et du poste
70632 (recettes) également en forte croissance.
6251 : Voyages et déplacements.
Forte croissance (3 547€), à relier à la croissance des actions de formations.

1.1.1.2 Charges de personnel.
Identiques au budget voté, les charges de personnel augmentent de 5,49% par rapport à 2010, soit 143 000 €.
A prendre en compte :







le recrutement de la DST sur 8,5 mois (45 000 €),
le versement d’un capital décès de 19 000 €,
les recrutements pour le recensement (26 000 €),
le versement transport 11 000 €,
la création à partir de septembre de 1,5 poste Atsem (ouvertures classes),
des remplacements "maladie" à rapprocher des remboursements d’assurances (43 000 €).

Autres charges de gestion courantes.
Faible augmentation du chapitre 65 de 1,5 % par rapport à 2010.

1.1.1.3 Charges financières.
Baisse des charges financières de 9,37 % par rapport à 2010 (clôture de deux emprunts)

1.1.2 Les recettes.
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2,13 % par rapport à 2010, soit 136 128 €.
6419 : Remboursements sur rémunération du personnel.
 Supérieur au budget de 52 843 €.
 Remboursement capital décès : 15 000 €.
 Remboursement arrêts maladie.
70632 : Redevances centre de loisirs.
Augmentation de 9 854 € à rapprocher de la hausse de la dépense (12 593 €).
7066 : Redevances des services à caractère social.
Augmentation de la fréquentation totale de 3,80 %, notamment pour la garderie du soir.
70671 : Redevances cantines.
Supérieur au budget de 8 342 €.
Augmentation de la fréquentation de 1,32 % et recette crèche Pitchounet pour 1 860 €.
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706883 : Redevances crèche.
Supérieur au budget de 8 691 €.
Augmentation de la redevance de 3,30 % par rapport à 2010 notamment grâce au financement apporté
par le Conseil Général (place réservée).
7311 : Contributions directes.
Augmentation de 54 100 € en nouvelles contributions (non compris 1,6% au titre de la loi de finances
pour le réajustement des bases).
7381 : Taxe additionnelle aux droits de mutation.
Augmentation de 112 639 € par rapport au budget et de 70 000 € par rapport à 2010.
74121 : Dotation de solidarité rurale.
Augmentation de 25 978 € par rapport au budget et 20 000 € par rapport à 2010.
74751 : Participations de groupements de collectivités.
Supérieur de 15 000 € car rattrapage de la subvention accompagnateur transport de l’année
2010.
74831 : Dotation et compensation sur la taxe professionnelle.
Précédemment budgétée au compte 74833
7788 : Produits exceptionnels divers
Supérieur au budget de 10 937 € remboursements sinistres / assurances.

1.2. Le budget d’investissement.
2031 : Frais d’études.
Reste à réaliser : 15 900 €, étude Solers environnement pas payée à fin décembre 18 000 €.
204158 : Autres groupements.
Participation du syndicat d’électrification moins importante que celle budgétée.
2128 : Autres agencements et aménagements.
Aménagement de Kerfany : pas facturé à fin décembre.
21318 : Bâtiments publics.
Achat ALGECO pour Kermoulin, supprimé et remplacé par location
2183 : Matériel de bureau et informatique mairie.
En plus de la prévision du budget:
 imprimante couleur A3 : 3 829 €
 Scanner aux services techniques : 4 654 €
 Ordinateurs Police Municipale : 2 585 €
2184 : Mobilier.
En plus de la prévision.
 Mobilier salle réunion : 1 119 €


Bureaux mairie (réaménagements) : 5 670 €
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21884 : Immobilisation Ecoles.
Réalisé 7 233 € par rapport au budget voté de 25 000 € ; mais d'autres dépenses ont été affectées
directement aux écoles concernées sur le chap. 23.
23121 : Installations sportives.
La remise en état du plateau sportif n'a pas été réalisée (21 000 €).
23130 : Bâtiments communaux (divers).
Entretien bâtiment classés: 30 000 € pas réalisé.
Mesures conservatoires radon: 15 000 € pas réalisées.
23131 : Travaux écoles du Bourg.
Travaux prévus au 23130 :
 Ravalements : 20 415 €.
 Menuiseries : 18 106 €.
Travaux prévus au 21831 :
 Mise en réseau écoles du bourg : 8 000 €.
 + Travaux au titre des PMR.
23132 : Travaux école Kergroës :
Travaux prévus au 21884 :
 Jeux Kergroës : 14 000 €.
Travaux prévus au 23130 :
 Menuiseries : 8 830 €.
231397 : Cale de Beg Porz.
Travaux inférieurs aux budgets
Programme d'accessibilité:
De nombreux travaux ont été réalisés à ce titre; les dépenses correspondantes sont imputées sur
différents postes budgétaires avec la répartition suivante:

Programme d'accessibilité de la voirie: 86 467 € TTC

Etablissements recevant du public: 76 663 € TTC
Budget assainissement :

1. Section d’exploitation :
1.1. Dépenses :
622 : Rémunération d’intermédiaire.
Pas de besoin de recourir à une société extérieure pour le compostage des boues.
1.2. Recettes :
704 : Participation au raccordement.
Supérieur à la prévision.
70611 : Redevances d’assainissement.
Augmentation des branchements et des tarifs.
2. Section d’investissement :
Suite à la mise à plat du plan d’épandage, du programme de travaux à la station, des investissements
2011 ont été reportés.
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Les comptes administratifs 2011 du budget principal et assainissement se décomposent comme suit :

Budget Principal
Dépenses totales de fonctionnement :
5 164 954,52 €
Recettes totales de fonctionnement :
6 529 241,47 €
Dépenses totales d’investissement :
2 252 561,63 €
Recettes totales d’investissement :
3 036 635,48 €

Recettes de fonctionnement – Dépenses de fonctionnement
6 529 241,47 € - 5 164 954,52 €
Recettes d’investissement – Dépenses d’investissement
3 036 635,48 € - 2 252 561,63 €

1 364 286,95 €
784 073,85 €

Recettes de fonctionnement + Recettes d’investissement
6 529 241,47 € + 3 036 635,48 €

9 565 876,95 €

Dépenses de fonctionnement + Dépenses d’investissement
5 164 954,52 € + 2 252 561,63 €

7 417 516,15 €

Résultat de clôture cumulé

1 776 396,52 €

Assainissement Collectif
Dépenses totales d’exploitation :
244 458,26 €
Recettes totales d’exploitation :
450 305,87 €
Dépenses totales d’investissement :
277 103,15 €
Recettes totales d’investissement :
363 663,35 €

Recettes d’exploitation – Dépenses de d’exploitation
450 305,87 € - 244 458,26 €

205 847,61 €

Recettes d’investissement – Dépenses d’investissement
363 663,35 € - 277 103,15 €

86 560,20 €

Recettes d’exploitation + Recettes d’investissement
450 305,87 € + 363 663,35 €

813 969,22 €

Dépenses d’exploitation + Dépenses d’investissement
244 458,26 € + 277 103,15 €

521 561,41 €

Résultat de clôture

291 187,22 €
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Joseph MAHE s’interroge sur le compte 654.
Denis BERTHELOT indique que ce compte correspond à des admissions en non valeurs.
Robert GARNIER s’interroge de savoir si le montant des dépenses « concert » compte 62321 d’un montant de
99 885 € correspondant aux recettes de 28 592 €.
Denis BERTHELOT répond « oui ».
Joseph MAHE indique que le nombre de questions sur les comptes administratifs est peu important au vu de la
qualité du document fourni par Denis BERTHELOT.
Conformément à la législation, le Maire se retire au moment du vote et propose à Denis BERTHELOT, 1 er adjoint
de prendre la présidence de l’assemblée. Celui-ci soumet au vote du Conseil Municipal l’adoption des comptes
administratifs 2011 (dont les écritures sont identiques à celles des comptes de gestion du receveur municipal).
Après avis favorable de la commission finances,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide d’approuver :
-

les comptes administratifs 2011 du budget principal dont les écritures sont identiques à celles des
comptes de gestion du receveur municipal de la commune par 11 abstentions (Joseph MAHE, Guy LE
BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle GUYVARC’H, Robert GARNIER, Denis SELLIN, Christine
OBIN, Claire PRONONCE, Gérard BREUILLES) et 17 voix pour.

-

les comptes administratifs 2011 du budget assainissement collectif dont les écritures sont identiques à
celles des comptes de gestion du receveur municipal de la commune par 6 abstentions (Joseph MAHE,
Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle GUYVARC’H) et 22 voix pour.

Analyse de la situation financière par la comptable du Trésor de Pont-Aven
Mme PREDOUR, comptable du Trésor de Pont-Aven, en complément aux comptes administratifs 2011, analyse la
situation financière de la commune sur la période 2008-2010.
La conclusion de l’étude est la suivante :
La situation financière de la commune peut être jugée satisfaisante, d’autant qu’elle s’améliore sensiblement sur
la période étudiée.
L’examen des comptes des exercices 2008 à 2010 fait ressortir une augmentation des produits de
fonctionnement.
La maîtrise des dépenses incompressibles (charges de personnel, charges financières et contingents) conjuguée à
une forte progression, et à un excellent niveau des bases de la fiscalité directe locale constituent les principaux
éléments ayant une incidence positive sur la capacité d’autofinancement.
Au final, la nette progression de la CAF sur la période étudiée, permet à la commune de disposer en fin d’étude
d’un apport supérieur aux moyennes pour financer sa section d’investissement.
L’endettement de la collectivité est nettement au-dessous des moyennes comparables. Le faible recours à
l’emprunt sur les trois derniers exercices participe activement à un désendettement de la commune.
Sa politique d’équipement est dynamique, même si elle est légèrement inférieure aux communes des mêmes
strates régionales et départementales.
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La commune de Moëlan dispose d’une situation financière équilibrée, en nette amélioration, et qui ne souffre
pas d’une pression fiscale élevée. La faiblesse des taux des impôts locaux, constitue pour l’avenir, en cas de
besoin, une marge de manœuvre importante pour la collectivité.
Puis, elle détaille les principaux ratios de l’étude. Elle indique notamment que le produit des bases locatives est
fort car les résidences secondaires représentent 27 % du total des résidences.
Alain BROCHARD regrette un éclairage à N-1. Il précise que l’emprunt de 3 000 000 € envisagé en 2012
changerait la situation. Il indique qu’il est en désaccord avec l’analyse de la fiscalité et considère que l’excédent
brut d’exploitation est sur une tendance à la baisse.
Mme PREDOUR indique que sur la période de 2007 à 2011 l’excédent brut d’exploitation d’un niveau est
identique
Denis BERTHELOT complète que pour 2012, l’excédent de 1 217 K€ est une prévision sage qui n’intègre pas le
niveau maximum des dotations. Le résultat définitif devrait être amélioré.
Le Maire conclut en indiquant que tous les voyants financiers de la commune sont au « vert », que bien sûr ce
résultat est la combinaison d’un héritage et du présent.
N° 007-2012 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012.
Denis BERTHELOT rappelle au Conseil Municipal le cadre réglementaire du débat d’orientation budgétaire.
Le débat permet à l’assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent
les priorités du budget primitif.
- d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
- de s’exprimer sur la stratégie financière.
- d’aborder les orientations en matière d’imposition directe.
Denis BERTHELOT explique le PowerPoint sur le DOB 2012. Il reprend les éléments du compte administratif 2011
et les projections 2012.
Les éléments de contexte :
- Une crise économique européenne mais aussi nationale à l’issue incertaine.
- Une évolution de la fiscalité suites aux réformes gouvernementales.
- Un gel des dotations de l’Etat aux collectivités.
- Une réforme territoriale en cours.
- Une inflation prévue à 1,7 % en 2012 contre 2,1 % (estimé en 2011).
En fonctionnement, les élus souhaitent allier une gestion prudente des dépenses, une prise en compte du
fonctionnement des nouveaux équipements ainsi que les services à rendre à la population. Ils doivent tenir
compte du cadre réglementaire, des compétences transférées à la Cocopaq et au désengagement de l’Etat.
Dépenses de fonctionnement en 2012, équivalentes à celles budgétées en 2011 et supérieures de 1,48 % au
réalisé de 2011.
L’autofinancement est estimé à 1 217 K€ pour 2012 sans augmentation du taux d’imposition.
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2 Fonctionnement.
2.1 En dépenses en TTC. (Estimé à 4 977 K€)
2.1.1 Pour les charges à caractère général et autres charges. (Estimé à 1 650 K€)
Limitation des charges courantes à 2 % (proche de l’inflation prévue), sauf pour les dépenses en
énergie.

2.1.2 Pour les frais de personnel. (Estimé à 2 783 K€)
-

Optimiser les ressources, adaptation des missions face aux contraintes réglementaires et au
désengagement de l’Etat.
Pour 2012, reprendre en compte l’augmentation du Smic de 2,5 % en décembre 2011 et du GVT
(Glissement Vieillesse Technicité).
Intégration du régime indemnitaire « C », recrutement d’un électricien, DSP sur 3,5 mois
supplémentaires.

2.1.3 Autres charges. (Estimé à 480 K€)
-

Arrêt du versement de la subvention à l’Office de Tourisme Intercommunal Aven-Belon.
Action communale maintenue pour le CCAS, pour une meilleure prise en compte des Moëlanais
défavorisés.

2.1.4 Charges financières. (Estimé à 64 K€)
-

Même niveau que 2011.

2.2 En recettes en TTC. (Estimé à 6 194 K€)
2.2.1 Impôts et taxes. (Estimé à 3 691 K€)
-

Loi de finances, augmentation des bases communales des 3 taxes de 1,8 %.
Taxe de séjour perçue par la Cocopaq.
Baisse des dotations Cocopaq (transfert de la compétence tourisme à la Cocopaq).
Estimation en baisse des droits de mutation.

2.2.2 Dotations. (Estimé à 2 023 K€)
-

Stabilité de la DGF.
Prise en compte avec prudence des dotations (péréquation solidarité, CAF).

2.2.3 Ventes.
(Estimé à 360 K€)
-

Tarification inchangée pour les personnes à faibles revenus pour la cantine et la garderie, depuis la
mise en place des quotients familiaux.

-

Pour les quotients 1 et 2, répercussion de l’inflation.

-

Tarifs culturels inchangés en 2012.

Excédent brut de fonctionnement
2008
2009
2010
2011
2012 (prévu)

Capacité d’autofinancement nette

1 303 K€
1 214 K€
1 722 K€
1 596 K€
1 217 K€

2008
2009
2010
2011

Page 11

1 147 K€
926 K€
1 619 K€
1 443 K€

2. Investissement.
L’ensemble des besoins en investissement est estimé pour 2012 à 4 555 K€.
Le solde réel 2011, qui intègre les restes à réaliser en dépenses et en recettes est de : - 300 K€.

2.1 En dépenses en TTC.
2.1.1 Report en reste à réaliser
En dépenses pour 2 342 320,62 €.

2.1.2 Dépenses d’investissement estimatif pour 2012. (Estimé à 4 555 K€)
-

Centre technique (solde) :
Rénovation Kermoulin :
Travaux réhabilitation décharge Pont-dourdu :
Voirie :
Accessibilité :
Réseaux :
Travaux écoles Bourg – Kergroës.
Aménagement zone artisanale.
Mobilier maison solidarités – Ellipse.
Renouvellement Parc Véhicules.
Réhabilitation équipements sportifs.
Entretiens pluriannuels.

1 540 000 €
1 200 000 €
300 000 €
300 000 €
150 000 €
100 000 €

2.1.3 Remboursement en capital : (Estimé à 112 K€)
-

Même niveau qu’en 2011.

2.2 En recettes en TTC.
2.2.1 Prévision FCTVA.
-

192 000 €

2.2.2 Subventions.
-

ADEME : réhabilitation Pont-Dourdu : 90 000 €.
Conseil Général : Aménagement Parking Lindenfels : 40 000 €.
Demande DETR pour le nouveau centre technique : pas inscrite au budget.

Au vu des recettes d’investissement et des dépenses obligatoires, les possibilités dégagées pour l’investissement
2012 est de 1 555 000 €. Denis BERTHELOT présente l’évolution de l’encours de la dette/habitant.
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SIMULATION DETTE 2012
POPULATION

7121
ENCOURS DETTE AU 31/12

ANNUITES

MOELAN 2007
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

917,795 €
129 €
889 €

160,575 €
23 €
114 €

MOELAN 2008
(emprunt 1 000 000)
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

1,797,724 €
252 €
889 €

158631
22 €
114 €

MOELAN 2009
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

1,571,414 €
221 €
903 €

315,760 €
44 €
117 €

MOELAN 2010
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

1,412,878 €
198 €
903 €

234,871 €
33 €
117 €

MOELAN 2011
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

1,259,947 €
177 €
903 €

222,742 €
31 €
117 €

MOELAN 2012
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

1,148,051 €
161 €
903 €

175,641 €
25 €
117 €

MOELAN 2012
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

simulation emprunt de 1 000 000
2,148,051 € 260,641 €
302 €
37 €
903
117

MOELAN 2012
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

simulation emprunt de 2 000 000
3,148,051 € 345,641 €
442 €
49 €
903 €
117 €

MOELAN 2012
MOYENNE MOELAN
MOYENNE 29

simulation emprunt de 3 000 000
4,148,051 € 430,641 €
583 €
60 €
903 €
117 €

Le besoin à couvrir par l’emprunt et/ou une augmentation de l’imposition est de 3 000 000 €. Il est rappelé, que
le dernier emprunt contracté date de 2008 pour 1 000 000 €.
Une simulation d’un emprunt à 3 000 000 €, amènerait l’encours de la dette en 2012 à 583 €/habitant.
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Denis BERTHELOT présente également les taux d’impositions de la commune. Aujourd’hui, les taux des trois
taxes sont à la fois inférieurs à la moyenne du Finistère et à la moyenne nationale.

Moëlan-sur-Mer
Moyenne nationale - strate

TH
12,96
14,31

TFPB
17,68
20,88

TFPNB
40,78
57,32

Proposition 2012 :
A ce niveau du DOB, il est prévu :
- de ne pas augmenter les taux d’imposition 2012,
- d’inscrire un emprunt de 3 000 000 euros qui sera utilisé selon les besoins et l’avancement
Le Maire revient sur le faible endettement et le bon niveau de la CAF nette de Moëlan par rapport aux autres
communes du Pays de Quimperlé. Il précise que la commune se trouve dans un cycle décalé d’investissement
par rapport aux autres communes du Pays de Quimperlé. Il précise également que l’emprunt de 3 000 000 € ne
sera mobilisé que selon les besoins et au rythme des réalisations.
Alain BROCHARD insiste sur le fait que la commune est à contre-courant pour ses investissements. Il estime que
le parking Lindenfels n’est pas une priorité. Il préférerait que la vente du terrain des ateliers municipaux actuels
permette l’achat de l’immeuble Nélias en centre bourg.
Le Maire précise que le terme « contre-courant » n’est pas de mise, les collectivités locales représentent 70 % de
l’investissement public (hors défense) dans le secteur bâtiment (1er employeur en France), pour des emplois non
délocalisables. En temps de crise, il serait donc catastrophique que les communes cessent d’investir. Le parking
Lindenfels constitue la porte d’entrée du bourg de Moëlan-sur-Mer de demain.
Joseph MAHE estime que ce n’est pas parce que les autres communes de la Cocopaq sont à des niveaux
d’endettement supérieurs, qu’il faut copier « les mauvais élèves ». Il pointe des investissements qui ne suivent
pas les inscriptions budgétaires. Les projets du parking de Lindenfels ainsi que l’aménagement de la plage de
Kerfany ne sont pas des priorités. Par contre, la rénovation de l’école de Kermoulin qui plus est, avec l’ouverture
de la classe bilingue, prioritaire. Il complète en précisant que le choix d’un emprunt relève de la facilité.
Le Maire répond que comme le parking de Lindenfels, l’aménagement de Kerfany est une priorité. En effet,
Kerfany est un « joyau » du patrimoine Moëlanais et nécessaire au tourisme. C’est un « moteur économique »
pour Moëlan.
Denis BERTHELOT précise que le budget d’une commune doit être en équilibre. L’arbitrage entre augmentation
des impôts ou emprunt doit être fait. Il précise que l’engagement juridique de l’emprunt se fera au fur et à
mesure des travaux.
Yves LE TORREC présente le DOB de l’assainissement :
-

Investissement :

1. Etude 2012.
o Schéma directeur assainissement - eaux pluviales : 75 000 € HT.
o Subventions possibles du Conseil Général (38 %) et de l’Agence de l’eau (50 %).
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2. Travaux 2012.
Deux types d’investissements sont proposés pour 2012 :
o

Investissement à la station d’épuration :
- Achat centrifugeuse – Déphosphatation + modification du bassin : 172 000 € HT.
- Possibilité de demandes de subventions 55 000 € HT.

o

Travaux de réseaux :
- Kermen A : 340 000 € HT.
- Kervétot : 148 000 € HT.

3. Tarifs.
Augmentation des tarifs de 2 % (abonnement, déversement) pour financer en partie le schéma directeur
assainissement, eaux pluviales.
4. Emprunts.
Résultat 2011 :
Reste à réaliser en dépense :
Reste à réaliser en recette :

291 K€
- 6 K€
+ 1 K€

Solde

286 K€

Autofinancement 2012 :

60 K€

Investissement 2012 :
- schéma directeur : 90 K€ TTC
- Travaux réseau : 583 K€ TTC
- Travaux station : 260 K€ TTC
933 K€ TTC
Subventions ou remboursements attendus:
-

55 + 45 +60 + 132 = 292 K€

Soit un besoin d’emprunt de 295 000 €.
Arrêt d’un emprunt en 2011 (annuité : 20 000 €). Il est proposé de prendre un nouvel emprunt, dont le
montant conduira à la même charge en investissement soit entre 300 000 € et 365 000 €.
Gilbert DULISCOUET présente les investissements sur les ports. Il indique que pour le port de Merrien l’urgence
est la rénovation de la cale, et pour Brigneau il convient de rejointoyer les pierres du quai.
Denis SELLIN indique que les ports sont des éléments importants du patrimoine de la commune, et que par
rapport aux travaux à effectuer, il convient de déterminer le rôle des plaisanciers et celui de la commune.
Le Maire indique que les budgets des ports sont des budgets annexes et qu’il convient de respecter la légalité. Il
fait cependant remarquer l’ensemble des charges affectées au budget communal :
-

cale de Beg Porz et confortement de la falaise du Bélon pour 152 000 €,
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-

entretien de voirie pour 10 000 €/an,
360 heures/an d’entretien général.

Le législateur devrait changer cette loi votée dans une période de recette abondante au titre des activités de
pêche.
Roland LE BLOA s’interroge de savoir s’il existe une volonté de vider les ports de ses navires.
Denis SELLIN souhaite la possibilité pour le budget communal de participer aux budgets annexes des ports.
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2012.

N° 008-2012 : TARIFS COMMUNAUX 2012.
Denis BERTHELOT présente les tarifs communaux 2012, il précise que
- soit ils n’ont pas augmenté (bibliothèque, cybercommune, 1er tarifs de garderie et cantine,
locations de salles),
- soit, ils ont été actualisés à l’inflation (2 % environ), (Concessions funéraires, droits de place,
2ème et 3ème tarifs de cantine).
Joseph MAHE précise que les tarifs sont « liés » au budget. Son groupe s’abstiendra.
Après avis favorable des commissions action éducative, finances,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide par 11 abstentions (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle
GUYVARC’H, Robert GARNIER, Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Alain BROCHARD) et 18 voix
pour ; d’accepter les tarifs, taxes, redevances, participations communales à compter du 1er mars 2012, tels que
présentés ci-après (tarifs fixés en euros)
CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES

Nature
Concessions dans les cimetières
Concession Cimetière 15 ans
Concession Cimetière 30 ans
Concessions aux columbariums
Columbarium/ case / 10 ans
Columbarium/ case / 15 ans
Columbarium / case / 30 ans
Columbarium Kervaziou : 1/2 case à 1/2 tarif
Redevances funéraires
Vacation de police
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2012
200
384
234
348
692
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REDEVANCES DES SERVICES CULTURELS

Nature

2012

Bibliothèque municipale (abonnement annuel)
Moins de 6 ans
Tarif réduit (enfants, jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi)
Tarif adulte (plus de 18 ans, abonnement vidéo)
tarif famille
Abonnement vacances entre 1 à 3 semaines
Carte perdue
Cybercommune
Accès 15 minutes
Accès 30 minutes
Accès 1 heure
Carte 20 heures (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Carte 20 heures adultes)
Initiation ou perfectionnement WEB et messagerie / Séance de 2 *2
heures soit 4 heures)
Impression laser
Impression laser couleur

gratuit
2
10
20
2
1
0,25
0,50
1
10
18
21,5
0,10/page
0,20/page

Centre socio-culturel Ellipse: salles de spectacle par jour*
Salle A vide ou
Salle B vide
avec fauteuils

Grande salle Grande salle
avec fauteuils
vide

Associations
moëlanaises

200 €

100 €

300 €

200 €

Autres associations
Entreprises

400 €
600 €

200 €
300 €

600 €
900 €

400 €
600 €

Office
50 € (pour collation)
100 € (pour repas)
**
200 € **
300 € **

* Assemblées générales ou réunions sans entrées payantes ou recette annexe, une utilisation gratuite par an
pour les associations moëlanaises.
* Elections 1 gratuité par tour de scrutin et par liste.
* Une gratuité par an pour les partis politiques.
** Ce tarif comprend le matériel de l'office et son fonctionnement, la vaisselle et les produits de lavage vaisselle.

2°) Salles annexes*
Exposition avec ventes Exposition sans vente
Semaine
Jour
Semaine
Jour
Brigneau
100 €
20 €
80 €
15 €
Belon
80 €
15 €
60 €
12 €
Salle

* Gratuites pour les associations moëlanaises.
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Réunion
Jour
15 €
12 €

3°) Mise à disposition de la scène pour répétitions
 Associations moëlanaises : 4 heures gratuites
(heure d’ouverture du centre et au-delà : 12,5 €/heure/agent).
 Autres associations : 100 € / jour (heures d’ouverture du centre).
27,5 € par heure supplémentaire/agent.

4°) Mise à disposition du personnel
 Pendant les heures d’ouverture du centre : 27,5 €/heure/agent.
 Jusqu’à 22 heures : majoration de 20 %.
 Après 22 heures : majoration de 50 %.

5°) Les tarifs et cartes d’abonnements pour les manifestations culturelles(délibération n° 41-2011)
Le tarif demandeur d’emploi, étudiant, enfant (tarif 3 et tarif 9) sera appliqué dans les mêmes conditions de la
délibération 41-2011 pour les comités d’entreprises et groupes à partir de 15 personnes.

6°) Gymnase
Associations moëlanaises (hors manifestation sportive gratuite)
Autres associations
Entreprises

Redevances des services de loisir*
ACTIVITES LOISIRS JEUNESSE
Sortie loisirs « unité »
Sortie loisirs « unité »
Sortie loisirs « unité »
Sortie loisirs « unité »
Sortie loisirs « unité »
Sortie loisir « unité »
Redevances des services péri scolaires **
Garderie matin Quotient familial 1
Garderie matin Quotient familial 2
Garderie matin Quotient familial 3
Garderie soir Quotient familial 1
Garderie soir Quotient familial 2
Garderie soir Quotient familial 3
Garderie journée Quotient familial 1
Garderie journée Quotient familial 2
Garderie journée Quotient familial 3
Redevances restauration scolaire **
Repas enfant Quotient familial 1
Repas enfant Quotient familial 2
Repas enfant Quotient familial 3
Repas adulte
Page 18

100 €/jour
200 €/jour
300 €/jour

2012
1
2
4
6
8
10
1,20
1,38
1,48
1,3
1,53
1,68
2,3
2,75
3
2,3
2,75
3
5,4

Droits de place
Com. abonnés marché / mètre linéaire.
Com. occasionnels marché du Bourg / mètre linéaire.
Camions de déballage / forfaitaire à la journée.
Commerçants hors marché :
- habituels / forfait annuel étal < 2 mètres.
- occasionnels : le mètre linéaire.
- occasionnels: forfait estival pour étal < 2 mètres.
Cirques < 100 places) / forfait jour compris eau/électricité.
Cirques (100 à 200 places) /forfait jour compris eau/électricité.
Cirques (> 200 places) / forfait jour compris eau/électricité.
Spectacles divers (funambules, cascadeurs etc.) / forfait journalier
compris eau/électricité.
Installations foraines, manèges (la journée) forfait compris
eau/électricité.
Installations foraines, manèges (la semaine) forfait compris
eau/électricité.
Terrasses cafés/restaurants forfait (4 mois d’occupation) / m2.

2012
0,85
1,45
56
200
1.45
62
51
76
102
41
10
41
0,3

* Les redevances des activités loisirs jeunesse correspondent à la moitié des achats de matériel ou prestations
extérieures.
** Les règlements de cantine et de garderie déterminent les modalités de calcul et de mise en œuvre des
quotients familiaux aux 1, 2, 3.
Divers
Remboursement chauffage collectif le m3
Photocopie A4
Photocopie A3
Mise à disposition d’un agent communal en cas de force
majeure/heure
Autres prestations de services
camion tri-benne + personnel
tracto-pelle + personnel
véhicule utilitaire +personnel
tracteur-remorque +personnel
Véhicule léger + personnel
Contrôle d’assainissement
Contrôle assainissement individuel (ancien)
Contrôle assainissement individuel (neuf)




2012
Selon contrat chauffage
0,10
0,20
27,5
52
52
42
42
42
2012
38,12
Convention SAUR

2012
Loyers des logements communaux par mois
Loyer mensuel Appt T2
Loyer mensuel Appt T3
Loyer mensuel Appt T4
Loyer mensuel Appt T5
Montant des loyers indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).
Publié par l’INSEE connu au 1er janvier de chaque année soit 121,68 €
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321,15
385,60
450,94
490,42

N° 009-2012 : TARIFS DES PORTS DE MERRIEN ET BRIGNEAU 2012.
Gilbert DULISCOUET présente les tarifs portuaires des ports de Merrien et Brigneau pour 2012. Il rappelle que :
- la section de fonctionnement du compte administratif de Merrien est déséquilibrée,
- que la section d’investissement 2011 du compte administratif de Brigneau est déséquilibrée,
- qu’il est de tradition de voter les mêmes tarifs sur les trois ports Moëlanais.
Il présente également les tarifs des mouillages des ports voisins de Riec-sur-Bélon et Clohars-Carnoët.
Le Maire précise qu’il existe un décalage temporel entre Moëlan et les ports voisins, que les tarifs des mouillages
Moëlanais n’ont pas été suffisamment augmentés de par le passé.
Guy LE BLOA s’interroge pour savoir si l’augmentation des tarifs en fonction de la taille des bateaux est légale.
Il indique également, qu’il est difficile de comparer les ports de Merrien et Brigneau avec des communes
voisines.
Le Maire précise qu’un tarif selon la taille du bateau est légal et que même si comparer est difficile, les sites
restent comparables.
Alain BROCHARD souligne que l’évolution des tarifs des mouillages est une impuissance à gérer les ports, depuis
quatre ans et constitue un rappel à l’ordre comptable. Les élus doivent dynamiser les recettes. Il n’est pas contre
l’augmentation des tarifs portuaires mais contre la politique portuaire. Il note un manque de concertation.
Le Maire rappelle les deux sessions, des trois assemblées pour chacun des trois ports Moëlanais, à l’initiative de
Gilbert DULISCOUET et lui-même. Il souligne que les propositions suivantes :
- informatisation,
- règlement portuaire,
- extension portuaire,
permettront de dynamiser les recettes. Il indique que les tarifs portuaires, de cette année, constituent un
rattrapage obligatoire pour préserver l’avenir. Il précise que dans le dossier d’extension portuaire, le périmètre
est arrêté avec les services de l’Etat, mais que la durée de la procédure est estimée à vingt mois.
Gilbert DULISCOUET précise les difficultés de gestion rencontrées sur les ports, les anciennes pratiques.
Roland LE BLOA souligne l’injustice des coûts de loisirs pour les plaisanciers, face à des équipements sportifs
(cyclisme) pris en charge par le budget général.
Le Maire indique que c’est l’héritage d’un système et qu’il faudrait changer la loi.
Joseph MAHE demande à quels moments seront présentés les comptes administratifs 2011 des ports de Merrien
et Brigneau, et quel était l’avis du conseil portuaire sur les tarifs 2012.
Gilbert DULISCOUET précise que les comptes administratifs seront présentés lors du prochain Conseil, et que le
vote du conseil portuaire a été défavorable pour les tarifs 2012.
Après avis défavorable du conseil portuaire,
Après avis défavorable des commissions politiques portuaires et littorales,
Le Conseil Municipal,
Décide par 13 voix contre (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle GUYVARC’H,
Robert GARNIER, Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Alain BROCHARD, Gérard BREUILLES, Elie
OUADEC), 2 abstentions (Marie-Louise GRISEL, Yves LE TORREC) et 14 voix pour ; d’accepter les tarifs portuaires
de Brigneau et Merrien à compter du 1er avril 2012 tels que proposés ci-après.
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TARIF PORT DE MERRIEN

Redevances annuelles (1)
et temporaires (1-a)
Tarifs 2012
H.T
T.T.C (4)

Mouillages à ouvrage Public
Abonnements
Pub a 4

Pub t 4

(< 4,01 m)

162.40 €

194.23 €

Pub a 5

Pub t 5

(4,01 m à 5 m)

203.00 €

242.78 €

Pub a 6

Pub t 6

(5,01 m à 6 m)

254.89 €

304.85 €

Pub a 7

Pub t 7

(6,01 m à 7 m)

297.36 €

355.64 €

Pub a 8

Pub t 8

(7,01 m à 8 m)

348.86 €

417.23 €

Pub a 9

Pub t 9

(8,01 m à 9 m)

392.49 €

469.41 €

Pub a 10

Pub t 10

(9,01 m à 10 m)

436.07 €

521.54 €

Pub a 11

Pub t 11

(10,01 m à 11 m)

479.72 €

573.74 €

Pub a 12

Pub t 12

(11,01 m à 12 m)

523.30 €

625.87 €

Pub a 13

Pub t 13

(12,01 m à 13 m)

566.93 €

678.04 €

Pub a 14

Pub t 14

(13,01 m à 14 m)

610.53 €

730.20 €

Hivernage
du 1 octobre de l'année en cours au 1er avril de
l’année suivante.
er

Visiteurs (2) (5) et temporaires
Monocoques

Redevance
H.T
T.T.C (4)
50 % de la redevance annuelle
Taxe journalière
(montant arrondi à la décimale inférieure)

H.T

T.T.C (4)

moins de 8 mètres

5.98 €

7.10 €

de 8 à 10 mètres

8.42 €

10.00 €

de 10 à 13 mètres

12.26 €

14.60 €

plus de 13 mètres

16.87 €

20.10 €

Taxe journalière

Multicoques

(montant arrondi à la décimale inférieure)

moins de 10 mètres

12.26 €

14.60 €

de 10 à 13 mètres

16.87 €

20.10 €

24.56 €

29.30 €

plus de 13 mètres

Redevances annuelles (1) et
temporaires (1-a)
H.T
T.T.C (4)

Mouillages à ouvrage personnel
Frais de port
Pers a 4

Pers t 4

(< 4,01 m)

102.58 €

122.68 €

Pers a 5

Pers t 5

(4,01 m à 5 m)

128.22 €

153.35 €

Pers a 6

Pers t 6

(5,01 m à 6 m)

160.96 €

192.50 €

Pers a 7

Pers t 7

(6,01 m à 7 m)

187.81 €

224.62 €

Pers a 8

Pers t 8

(7,01 m à 8 m)

220.33 €

263.52 €

Pers a 9

Pers t 9

(8,01 m à 9 m)

247.87 €

296.45 €

Pers a 10

Pers t 10

(9,01 m à 10 m)

275.43 €

329.41 €

Pers a 11

Pers t 11

(10,01 m à 11 m)

302.96 €

362.34 €

Pers a 12

Pers t 12

(11,01 m à 12 m)

330.52 €

395.30 €

Pers a 13

Pers t 13

(12,01 m à 13 m)

358.05 €

428.22 €

Pers a 14

Pers t 14

(13,01 m à 14 m)

385.58 €

461.16 €
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Forfait annuel
H.T.
T.T.C (4)

Pêcheurs professionnels

63.67 €

Mouillage pêche professionnelle

76.14 €

Tarif minimum de perception TTC

Implantation d'une prise d'eau de mer

cultures marines

50.31 €

Taux horaire non fractionnable
H.T
T.T.C (4)

Intervention exceptionnelle du personnel
Plaisanciers et particuliers
Professionnels

26.50 €

31.69 €

26.50 €

31.69 €

Taux horaire non fractionnable
H.T
T.T.C (4)

Platin de carénage & terre-plein
Plaisanciers
Professionnels

16.86 €

20.17 €

16.86 €

20.17 €

Forfait

Accès aux cales de mise à l'eau (6)

H.T

T.T.C (4)

Forfait journalier

6.60 €

7.80 €

Abonnement hebdomadaire

21.15 €

25.20 €

Abonnement mensuel

52.93 €

63.31 €

Abonnement semestriel

79.40 €

94.96 €

Abonnement annuel

105.87 €

126.62 €

(1) Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'attribution pour renoncer à cette
affectation et en informer par écrit le concessionnaire. Toute résiliation hors délai donnera lieu à la perception
de la redevance annuelle.
(1-a) Sont considérées comme "temporaires" les affectations d'une durée supérieure à 1 mois et qui ne font pas
l'objet d'un abonnement annuel.
Pub a n, Pub t n => Publics annuels, Publics temporaires, n : longueur de la catégorie Pers a n, Pers t n =>
Individuels annuels, Individuels temporaires, n : longueur de la catégorie
(2) La durée du séjour ne peut excéder 1 mois.
En cas de mouillage prolongé, les conditions suivantes sont appliquées :
er
ème
- du 1 au 10
jour (consécutifs) :
100 % du tarif
ème
ème
- du 11
au 20
jour (consécutifs) :
90 % du tarif
ème
- du 21
au terme d'occupation (consécutifs):
80 % du tarif
Le montant de la facture, pour un séjour ininterrompu, est plafonné au montant de la
redevance annuelle du mouillage public de la catégorie du navire.
(3) Les éléments entretenus par le concessionnaire comprennent la chaîne-mère
et les chaînes montantes sur une longueur de 6,50 m.
(4) 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 19,6 %.
(5) Des tarifs de groupes peuvent être appliqués par le concessionnaire dans le cadre de
manifestations organisées par des associations à vocation nautique :
de 1 à 10 navires : 100% du tarif
de 11 à 20 navires : 90% du tarif
de 21 à 30 navires : 80% du tarif
de 31 à 40 navires : 70% du tarif
(6) Les autorisations sont à retirer en mairie (Secrétariat des Affaires Maritimes).
Coeff. T.V.A : 1,23
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TARIF PORT DE BRIGNEAU

Redevances annuelles (1)
et temporaires (1-a)
Tarifs 2012
H.T
T.T.C (4)

Mouillages à ouvrage Public
Abonnements
Pub a 4

Pub t 4

(< 4,01 m)

162.40 €

194.23 €

Pub a 5

Pub t 5

(4,01 m à 5 m)

203.00 €

242.78 €

Pub a 6

Pub t 6

(5,01 m à 6 m)

254.89 €

304.85 €

Pub a 7

Pub t 7

(6,01 m à 7 m)

297.36 €

355.64 €

Pub a 8

Pub t 8

(7,01 m à 8 m)

348.86 €

417.23 €

Pub a 9

Pub t 9

(8,01 m à 9 m)

392.49 €

469.41 €

Pub a 10

Pub t 10

(9,01 m à 10 m)

436.07 €

521.54 €

Pub a 11

Pub t 11

(10,01 m à 11 m)

479.72 €

573.74 €

Pub a 12

Pub t 12

(11,01 m à 12 m)

523.30 €

625.87 €

Pub a 13

Pub t 13

(12,01 m à 13 m)

566.93 €

678.04 €

Pub a 14

Pub t 14

(13,01 m à 14 m)

610.53 €

730.20 €

Hivernage

Redevance

du 1er octobre de l'année en cours au 1er avril de l’année
suivante.

H.T

T.T.C (4)

50 % de la redevance annuelle

Taxe journalière
Visiteurs (2) (5) et temporaires
Monocoques

(montant arrondi à la décimale inférieure)

H.T

T.T.C (4)

moins de 8 mètres

5.98 €

7.10 €

de 8 à 10 mètres

8.42 €

10.00 €

de 10 à 13 mètres

12.26 €

14.60 €

plus de 13 mètres

16.87 €

20.10 €

Taxe journalière

Multicoques

(montant arrondi à la décimale inférieure)

moins de 10 mètres

12.26 €

14.60 €

de 10 à 13 mètres

16.87 €

20.10 €

24.56 €

29.30 €

plus de 13 mètres

Redevances annuelles (1) et
temporaires (1-a)
H.T
T.T.C (4)

Mouillages à ouvrage personnel
Frais de port
Pers a 4

Pers t 4

(< 4,01 m)

102.58 €

122.68 €

Pers a 5

Pers t 5

(4,01 m à 5 m)

128.22 €

153.35 €

Pers a 6

Pers t 6

(5,01 m à 6 m)

160.96 €

192.50 €

Pers a 7

Pers t 7

(6,01 m à 7 m)

187.81 €

224.62 €

Pers a 8

Pers t 8

(7,01 m à 8 m)

220.33 €

263.52 €

Pers a 9

Pers t 9

(8,01 m à 9 m)

247.87 €

296.45 €

Pers a 10

Pers t 10

(9,01 m à 10 m)

275.43 €

329.41 €

Pers a 11

Pers t 11

(10,01 m à 11 m)

302.96 €

362.34 €

Pers a 12

Pers t 12

(11,01 m à 12 m)

330.52 €

395.30 €

Pers a 13

Pers t 13

(12,01 m à 13 m)

358.05 €

428.22 €

Pers a 14

Pers t 14

(13,01 m à 14 m)

385.58 €

461.16 €
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Forfait annuel
H.T.
T.T.C (4)

Pêcheurs professionnels

63.67 €

Mouillage pêche professionnelle

76.14 €

Taux horaire non fractionnable
H.T
T.T.C (4)

Intervention exceptionnelle du personnel
Plaisanciers et particuliers
Professionnels

26.50 €

31.69 €

26.50 €

31.69 €

Forfait mensuel
H.T
T.T.C (4)

Installations professionnelles
Box chambre froide

39.58 €

Grue
Par bateau : 1

ère

Taux horaire non fractionnable
H.T
T.T.C (4)

heure

Plaisanciers
Professionnels
Par bateau : 1

ère

47.33 €

heure supplémentaire

Plaisanciers
Professionnels
Par bateau : heures suivantes

Plaisanciers
Professionnels

31.71 €

37.93 €

20.41 €

24.41 €

H.T

T.T.C (4)

31.71 €

37.93 €

20.41 €

24.41 €

H.T

T.T.C (4)

15.85 €

18.96 €

10.21 €

12.21 €

Taux horaire non fractionnable
H.T
T.T.C (4)

Platin de carénage & terre-plein
Plaisanciers
Professionnels

16.86 €

20.17 €

16.86 €

20.17 €

Forfait

Accès aux cales de mise à l'eau (6)

H.T

T.T.C (4)

Forfait journalier

6.60 €

7.80 €

Abonnement hebdomadaire

21.15 €

25.20 €

Abonnement mensuel

52.93 €

63.31 €

Abonnement semestriel

79.40 €

94.96 €

Abonnement annuel

105.87 €

126.62 €

(1) Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'attribution pour renoncer à cette
affectation et en informer par écrit le concessionnaire. Toute résiliation hors délai donnera lieu à la perception
de la redevance annuelle.
(1-a) Sont considérées comme "temporaires" les affectations d'une durée supérieure à 1 mois et qui ne font pas
l'objet d'un abonnement annuel.
Pub a n, Pub t n => Publics annuels, Publics temporaires, n : longueur de la catégorie
Pers a n, Pers t n => Individuels annuels, Individuels temporaires, n : longueur de la catégorie
(2) La durée du séjour ne peut excéder 1 mois.
En cas de mouillage prolongé, les conditions suivantes sont appliquées :
100%
- du 1er au 10ème jour (consécutifs) :
- du 11ème au 20ème jour (consécutifs) :
- du 21ème au terme d'occupation (consécutifs):
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du tarif
90% du tarif
80% du tarif

Le montant de la facture, pour un séjour ininterrompu, est plafonné au montant de la
redevance annuelle du mouillage public de la catégorie du navire.
(2) Attente gratuite (limitée à 24 heures) sur mouillages "visiteurs" pour les usagers dont les mouillages se
situent en zone d'échouage.
(3) Les tarifs des mouillages situés dans la zone du Temple vers l'amont sont fixés comme suit :
de la ligne de mouillage actuelle soumise à redevance (mouillage 173 - 73 et 276)
- à la ligne U = 50 % des tarifs pratiqués dans le port.
- des lignes U à V = 25 % des tarifs du port
(4) 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 19,6%.
(5) Des tarifs de groupes peuvent être appliqués par le concessionnaire dans le cadre de
manifestations organisées par des associations à vocation nautique :
de 1 à 10 navires : 100% du tarif
de 11 à 20 navires : 90% du tarif
de 21 à 30 navires : 80% du tarif
de 31 à 40 navires : 70% du tarif
(6) Les autorisations sont à retirer en mairie (secrétariat des Affaires Maritimes).
Coeff T.V.A

1.23

N° 010-2012 : REGLEMENTS DE POLICE ET D’EXPLOITATION DES PORTS DE BRIGNEAU ET MERRIEN.
Gilbert DULISCOUET présente les règlements de police et d’exploitation des ports de Brigneau et Merrien.
Il propose, suite aux réunions en commissions, de modifier les deux règlements comme suit :
Règlement du port de Brigneau :
Page 2 article 1er : enlever conchyliculteurs et mytiliculteurs.
Page 5 article 5 : après le 2ème paragraphe on ajoute un nouveau paragraphe indiquant « les demandes de mise à
disposition temporaire ou saisonnière déposées après le 28 février ne seront étudiées que dans les cas des
vacances de mouillages sur les dates demandées ».
Page 6 article 10 : retrait du dernier paragraphe.
Règlement du port de Merrien :
Page 3 article 5 : après le 2ème paragraphe on ajoute un nouveau paragraphe indiquant « les demandes de mise à
disposition temporaire ou saisonnière déposées après le 28 février ne seront étudiées que dans les cas des
vacances de mouillages sur les dates demandées ».
Page 5 article 10 : retrait du dernier paragraphe.
Après avis favorable du conseil portuaire,
Après avis favorable de la commission politiques portuaires et littorales,
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Le Conseil Municipal,
Décide par 11 voix contre (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle GUYVARC’H,
Robert GARNIER, Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Gérard BREUILLES), 2 abstentions (Elie
OUADEC, Alain BROCHARD) et 16 voix pour ; d’approuver les règlements de police et d’exploitation des ports de
Brigneau et Merrien tels que proposés ci-après :
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REGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION DU PORT DE BRIGNEAU
Le Maire de la commune de Moëlan-sur-Mer.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,


VU le Code des Ports Maritimes et notamment ses articles L.301 ; L302-4 et suivant,



VU le Code des Transports (5ème partie),



VU la Loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,



VU la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 modifiée complétant la Loi n° 83-8 et notamment ses articles 9 et
11,



VU la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 dite loi « démocratie de proximité »,



VU le décret n° 97-884 du 22 Juillet 1997 fixant le règlement général de police maritime,



VU le décret du Préfet Maritime de l’Atlantique du 4 Juillet 2001 réglementant la vitesse dans la bande
des 300 mètres,



VU l’arrêté préfectoral n° 2003-154 du 30 octobre 2003 portant transfert de compétence en matière de
ports maritimes de plaisance à certaines communes,



VU le décret n° 2009-877 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et
de pêche,



VU l’avis du conseil portuaire en date du xxxxxxx 2011,



VU la délibération du conseil municipal en date du xxxxxxx 2011, considérant qu’il appartient au Maire
d’édicter un règlement particulier de police et de règlementer l’exploitation et l’utilisation des ouvrages
et équipements portuaires.

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


aux marins pêcheurs,



au commerce maritime,



aux écoles de voile,



aux bateaux de plaisance, en fonction des disponibilités,



Le concessionnaire est tenu de réserver quelques mouillages aux navires de passage ou en escale, en
fonction de la capacité du port,



Le port est interdit aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kite-surf, hydravions et hydro-ULM.

Les mouillages sont répartis sur deux zones à l’entrée de la concession :
 La zone côté rive droite à l’entrée du port est réservée aux bateaux de pêche professionnelle.


La zone côté rive gauche est réservée à la plaisance. Les mouillages réservés aux bateaux de passage sont
identifiés par un marquage particulier.

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


Zone A : (cale en pente) est réservée à l’accostage pour l’embarquement et le débarquement des
personnes et du matériel. L’amarrage prolongé y est strictement interdit.



Zone B : (longueur 14 mètres) est réservée à l’accostage des bateaux de pêche professionnelle. En
l’absence de bateaux de pêche professionnelle, les bateaux de passage sont autorisés à accoster après
autorisation de l’agent de port. Le tarif des bateaux de passage y est appliqué.



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



Zone D : (longueur 118 mètres) zone de mouillage règlementé. L’amarrage y est interdit sans
autorisation du concessionnaire.



Zone E : (longueur 51.50 mètres) est réservée à l’amarrage des bateaux de pêche professionnelle. En
l’absence de bateaux de pêche professionnelle, les bateaux de passage sont autorisés à accoster après
autorisation de l’agent de port. Le tarif des bateaux de passage y est appliqué.

Page 28



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



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



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



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



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



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



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



Zone M : (longueur 17 mètres ; cale de Porz Bagou) est réservée côté Ouest à la mise à l’eau et sortie
d’eau des bateaux et côté Est au carénage.



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

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


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

Article 3 :
Dans la concession, les mouillages sont accordés par le concessionnaire aux propriétaires pour leurs navires.
Les dispositifs de mouillage mis en place sont normalisés et numérotés. Le diamètre des chaines « avançon »
24/26 puis de 16 muni d’un bout coulant avec une bouée suffisamment dimensionnée pour garantir sa
flottabilité. A l’exception des navires de passage, la taille des navires au mouillage est limitée à 9 mètres.
L’amarrage des navires ne doit causer aucune gêne, ou dégâts aux embarcations, ou ouvrages situés à proximité,
quels que soient les vents, les courants ou le coefficient de marée. Il ne devra pas constituer, à aucun moment,
une entrave à la navigation dans les chenaux, ni présenter des risques d’avaries aux bâtiments.
Le plan des mouillages est établi par le concessionnaire et affiché sur le port.
Le mouillage à l’ancre est interdit dans la concession.
Article 4 :
Les navires de passage s’amarrent aux emplacements prévus à cet effet, selon les instructions de l’agent du port
et sous les modalités suivantes.
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Le capitaine de navire doit informer dès que possible, le concessionnaire des dates et heures d’arrivées, des
caractéristiques du navire et de la durée de séjour souhaitée. A défaut de cette information, l’autorisation de
mouillage peut-être refusée.
La durée de séjour dans le port est fixée par le concessionnaire en accord avec le propriétaire du navire et
notifiée par courrier ou courriel.

Article 5 :
Les demandes de renouvellement d’autorisation de mouillage sont présentées annuellement au concessionnaire
avant le 28 Février.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière doivent être formulées et déposées avant le 28
Février au concessionnaire. Elles doivent préciser les dates de début et de fin de la période pour laquelle la
demande a été déposée. Sont considérées comme « temporaire », les mises à disposition d’une durée de 1 à 3
mois non renouvelables sur l’année calendaire et comme « saisonnière », les mises à disposition n’excédant pas
1 mois non renouvelables sur l’année calendaire.
Les demandes de mise à disposition temporaire ou saisonnière déposées après le 28 février ne seront étudiées
que dans les cas des vacances de mouillages, sur les dates demandées.
Les demandes d’hivernage doivent être présentées au concessionnaire avant le 1er Octobre. La période
d’hivernage est comprise entre le 1er Octobre et le 31 Mars de l’année suivante.
Toutes ces demandes sont accompagnées d’une photocopie de l’acte de francisation ou de la carte de
navigation qui précisent :
 Les caractéristiques du navire (type, constructeur, longueur, largueur, poids et tirant d’eau).


Les nom, prénom, adresse et autres coordonnées du (des) propriétaire(s) et de la personne à contacter
en cas d’absence.

Une copie de l’assurance en cours de validité du navire sera obligatoirement jointe à la demande.
Après instruction des demandes les autorisations de mouillage seront accordées par courrier notifié aux
pétitionnaires.
Toute fausse déclaration entraîne l’exclusion immédiate de la concession, et interdit toute nouvelle demande
pendant une période d’un an.
Article 6 :
L’autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, par le concessionnaire. Sa
durée ne pourra, en aucun cas, dépasser la date fixée, et l’occupation cessera de plein droit à cette date ou à
défaut celle fixée à l’article 7, si l’autorisation n’est pas renouvelée.
Aucune justification ne peut être réclamée au concessionnaire.
Article 7 :
Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d’un an. L’autorisation de mouillage peut être
reconduite après réception du titre de renouvellement qui accompagne la facture.
Dans la concession, à chaque restitution d’un mouillage à ouvrage personnel, le concessionnaire transforme
automatiquement l’espace en mouillage à ouvrage public, le titulaire du mouillage résilié doit récupérer son
installation et laisser l’espace dans l’état initial.
Cette mesure ne s’applique pas à partir de la ligne O du port jusqu’à la ligne V.
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Article 8 :
Les redevances dues au titre de l’usage des mouillages ou d’installations portuaires de la concession sont
déterminées annuellement par délibération des instances concessionnaires, après avis du conseil portuaire.
Le concessionnaire est seul habilité à autoriser les mouillages. Les usagers ou les professionnels (chantiers
navals, vendeurs et loueurs de bateaux…) doivent informer le concessionnaire de tout mouvement de bateau
dans la concession.
Un document accompagne l’avis de paiement de la redevance annuelle, il indique que l’usager reconnait avoir
pris connaissance du règlement et l’accepte, celui-ci est retourné, daté et signé en Mairie.
Le paiement de la redevance annuelle a lieu au Trésor Public, sans respect du délai de paiement et du retour en
Mairie du document d’accompagnement signé, le permissionnaire se verra retirer la jouissance de son mouillage.
Toutes les redevances sont exigibles d’avance en un seul terme.
Les redevances dues par les navires de passage et les mises à l’eau journalières ou hebdomadaires sont perçues
par l’agent de port ou le personnel habilité. Un reçu daté est fourni pour les sommes perçues.
Les détenteurs de mouillages hors concession sont soumis à redevance pour l’utilisation d’infrastructures
portuaires municipales, au même titre que les usagers de passage
Article 9 :
Le permissionnaire devra jouir personnellement de son mouillage. Il lui est interdit sous peine de déchéance,
d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers, comme d’en modifier l’affectation sans l’autorisation écrite
du concessionnaire.
En cas de mise en vente ou de location du navire, le propriétaire attributaire d’un mouillage doit informer par
courrier le concessionnaire dès la réalisation de la vente ou de la location. Le mouillage étant autorisé
nominativement, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du
permissionnaire au profit du nouveau propriétaire du navire.
Dans le cas de multipropriété sur un navire, la facturation se fait à la première personne figurant sur les
documents d’immatriculation du navire.
Il n’est pas possible de se mettre en copropriété sur les bateaux enregistrés par un propriétaire dans la
concession sans passer par la liste d’attente.
Dans le cas de décès du titulaire d’un mouillage à ouvrage public dans la concession (hormis les bateaux de
passage), seul un héritier direct ou le conjoint (marié ou pacsé) conservant à titre personnel le navire peut
bénéficier du transfert de l’autorisation de mouillage.
A sa retraite, un pêcheur professionnel du port de Brigneau devient prioritaire pour l’obtention d’un mouillage
pour un bateau à son nom.
Les demandes pour figurer sur la liste d’attente devront être renouvelées tous les ans avant le 31 décembre par
courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé au concessionnaire ou déposées en mairie avec
délivrance d’un récépissé. Les personnes qui n’auront pas satisfait à cette obligation seront rayées de la liste
d’attente.
La liste d’attente est consultable en Mairie. Elle est établie par l’administration municipale, examinée et validée
par la commission municipale portuaire.
Article 10 :
Tout bénéficiaire, dans la concession, d’un mouillage à ouvrage public doit avertir le concessionnaire de toute
absence supérieure à une semaine, par une déclaration qui précisera la date de retour du navire sur le mouillage.
Faute d’avoir été saisi par cette déclaration, le concessionnaire considérera, au bout du huitième jour d’absence,
que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre.
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Article 11 :
Dans le périmètre de la concession, sur le plan d’eau ou sur les infrastructures portuaires, le propriétaire d’un
navire sera seul responsable dans le cas d’incident dû à sa négligence, son imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Il lui appartient d’informer, au plus tôt, le concessionnaire des incidents.
Tout navire pénétrant dans la concession portuaire ou utilisant les infrastructures portuaires devra justifier d’une
assurance couvrant au minimum les risques suivants :


Dommages causés aux ouvrages du port et aux installations.



Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans la limite de la concession ou dans le
chenal de navigation.



Dommages causés aux tiers à l’intérieur de la concession ou dans le chenal de navigation.

TITRE II POLICE GENERALE
Article 12 :
La vitesse maximale des navires et des engins de plages motorisés, est limitée à 3 nœuds dans les ports
concédés et à 5 nœuds dans les chenaux d’accès.
A tout moment l’usager doit rester maitre du navire.
Article 13 :
Le concessionnaire ou les agents chargés de la police du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont
la présence serait susceptible de compromettre :
 La sécurité des personnes et des biens.
 L’exploitation des ouvrages de la concession.
 L’équilibre écologique du milieu.
Article 14 :
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux emplacements prévus à cet effet.
L’attribution d’un mouillage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue pas
à la garde du bateau qui incombe au propriétaire.
Le concessionnaire se réserve le droit en cas de nécessité absolue de changer de place aux navires pour une
meilleure exploitation des mouillages, des quais ou pour des raisons de sécurité.
L’amarrage à couple peut être autorisé par l’autorité portuaire sous réserve de ne pas empiéter sur le chenal de
navigation ou de gêner l’approche des mouillages. Il doit rester exceptionnel et limité dans le temps.
Il est interdit aux navires de porter atteinte à la libre navigation dans la concession et dans les chenaux d’accès.
Tout rejet de déchets de poissons ou produits de la mer est formellement interdit le long des quais.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires et règlementaires en vigueur.
Article 15 :
Tout navire séjournant dans la concession portuaire ou utilisant les infrastructures portuaires doit être en bon
état d’entretien et de flottabilité. Il ne doit en aucun cas être un danger et doit garantir à tout moment, la
sécurité des personnes et des biens.
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Si l’agent de port, chargé de la police portuaire, constate qu’un navire est :


à l’état d’abandon,



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



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

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


de contrevenir aux lois sur l’environnement et sur l’hygiène.



de jeter ou d’abandonner des objets pouvant nuire au bon aspect des lieux ou pouvant blesser un
usager, « Les déchets doivent être déposés dans les espaces dédiés ».



de déverser à l’eau des matières de nature insalubre ou polluante en particulier, la vidange des cales et
des blocs WC.
Une borne à « eaux noires » est disponible à Port-Manec’h.



de jeter, déverser ou laisser couler, directement ou indirectement en mer, sur les quais ou sur les platins,
des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction de la faune ou de la
flore marine, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
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Article 20 :
Il est interdit dans la concession et dans les chenaux d’accès :


de pêcher, de mouiller des casiers ou des engins de pêche.



de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages portuaires.



de faire usage de viviers sans détenir d’autorisation accordée par le concessionnaire ou la délégation à la
mer et au littoral pour les professionnels.
La pratique de la pêche à pied est règlementée par arrêté préfectoral

Article 21 :
Il est interdit dans la concession et dans les chenaux d’accès.


de se baigner.



de plonger à partir des ouvrages portuaires.



de pratiquer des sports nautiques : la voile, l’aviron, le Kayak, la natation, la plongée sous-marine et tout
sport de glisse, notamment, le ski nautique.

Des dérogations spéciales sont accordées à titre permanent aux écoles de voile pour leurs activités et à titre
exceptionnel en cas de fêtes ou compétitions autorisées. Le départ d’embarcations reste autorisé à partir des
cales, à charge pour les usagers ou les responsables de se conformer aux règles de navigation dans les ports et
chenaux, ainsi que de se tenir aux instructions données par le concessionnaire.
Article 22 :
Il est interdit d’allumer des feux ou tirer des feux d’artifices sur le quai, le long de la côte et les terre-pleins du
port sauf autorisation du concessionnaire, et après avoir informé les services de la délégation à la mer et au
littoral et les pompiers.
Article 23 :
L’occupation des cales, platins et terre-pleins est règlementée et soumise à autorisation du concessionnaire ; en
cas de nombreuses demandes, la priorité est donnée aux navires professionnels et selon leur ordre d’inscription
auprès de l’agent du port pour les autres usagers.
L’occupation des platins est limitée à 3 jours.
Les immobilisations de longue durée doivent faire l’objet d’une autorisation écrite du concessionnaire.
A la fin de travaux d’entretien, les intervenants ou les propriétaires de bateaux sont tenus de remettre les lieux
en parfait état.
Hormis dans les sanitaires, l’usage de l’eau et de l’électricité est strictement réservé aux détenteurs d’un
mouillage ou d’un titre de mise à l’eau de la concession.
Toutes les mises à l’eau en convoi exceptionnel (+2m50) transitant par la concession, font l’objet d’une demande
écrite au concessionnaire. Celle-ci mentionnera le nom du propriétaire et le port d’attache du bateau.
Article 24 :
Le stationnement des véhicules et des remorques est interdit en dehors des zones réservées à cet effet et
matérialisées sur l’ensemble de la concession.
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Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.
L’amarrage des prames et annexes doit être réalisé de telle sorte qu’il n’apporte aucune gêne aux usagers du
plan d’eau et aux utilisateurs des infrastructures portuaires. Il ne doit en aucun cas être un danger à l’utilisation
des infrastructures portuaires et pour la circulation sur les quais et terre-pleins. Elles devront être entreposées
aux emplacements prévus lorsque ceux-ci sont définis.
Ces espaces sont libres d’accès et non attribués et ne doivent en aucun cas être personnalisés.
Article 25 :
Il est rappelé que conformément :
Au code des ports maritimes et des transports, les agents du concessionnaire, ayant qualité pour verbaliser,
assurent l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l’exploitation du
port.
Au code des ports maritimes et des transports, tout patron d’un bateau de pêche ou de plaisance est passible
d’une amende s’il n’a pas obtempéré aux ordres de l’agent de port, ou tout autre agent ayant qualité pour
verbaliser, concernant les mesures de sécurité et de police.
Les infractions au présent règlement, les contraventions concernant la police du port et de ses dépendances, et
tous autres délits sont constatés par un procès-verbal dressé par l’agent du port, ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser (article 5337-2 du nouveau code des transports).
Article 26 :
Selon la nature du délit ou de la contravention constatée, chaque procès-verbal est transmis aux instances
administratives ou judiciaires chargées de poursuivre la répression de l’infraction.
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REGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION DU PORT DE MERRIEN

Le Maire de la commune de Moëlan-sur-Mer.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,


VU le Code des Ports Maritimes et notamment ses articles L.301 ; L302-4 et suivant,



VU le Code des Transports (5ème partie),



VU la Loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,



VU la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 modifiée complétant la Loi n° 83-8 et notamment ses articles 9 et
11,



VU la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 dite loi « démocratie de proximité »,



VU le décret n° 97-884 du 22 Juillet 1997 fixant le règlement général de police maritime,



VU le décret du Préfet Maritime de l’Atlantique du 4 Juillet 2001 réglementant la vitesse dans la bande
des 300 mètres,



VU l’arrêté préfectoral n° 2003-154 du 30 octobre 2003 portant transfert de compétence en matière de
ports maritimes de plaisance à certaines communes,



VU le décret n° 2009-877 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et
de pêche,



VU l’avis du conseil portuaire en date du xxxxxxx 2011,



VU la délibération du conseil municipal en date du xxxxxxx 2011, considérant qu’il appartient au Maire
d’édicter un règlement particulier de police et de règlementer l’exploitation et l’utilisation des ouvrages
et équipements portuaires.

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


aux marins pêcheurs, aux conchyliculteurs et aux mytiliculteurs,



au commerce maritime,



aux écoles de voile,



aux bateaux de plaisance, en fonction des disponibilités,



Le concessionnaire est tenu de réserver quelques mouillages aux navires de passage ou en escale, en
fonction de la capacité du port,



Le port est interdit aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kite-surf, hydravions et hydro-ULM.

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


Les caractéristiques du navire (type, constructeur, longueur, largueur, poids et tirant d’eau).



Les nom, prénom, adresse et autres coordonnées du (des) propriétaire(s) et de la personne à contacter
en cas d’absence.

Une copie de l’assurance en cours de validité du navire sera obligatoirement jointe à la demande.
Après instruction des demandes les autorisations de mouillage seront accordées par courrier notifié aux
pétitionnaires.
Toute fausse déclaration entraîne l’exclusion immédiate de la concession, et interdit toute nouvelle demande
pendant une période d’un an.
Article 6 :
L’autorisation de mouillage est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, par le concessionnaire. Sa
durée ne pourra, en aucun cas, dépasser la date fixée, et l’occupation cessera de plein droit à cette date ou à
défaut celle fixée à l’article 7, si l’autorisation n’est pas renouvelée.
Aucune justification ne peut être réclamée au concessionnaire.
Article 7 :
Les postes de mouillage sont attribués pour une durée maximum d’un an. L’autorisation de mouillage peut être
reconduite après réception du titre de renouvellement qui accompagne la facture.
Dans la concession, à chaque restitution d’un mouillage à ouvrage personnel, le concessionnaire transforme
automatiquement l’espace en mouillage à ouvrage public, le titulaire du mouillage résilié doit récupérer son
installation et laisser l’espace dans l’état initial.
Article 8 :
Les redevances dues au titre de l’usage des mouillages ou d’installations portuaires de la concession sont
déterminées annuellement par délibération des instances concessionnaires, après avis du conseil portuaire.
Le concessionnaire est seul habilité à autoriser les mouillages. Les usagers ou les professionnels (chantiers
navals, vendeurs et loueurs de bateaux…) doivent informer le concessionnaire de tout mouvement de bateau
dans la concession.
Un document accompagne l’avis de paiement de la redevance annuelle, il indique que l’usager reconnait avoir
pris connaissance du règlement et l’accepte, celui-ci est retourné, daté et signé en Mairie.
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Le paiement de la redevance annuelle a lieu au Trésor Public, sans respect du délai de paiement et du retour en
Mairie du document d’accompagnement signé, le permissionnaire se verra retirer la jouissance de son mouillage.
Toutes les redevances sont exigibles d’avance en un seul terme.
Les redevances dues par les navires de passage et les mises à l’eau journalières ou hebdomadaires sont perçues
par l’agent de port ou le personnel habilité. Un reçu daté est fourni pour les sommes perçues.
Les détenteurs de mouillages hors concession sont soumis à redevance pour l’utilisation d’infrastructures
portuaires municipales, au même titre que les usagers de passage.
Article 9 :
Le permissionnaire devra jouir personnellement de son mouillage. Il lui est interdit sous peine de déchéance,
d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers, comme d’en modifier l’affectation sans l’autorisation écrite
du concessionnaire.
En cas de mise en vente ou de location du navire, le propriétaire attributaire d’un mouillage doit informer par
courrier le concessionnaire dès la réalisation de la vente ou de la location. Le mouillage étant autorisé
nominativement, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du
permissionnaire au profit du nouveau propriétaire du navire.
Dans le cas de multipropriété sur un navire, la facturation se fait à la première personne figurant sur les
documents d’immatriculation du navire.
Il n’est pas possible de se mettre en copropriété sur les bateaux enregistrés par un propriétaire dans la
concession sans passer par la liste d’attente.
Dans le cas de décès du titulaire d’un mouillage à ouvrage public dans la concession (hormis les bateaux de
passage), seul un héritier direct ou le conjoint (marié ou pacsé) conservant à titre personnel le navire peut
bénéficier du transfert de l’autorisation de mouillage.
A sa retraite, un pêcheur professionnel du port de Merrien devient prioritaire pour l’obtention d’un mouillage
pour un bateau à son nom.
Les demandes pour figurer sur la liste d’attente devront être renouvelées tous les ans avant le 31 décembre par
courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé au concessionnaire ou déposées en mairie avec
délivrance d’un récépissé. Les personnes qui n’auront pas satisfait à cette obligation seront rayées de la liste
d’attente.
La liste d’attente est consultable en Mairie. Elle est établie par l’administration municipale, examinée et validée
par la commission municipale portuaire.
Article 10 :
Tout bénéficiaire, dans la concession, d’un mouillage à ouvrage public doit avertir le concessionnaire de toute
absence supérieure à une semaine, par une déclaration qui précisera la date de retour du navire sur le mouillage.
Faute d’avoir été saisi par cette déclaration, le concessionnaire considérera, au bout du huitième jour d’absence,
que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre.
Article 11 :
Dans le périmètre de la concession, sur le plan d’eau ou sur les infrastructures portuaires, le propriétaire d’un
navire sera seul responsable dans le cas d’incident dû à sa négligence, son imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Il lui appartient d’informer, au plus tôt, le concessionnaire des incidents.
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Tout navire pénétrant dans la concession portuaire ou utilisant les infrastructures portuaires devra justifier d’une
assurance couvrant au minimum les risques suivants :


Dommages causés aux ouvrages du port et aux installations.



Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans la limite de la concession ou dans le
chenal de navigation.

 Dommages causés aux tiers à l’intérieur de la concession ou dans le chenal de navigation.
TITRE II POLICE GENERALE
Article 12 :
La vitesse maximale des navires et des engins de plages motorisés, est limitée à 3 nœuds dans les ports
concédés et à 5 nœuds dans les chenaux d’accès.
A tout moment l’usager doit rester maitre du navire.
Article 13 :
Le concessionnaire ou les agents chargés de la police du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont
la présence serait susceptible de compromettre :
 La sécurité des personnes et des biens.
 L’exploitation des ouvrages de la concession.
 L’équilibre écologique du milieu.
Article 14 :
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux emplacements prévus à cet effet.
L’attribution d’un mouillage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue pas
à la garde du bateau qui incombe au propriétaire.
Le concessionnaire se réserve le droit en cas de nécessité absolue de changer de place aux navires pour une
meilleure exploitation des mouillages, des quais ou pour des raisons de sécurité.
L’amarrage à couple peut être autorisé par l’autorité portuaire sous réserve de ne pas empiéter sur le chenal de
navigation ou de gêner l’approche des mouillages. Il doit rester exceptionnel et limité dans le temps.
Il est interdit aux navires de porter atteinte à la libre navigation dans la concession et dans les chenaux d’accès.
Tout rejets de déchet de poissons ou produits de la mer est formellement interdit le long des quais.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires et règlementaires en vigueur.
Article 15 :
Tout navire séjournant dans la concession portuaire ou utilisant les infrastructures portuaires doit être en bon
état d’entretien et de flottabilité. Il ne doit en aucun cas être un danger et doit garantir à tout moment, la
sécurité des personnes et des biens.
Si l’agent de port, chargé de la police portuaire, constate qu’un navire est :


à l’état d’abandon,



qu’il n’a pas navigué depuis plus de deux ans, sans que le concessionnaire en ait été informé,
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qu’il risque de couler ou causer des dommages aux navires environnants.

Il en avise le concessionnaire qui invite le propriétaire à procéder à la remise en état du navire ou à sa mise au
sec. Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai fixé par le concessionnaire ; il est procédé

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


de contrevenir aux lois sur l’environnement et sur l’hygiène.



de jeter ou d’abandonner des objets pouvant nuire au bon aspect des lieux ou pouvant blesser un
usager, « Les déchets doivent être déposés dans les espaces dédiés ».



de déverser à l’eau des matières de nature insalubre ou polluante en particulier, la vidange des cales et
des blocs WC.
Une borne à « eaux noires » est disponible à Port-Manec’h.



de jeter, déverser ou laisser couler, directement ou indirectement en mer, sur les quais ou sur les platins,
des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction de la faune ou de la
flore marine, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
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Article 20 :
Il est interdit dans la concession et dans les chenaux d’accès :


de pêcher, de mouiller des casiers ou des engins de pêche.



de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages portuaires.



de faire usage de viviers sans détenir d’autorisation accordée par le concessionnaire ou par la délégation
à la mer et au littoral pour les professionnels.
La pratique de la pêche à pied est règlementée par arrêté préfectoral

Article 21 :
Il est interdit dans la concession et dans les chenaux d’accès.


de se baigner.



de plonger à partir des ouvrages portuaires.



de pratiquer des sports nautiques : la voile, l’aviron, le Kayak, la natation, la plongée sous-marine et tout
sport de glisse, notamment, le ski nautique.

Des dérogations spéciales sont accordées à titre permanent aux écoles de voile pour leurs activités et à titre
exceptionnel en cas de fêtes ou compétitions autorisées. Le départ d’embarcations reste autorisé à partir des
cales, à charge pour les usagers ou les responsables de se conformer aux règles de navigation dans les ports et
chenaux, ainsi que de se tenir aux instructions données par le concessionnaire.
Article 22 :
Il est interdit d’allumer des feux ou tirer des feux d’artifices sur le quai, le long de la côte et les terre-pleins du
port sauf autorisation du concessionnaire, et après avoir informé les services de la délégation à la mer et au
littoral et les pompiers.
Article 23 :
L’occupation des cales, platins et terre-pleins est règlementée et soumise à autorisation du concessionnaire ; en
cas de nombreuses demandes, la priorité est donnée aux navires professionnels et selon leur ordre d’inscription
auprès de l’agent du port pour les autres usagers.
L’occupation des platins est limitée à 3 jours.
Les immobilisations de longue durée doivent faire l’objet d’une autorisation écrite du concessionnaire.
A la fin de travaux d’entretien, les intervenants ou les propriétaires de bateaux sont tenus de remettre les lieux
en parfait état.
Hormis dans les sanitaires, l’usage de l’eau et de l’électricité est strictement réservé aux détenteurs d’un
mouillage ou d’un titre de mise à l’eau de la concession.
Toutes les mises à l’eau en convoi exceptionnel (+2m50) transitant par la concession, font l’objet d’une demande
écrite au concessionnaire. Celle-ci mentionnera le nom du propriétaire et le port d’attache du bateau.
Article 24 :
Le stationnement des véhicules et des remorques est interdit en dehors des zones réservées à cet effet et
matérialisées sur l’ensemble de la concession.
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Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.
L’amarrage des prames et annexes doit être réalisé de telle sorte qu’il n’apporte aucune gêne aux usagers du
plan d’eau et aux utilisateurs des infrastructures portuaires. Il ne doit en aucun cas être un danger à l’utilisation
des infrastructures portuaires et pour la circulation sur les quais et terre-pleins. Elles devront être entreposées
aux emplacements prévus lorsque ceux-ci sont définis.
Ces espaces sont libres d’accès et non attribués et ne doivent en aucun cas être personnalisés.
Article 25 :
Il est rappelé que conformément :
Au code des ports maritimes et des transports, les agents du concessionnaire, ayant qualité pour verbaliser,
assurent l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l’exploitation du
port.
Au code des ports maritimes et des transports, tout patron d’un bateau de pêche ou de plaisance est passible
d’une amende s’il n’a pas obtempéré aux ordres de l’agent de port, ou tout autre agent ayant qualité pour
verbaliser, concernant les mesures de sécurité et de police.
Les infractions au présent règlement, les contraventions concernant la police du port et de ses dépendances, et
tous autres délits sont constatés par un procès-verbal dressé par l’agent du port, ou tout autre agent ayant
qualité pour verbaliser (article5337-2 du nouveau code des transports).
Article 26 :
Selon la nature du délit ou de la contravention constatée, chaque procès-verbal est transmis aux instances
administratives ou judiciaires chargées de poursuivre la répression de l’infraction.
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N° 011-2012 : PROJETS ET DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’ELECTRIFICATION.
Yves LE TORREC indique qu’au titre du programme d’électrification, effacements des réseaux aériens, la
commune souhaite proposer au titre de l’année 2012, des demandes de subvention SDEF ou Pamela, pour les
secteurs de Landgroës, Kerrouer et Trénez ; l’estimation des dépenses se décompose comme suit :
o
o
o
o

Réseau BT :
Eclairage public
Réseau téléphonique :
Fibre optique :

162 600 € HT
12 300 € HT
22 000 € HT
2 600 € HT

Soit un total de 199 500 € HT
La commune sollicite la subvention pour la basse tension du SDEF au titre du SDEF ou Pamela.
La part communale s’élèverait à 39 310,80 € TTC.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le projet de travaux tel que proposé, à accepter le plan de
financement et solliciter la subvention pour la basse tension.
Après avis favorable de la commission voirie,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter les projets d’électrification pour les secteurs de Langroës,
Kerrouer, Trénez tels que présentés, le plan de financement et sollicite la subvention auprès du SDEF pour la
basse tension.

N° 012-2012 : SUBVENTIONS 2012 : ECOLES, SNSM CLOHARS-CARNOËT ET JUMELAGE EN IRLANDE.
Isabelle MOIGN présente la demande de subvention de 1 000 € pour le comité de jumelage Louisburgh (Irlande)
(association Failte Kerne).
Gilbert DULISCOUET présente la demande de subvention de 400 € pour la SNSM de Clohars-Carnoët, pour l’achat
d’une vedette.
Marie-Dominique LE GUILLOU présente les subventions 2012 pour les enfants des classes primaires et
maternelles de Moëlan-sur-Mer, soit :
- crédits pédagogiques : 34 €/élève.
- crédits bibliothèque (école privée): 9,70 €/élève.
Après avis favorable des commissions culture, politiques littorales et portuaires et action éducative,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité, d’accorder une subvention :
- de 1 000 € au comité de jumelage de Louisburg (Irlande) - association Failte Kerne.
- de 400 € à la SNSM de Clohars-Carnoët.
- de 34 €/élève (classes primaires et maternelles de Moëlan-sur-Mer pour les crédits pédagogiques),
de 9,7 €/élève (classes primaires et maternelles de Moëlan-sur-Mer pour les crédits bibliothèques.
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N° 013-2012 : CONVENTION PROJET « MAC ORLAN ».
Isabelle MOIGN indique que le comité consultatif de la culture, qui se réunit au moins deux fois par an, a fait le
choix d’être force de proposition de projets culturels. Le premier choix s’est porté sur « les lavandières » et le
2ème choix sur la découverte de l’œuvre de l’écrivain Pierre Mac Orlan, qui a séjourné sur notre commune de
1910 à 1914. La municipalité a entendu cette proposition, et un collectif d’associatifs s’est organisé autour de ce
projet piloté par la Maison de la Poésie.
Elle retrace le parcours de l’auteur et son lien avec Moëlan : c’est en tant que peintre qu’il viendra et séjournera
à Brigneau (Malachappe), en compagnie de deux amis peintres qui font partie de qui s’appellera l’Ecole de PontAven, le plus connu d’entre eux étant Paul GAUGUIN. Quai des brumes, film de Marcel Carné avec Jean GABIN et
Michèle MORGAN : « t’as de beaux yeux tu sais » est l’adaptation d’un de ses romans. C’est lui qui invente le
concept « le fantastique social », c’est-à-dire le livre d’aventures qui met en scène et parle des gens du peuple
(social), dans une quête au trésor (fantastique). Le roman qui va le rendre célèbre est le « chant de l’équipage »,
dont l’action se passe dans la première moitié de l’histoire de Moëlan. Il recevra son ordre de mobilisations dans
notre commune, racontant dans un livre : « les Poissons » qu’il écrit d’ailleurs ici. Son lien avec la Bretagne se
trouve aussi dans la chanson « Fanny de Laninon », chanson de style de marin bien connu, car il est aussi auteur
de chansons, ce qui rend son œuvre populaire et très intéressante de ce point de vue aussi.
Pour revenir au projet lui-même, il aura lieu les 1, 2 et 3 juin 2012 et est porté par :
1. Michel COLLIGNON porteur principal du projet qui est des associations « Moëlan à vent » et de la
« Maison de la poésie ».
2. Maison de la poésie coordinatrice du projet.
3. Le cinéma de Kerfany.
4. Mémoire et photos.
5. Si ça vous chante.
6. Chorale Chœur à chœur.
7. Léz’arts Moëlanais.
8. Galerie 1932.
9. L’école du bourg.
10. Le collège.
Concernant les autres partenaires, il y a la ville de Saint Cyr sur Mirin, de Péronne, du Musée des Pays de Seine et
Marne, du Conseil Général du 77, du comité Mac Orlan, l’association Terroir dont certains représentants seront
là pendant le trois jours, comme le Maire de Saint Cyr sur Morin, la conservatrice du Musée.
Des demandes d’aides ont été faites à la COCOPAQ, DRAC, au Conseil Général du Finistère et à la Région.
Isabelle MOIGN précise que le montant de 15 000 € est intégré dans le budget culturel, il n’y a pas de budget
supplémentaire. Elle ne rappelle pas le programme de l’évènement, joint aux convocations.
Denis SELLIN s’interroge de savoir si la « Maison de la poésie du pays de Quimperlé » est bien une association
Moëlanaise ? Il pointe la mise à disposition du personnel communal, le coût de la prestation avec de nombreuses
associations Moëlanaises bénévoles. Au vu de la redondance de certains artistes dans les spectacles Moëlanais, il
s’interroge sur le déficit culturel à Moëlan-sur-Mer.
Joseph MAHE s’inquiète du coût de la prestation pour la commune. Il indique que si la mise en concurrence n’est
pas une obligation, il ne faudrait pas que les programmes culturels de Moëlan soient le fond de commerce de
certaines personnes.
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Isabelle MOIGN répond que le projet émane du comité consultatif culture de la commune et des associations
représentées. Elle rappelle que le budget proposé est identique à celui du festival des Rias et du projet
« lavandières ». Concernant la subvention 2011 de 2 170 €, elle précise qu’elle était conditionnée à une
convention qui n’a pas établie et donc pas versée. Concernant les acteurs de la culture à Moëlan, elle laisse le
sujet à l’appréciation de chacun.
Le Maire rappelle que le versement des 15 000 € se fera au vu des réalisations et des dépenses réelles engagées.
Il précise qu’il convient de soutenir les associations dynamiques et bonnes gestionnaires (ex : le cinéma de
Kerfany). La question n’est pas de savoir si ce festival doit vivre, mais de savoir si nous devons soutenir la vie
associative de Moëlan. Doit-on oui ou non, soutenir les projets culturels des citoyens ? Pour le Maire, la réponse
est oui au vu de leur sérieux.
Après avis favorable de la commission culture,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide par 12 voix contre (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle GUYVARC’H,
Denis SELLIN, Christine OBIN, Gérard BREUILLES, Alain BROCHARD, Joseph LE BLOA, Denis BERTHELOT),
4 abstentions (Yves LE TORREC, Laurent BELLEC, Claire PRONONCE, Robert GARNIER) et 13 voix pour ; d’autoriser
le Maire à signer la convention de prestations, telle que présentée avec la Maison de la poésie de Quimperlé
(convention annexée) à la délibération.
N° 014-2012 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE CONSEIL ET CONTROLE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS
A LA COCOPAQ.
Le Maire présente le PowerPoint de la COCOPAQ sur ce transfert de compétence. Il rappelle notamment que
l’assainissement non collectif (ANC) est, avec l’assainissement collectif (AC), l’un des deux systèmes
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement , l’épuration, l’infiltration, ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
Depuis la seconde loi sur l’eau de 1992, le contrôle du respect des normes et de la législation en vigueur sur
l’ANC a été transféré des services déconcentrés de l’Etat vers un service public distinct, le service public de
l’assainissement non collectif (SPANC).
De compétence communale, le SPANC est chargé de rendre un service public industriel et commercial (SPIC) aux
particuliers non raccordés aux réseaux publics d’assainissement, dans l’objectif de permettre la préservation de
l’environnement ainsi que celle de la santé publique.
A ce titre, la législation transfère aux SPANC une compétence obligatoire – le contrôle de conformité des
installations d’ANC – et deux compétences facultatives – la prise en charge de l’entretien et de la réhabilitation
des installations d’ANC.
Initiées à la COCOPAQ en 2004 – 2005, les premières discussions sur le SPANC n’ont pas permis d’aboutir à la
création d’un SPANC communautaire avant le 1er janvier 2006, date butoir pour la mise en place de ce service
public.
La commune de Moëlan, n’a pas créé de SPANC, seule la phase diagnostic confiée à la SAUR a été réalisée de
2006 à 2008. Parallèlement, une convention avec cette même société a permis la réalisation des ANC de maisons
neuves.
Aujourd’hui, il est proposé au conseil municipal de transférer la gestion d’un service public d’assainissement non
collectif à la Cocopaq.
Le Maire pointe les disparités importantes des communes de la Cocopaq selon le SPANC sur les éléments du
diagnostic. Il précise que seules les communes adhérentes au SITER-SPANC supporteront les retards de
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réalisation des contrôles du SITER et les répercussions financières. Il précise que contrairement au SITER-SPANC,
la redevance sera perçue après le service rendu, par la Cocopaq. Il précise que les tarifs de facturation de la
COCOPAQ seront dans la moyenne des tarifs bretons :
- contrôle installations neuves et réhabilités : 170 €.
- vente immobilière : 136 €.
- contrôle périodique de bon fonctionnement : 91 €.
Joseph MAHE regrette de ne pas avoir de comparatif avec un SPANC communal.
Le Maire souligne que lui aussi aurait souhaité avoir le comparatif en 2004. Il rappelle tout le travail réalisé
depuis 2008, pour obtenir les résultats du diagnostic de la SAUR, résultats souvent non exploitables.
Enfin, il rappelle le vide juridique sur la création du SPANC, antérieur à l’arrivée de l’actuelle majorité municipale.
Yves LE TORREC complète en précisant que cette prise de compétence est une réelle opportunité pour la
commune de Moëlan-sur-Mer.
Robert GARNIER souligne l’importance de doter Moëlan d’un SPANC sans que la commune n’ai à prendre le
passif du SITER.
Après avis favorable de la commission assainissement,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide par 11 abstentions (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (2), Roland LE BLOA, Sylviane ROBIN, Isabelle
GUYVARC’H, Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Gérard BREUILLES, Alain BROCHARD) et 18 voix
pour ; d’accepter le transfert de compétence « conseil et contrôle des assainissements non collectifs » à la
COCOPAQ avec prise d’effet au 1er avril 2012.
N° 015-2012 : ADHESION AU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE DE QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT.
Le Maire indique que lors de son conseil communautaire du 29 septembre 2011, la COCOPAQ a approuvé les
modalités d’attribution et de versement d’un dispositif de fond de concours alloué aux économies d’énergie.
La commune souhaite solliciter le fond de concours de la COCOPAQ pour les travaux dans les bâtiments
communaux.
Pour ce faire, elle projette d’adhérer au service de conseil en énergie partagé proposé par Quimper Cornouaille
Développement, et de réaliser des audits énergétiques.

Une convention d’une durée de 3 ans sera conclue avec le conseil en énergie partagé pour aider la commune à :
-

gérer sa consommation d’énergie par un suivi de factures.

-

réduire la consommation à confort identique.

-

optimiser ses choix dans les projets de bâtiments.

-

animer des actions de sensibilisation auprès des habitants.
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Le coût annuel par habitant est de 1 € subventionné à hauteur de 0,15 €/hab par le Conseil Général du Finistère.
Le solde, soit 0,85 €/hab est à la charge de la commune et peut être subventionné à hauteur de 50 % par la
Cocopaq.
Le Conseil Municipal est amené à délibérer pour autoriser le Maire à signer la convention cadre et la convention
d’application 2012 avec conseil en énergie partagé Quimper Cornouaille Développement telles que présentées
ci-avant et solliciter une subvention à la Cocopaq.
Après avis favorable de la commission finances,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide par 6 abstentions (Guy LE BLOA (2), Robert GARNIER, Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE) et
23 voix pour ; d’autoriser le Maire à signer la convention cadre et la convention d’application 2012 avec le
conseil en énergie partagé Quimper Cornouaille Développement telles que présentées ci-avant et solliciter une
subvention de la COCOPAQ (conventions annexées à la délibération).

INFORMATION : RAPPORT D’ACTIVITE 2010 DE LA COCOPAQ.
Le Maire présente les grandes lignes du rapport d’activité de la COCOPAQ 2010.
Alain BROCHARD trouve l’heure tardive pour un débat sur ce sujet.
Le Maire informe le Conseil que le rapport d’activité 2011 devrait être édité sans tarder, le retard dans la
publication ayant été rattrapé. Il invitera le Conseil à en prendre connaissance dans les meilleurs délais.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE RIEC-SURBELON.
Denis BERTHELOT indique que par délibération de son Conseil Municipal du 21 octobre 2011, Riec-sur-Bélon a
arrêté son plan local d’urbanisme (PLU).
Conformément au code de l’urbanisme, la commune de Moëlan-sur-Mer est consultée au titre des collectivités
territoriales ayant une limite commune avec Riec.
Cette limite commune est essentiellement marine, nos territoires étant riverains de la ria du Bélon.
Elle est aussi terrestre et suit le cours du Bélon, jusqu’à la limite de Baye (Kérandérédel).
Dans ce contexte, on constate que nos urbanisations respectives sont nettement disjointes. Par contre les enjeux
annexes à ceux du développement urbain sont très proches de ceux que nous rencontrons nous-même.
A ce titre, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est très proche de celui en cours
d’étude par notre municipalité.
On relèvera tout particulièrement :
- Une vigilance forte sur la préservation de l’environnement au regard de la « notoriété » ostréicole de la
commune, mais aussi dans une approche plus générale (qualité de l’eau).
-

Une observation stricte des principes de la loi littorale, la commune limite l’extension de l’urbanisation
aux deux agglomérations du bourg et de Lanmeur/Coat Pin.

-

Une recherche d’amélioration de la qualité de vie qui cible la préservation des paysages et des espaces
d’intérêt écologique et le développement des circulations douces.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au PLU de Riec-sur-Bélon.
Denis SELLIN indique qu’en application de l’article 123-9, ce vote n’est pas à l’initiative de la commune et donc
qu’il ne prendra pas part au vote.
Guy LE BLOA indique qu’il ne prendra pas part au vote également.
Après avis favorable de la commission urbanisme,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide par (5 conseillers ne participant pas au vote (Denis SELLIN, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Robert
GARNIER, Guy LE BLOA)) 1 voix contre (Sylviane ROBIN), 5 abstentions (Joseph MAHE, Guy LE BLOA (pour
Maryvonne BELLIGOUX), Roland LE BLOA, Isabelle GUYVARC’H, Alain BROCHARD) et 18 voix pour ; d’émettre un
avis favorable au PLU de Riec-sur-Bélon.

N° 016-2012 : PRET D’HONNEUR.
Le Conseil Municipal se réunit à huis clos.
Marie-Louise GRISEL évoque la demande d’un prêt d’honneur d’une étudiante Moëlanaise.
Après avis favorable de la commission affaires sociales,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à huis clos
Décide à l’unanimité de lui accorder un prêt d’honneur de 1 500 € pour financer ses études.
Au vu de l’heure tardive, Alain BROCHARD propose de reporter ses questions diverses au prochain Conseil.

L’ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 22 h 30.

Le Secrétaire de séance,
Thierry GOUERY

Le Maire
Nicolas MORVAN

Les membres du conseil municipal,
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