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Aujourd’hui je suis heureux d’accueillir dans cette salle toutes celles et ceux qui, par leur engagement, 
constituent les forces vives de notre commune. J’adresse mes vœux pour que 2015 soit une année heureuse, 
harmonieuse, utile pour nos vies.

Les attentats un drame qui nous réunit.

Notre pays a été ébranlé 3 jours durant suite aux actes criminels perpétués qui ont visé les symboles de 
notre république : liberté d’expression, sécurité, laïcité. Toute l’actualité du moment s’efface avec ce drame. 
La France s’est levée le 11 janvier. 4 millions d’entre nous, 7 500 à Quimperlé, ont arpenté les rues pour 
dire oui au « vivre ensemble autour des valeurs de notre république ». 7 millions de français ont acheté 
Charlie Hebdo pour dire « plus jamais ça ». Cette mobilisation, jamais vue au pays des droits de l’Homme, 
a impressionné à l’étranger. Soyons en fiers et gardons-là en nous. Elle nous rendra plus fort pour affronter 
ensemble les difficultés. Nous sommes une nation singulière, celle des lumières et des droits, c’est une force 
considérable si on la mobilise.
Pour garder le souvenir de cette tragédie, notre Conseil municipal a décidé la semaine passée de nommer la 
place derrière la médiathèque Robert Badinter : place de la liberté d’expression Charlie Hebdo. 

Kloar : 2014 aura été une année intense et utile.

1. Un nouveau conseil

Les élections municipales de mars ont renouvelé 
notre Conseil municipal.  Composé de 27 élus, il 
compte 21 membres de la liste Kloar un Bel Horizon 
et 6 de la liste Vivre Ici. Je mesure  pleinement 
l’honneur et la reconnaissance qui m’ont été fait 
d’être reconduit pour un second mandat.  Comme 
je l’ai été jusqu’alors, j’entends être, en ayant toute 
l’attention requise pour chacun, le Maire de tous les 
cloharsiens.

2.	 Nos	actions	2014	en	faveur	de	l’éducation,	des	sports	et	de	la	culture.

En matière éducative notre volontarisme a porté 

ses fruits. Nous avons initié dès  2013 la réforme des 

rythmes scolaires. Nous y étions prêts et partagions 

l’objectif de réduire les journées des élèves, tout 

en leur offrant de nouvelles activités culturelles et 

sportives, pour une meilleure réussite scolaire. C’est 

un succès : 93 % des enfants fréquentent ces ateliers 

et les apprécient. Selon les enseignants, les élèves 

sont plus concentrés et l’adaptation à ces nouveaux 

rythmes se passe bien. Balayées les critiques, les 

peurs, les réticences qui souvent bloquent toute 

réforme. A Kloar, ces ateliers sont gratuits et le 

resteront pour répondre de façon égalitaire aux 

besoins des enfants et des familles. 

Dans le domaine sportif,  l’année a été également 

excellente. Les résultats parlent d’eux-mêmes. L’USC 

est monté en Division Régionale Honneur. Cela 

récompense les efforts de tous les dirigeants et 

joueurs. L’équipe première de volley de l’Impulsion 

Cloharsienne est montée en poule  prénationale. 

Signalons aussi que d’importants  travaux d’étanchéité 

ont été menés sur le toit du gymnase pour un montant 

de 116 000 €.

Dans le domaine culturel cette année restera dans 

les annales.

Kloar est une ville exceptionnelle dans l’Histoire des 

arts. Elle a accueilli Gauguin, Tal Coat y est né et y 

a grandi. C’est pour cela que nous en avons fait un 

axe fort de l’identification de notre commune avec 

l’appellation « ville de nature et de culture ». Il nous 

faut chaque année relever le défi. 2014 ne nous aura 

pas déçu.
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• Cet été a été l’occasion de monter une exposition  consacrée à Tal Coat. Plus de 4 500 personnes 
l’ont visitée. Signe de sa qualité, le commentaire du fondateur du musée d’art contemporain les Capucins à 
Landerneau nous va droit au cœur « C’est l’expo que j’ai préféré cet été. Elle est très complète, présente des 
œuvres majeures, mais surtout elle très pédagogique. Bravo à l’équipe artistique »

• A côté des arts visuels, les arts de la rue ont été 
à la fête cet été. Nous avons eu une programmation 
riche avec les Sorties de Bain qui ont accueilli des 
artistes talentueux et un public en masse. Et que dire 
des Rias, évènement festif, inventif, explosif, joyeux et 
impertinent. Jamais un public aussi nombreux n’avait 
été réuni au bourg. En jauge cumulée ce sont près 
de 14 000 spectateurs qui ont partagé ces instants 
magiques et uniques.  
A ces évènements,  s’ajoutent les nuits étoilées, les 
apéro opéras et la foultitude de gros évènements 
culturels portés par des associations locales !
• Cela a commencé début juin avec le festival 
DOMO, entre Doëlan et Moëlan, face à la mer, où, 
durant trois jours, 1 500 spectateurs ont pu écouter 
une dizaine de concerts de musiques actuelles. 
• Puis, ce fut au tour du  10ème festival du livre 
jeunesse Rêves d’Océans. Des livres posés au bord de 
l’océan dans le plus joli port du monde de Bretagne, 
cela ne laisse pas indifférent. Ce festival a encore 
rassemblé quelque 2 200 visiteurs.
• En août, la Festi Breizh a installé ses quartiers 
au centre bourg. Cette fête de notre cercle, les 
Korolérien Laïta, a réuni 120 jeunes des cercles 
voisins et a organisé fest noz, jeux bretons, concerts 
et ont présenté leur nouvelle chorégraphie : le bal 
masqué. En août également, le festival de musique 
Raok Land a posé ses quartiers au Pouldu où il a été 
enfin épargné par la pluie. Une nouvelle formule 
étalée sur 2 jours a été testée et semble-t-il, sera 
pérennisée. 
• La saison a fini en apothéose avec la fête des 
Moissons. Un évènement qui se donne comme 
objectif de faire revivre les métiers d’autrefois et le 
savoir-faire paysan. Plus de 5 000 personnes ont pu 
apprécier les différentes démonstrations présentées.
Cumulés, ces évènements de l’été ont regroupé plus 
de  40 000 personnes !

3.	 2014	:	première	année	de	fonctionnement	de	
la	médiathèque	Robert	Badinter	.

Chaque jour, plus de 150 personnes en moyenne s’y 
rendent. Le taux de fréquentation a d’ores et déjà 
dépassé nos objectifs. En un an, ce sont plus de 2 200 
lecteurs qui se sont inscrit soit 39 % de la population 
DGF. Cet équipement répond à un besoin évident 
et s’affiche comme le premier équipement public 
communal. Il permet le brassage générationnel et 
social. On s’y rencontre, on s’y détend, on échange 
et on emprunte pour ses loisirs.

4.	 Une	veille	foncière	pour	l’agriculture

Dans un tout autre domaine, nous avons établi un 
partenariat avec la SAFER en vue d’acquérir des 
terres agricoles. Cet outil nous permettra, nous le 
souhaitons, de constituer des réserves foncières qui 
pourront être proposées aux agriculteurs en place 
ou à ceux qui souhaitent s’installer.

5.	 Investissement	2014	:	quatre	gros	chantiers	ont	marqué	l’année	

• D’abord, le centre de secours qui a été mis en 
service en janvier et qui est pleinement opérationnel. 
Il permet aux pompiers volontaires d’exercer leurs 
missions dans des conditions adaptées et renforce 
la sécurité sur notre commune. Nous avons investi 
et mené ce chantier dans un temps raccourci. Etre 
élu, c’est donner la direction et s’y tenir. Nous avions 
besoin de cet équipement rapidement, nous l’avons 
fait en avançant, pour un an, la participation du 
Conseil général. 
• Nous avons également rénové entièrement 
nos installations portuaires. La digue de Doëlan 
a fait peau neuve. La participation publique a été 
exceptionnelle pour cette rénovation. La commune 
a financé cet ouvrage à hauteur de 160 000 € et 
le Conseil général 136 500 €, soit les deux tiers du 
financement. Le solde de 145 000 € a été financé par 
le budget du port.
• Le troisième projet concerne le lotissement de 
65 terrains qui a été commercialisé sur le Pouldu 
à Kernévenas. Les terrains qui appartenaient à la 
commune ont été vendus à un aménageur public, 
l’OPAC, dans le but d’aménager des terrains à des 
prix accessibles. 12 maisons individuelles en location 
accession seront construites. Notre objectif est de 
favoriser l’installation de résidences principales pour 
donner de la vie à l’année au Pouldu. 
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• L’évènement majeur de l’année reste bien 
sûr la mise en service en septembre de la station 
d’épuration de Kerzellec. Initié en 1997, ce projet 
aura mis 17 ans à voir le jour. La loi littorale a fixé un 
cadre contraignant mais que nous avons totalement 
respecté, en tenant compte dans notre projet de 
la proximité des riverains. Il a fallu tenir et nous 
avons tenu. La station est intégrée et ses nuisances 
maîtrisées. Elle devrait être  inaugurée au printemps. 
Sans cet ouvrage, construire aujourd’hui à Kloar 
aurait été impossible. 

6.	 Les	chiffres	clés	de	l’année

Kloar reste une commune dynamique. Sa croissance démographique de 0,8% par an assure le renouvellement 
de la population, participe au soutien du tissu commercial, à l’animation de la commune mais aussi, et c’est 
essentiel, à ses recettes fiscales. Le rythme des naissances est stable : 31 cette année. Le nombre de permis 
de construire accordé est identique à l’an passé : 36 dont 18 nouvelles constructions. Le programme évoqué 
à Kernévanas va permettre de maintenir  pour les 2 à 3 années à venir cette évolution nécessaire notamment  
pour accueillir de jeunes couples. Ceci est d’autant plus nécessaire que la demande est là. 

COCOPAQ : 2014 une année de transition :

En mars 2014, notre conseil communautaire a été renouvelé. L’ambiance est au travail dans un climat 
d’écoute.  Travailler ensemble nous permet d’avoir de la hauteur et de l’humilité au regard des réalisations 
de chacun et de penser, ensemble et en cohérence, le pays de Quimperlé. Notre communauté de communes 
devient de plus en plus lisible et utile au citoyen. 
Au plan de notre intercommunalité,  les gros chantiers ont continué en 2014 et quelques nouveaux dossiers 
importants ont émergé. J’en retiendrai 3 concernant plus particulièrement la commune :

• Le plan de lecture, grâce à une série d’actions et d’aides cordonnées par La Cocopaq, permettra en 
2016 de pouvoir emprunter des documents dans toutes les médiathèques du territoire avec une carte unique. 
Les tarifs seront harmonisés et des aides à l’investissement seront attribués. Notre commune, comme celles 
ayant investi dans un équipement récent, pourra en bénéficier.
• Le chantier de la base surf débuté en février 2014, sera achevé au printemps. Ce sera un véritable levier 
pour cette activité,  pour les pratiquants du territoire mais aussi en terme de développement touristique. 
• En matière d’urbanisme, enfin, le PLH intercommunal a arrêté par commune le nombre de logements 
à construire sur la période de 2014 à 2019. A Kloar, il est fixé l’objectif de réaliser 50 logements/an dont 5 
logements locatifs familiaux par an. Ce rythme de construction est strictement identique à celui observé en 
moyenne depuis 12 ans. 
Mais la grande innovation au niveau de notre territoire restera le schéma de mutualisation voté au dernier 
trimestre. Celui-ci déclinera chaque année les actions que nous pouvons réaliser ensemble pour être plus 
performants et en essayant de limiter les coûts. L’exemple de la mutualisation envisagée des réseaux 
d’assainissement entre Clohars pour Doëlan rive droite et Moëlan en constitue un exemple pratique.

2015 dans un contexte contraint, des priorités pour favoriser le « bien vivre ensemble » :

L’année qui s’est achevée a été riche. Celle qui se profile se situe 
dans un contexte  difficile. La forte baisse des dotations de L’Etat 
ouvre des perspectives moins favorables. Sur la durée du mandat 
cela représente 1  700 000 € en moins. A partir de 2017 c’est 
380 000 € de moins par an comparé à 2013. Pour amortir cette 
baisse nous devrons ralentir notre programme d’investissement 
et limiter fortement nos dépenses. 
Notre collectivité heureusement se porte bien et nous pourrons 
absorber ce choc. Les investissements réalisés lors mandat écoulé 
sont payés. Nous avons réduit notre endettement. (4 000 000 € 
contre 4 650 000€ en 2007) et notre auto financement est bon.  
Pour autant, nous devrons faire des choix et mettre en œuvre 
des actions autour de priorités qui font sens. Dans ce cadre 
contraint, nous maintiendrons au même niveau nos subventions 
aux associations car elles sont essentielles pour faire société. 
Nous essaierons, au maximum, de maintenir nos budgets dédiés 
à la solidarité, à l’éducation et la culture. Nous avons mené des 
politiques volontaristes que nous souhaitons maintenir. Ce sont 
des choix qui nous amèneront à faire des économies  ailleurs. 
En ce qui concerne nos investissements, il nous faudra les ralentir 
et accepter que certains projets soient décalés, que nos voieries 
ne soient pas forcément refaites au même rythme. Ce sont des 
exemples possibles, toutes les pistes seront explorées.

1.	 La	 ZAC,	 priorité	 du	 mandat	 pour	 accompagner	 notre	
développement.

Cet espace à urbaniser au centre bourg était déjà constructible 
au précédent plan d’occupation des sols. En définissant un 
projet global sur cette emprise, nous nous donnons les moyens 
de l’organiser en cohérence, et non au coup par coup au gré des 
vendeurs et des lotisseurs. Voiries, dessertes, espace public, 

€€
€
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espaces verts, types de logement ont ainsi pu être positionnés. Le dossier de réalisation retenu au conseil du 
15 janvier après 5 années d’études et de concertation vise à offrir un habitat diversifié, avec des terrains aux 
prix accessibles. L’offre permettra de répondre aux besoins de toutes les générations, de tous les budgets. 
Elle permettra aux jeunes de pouvoir rester sur la commune et aux plus anciens de vivre au centre bourg s’ils 
le désirent. Cela dynamisera fortement la commune, son tissu commercial, sa vie associative. Le nombre de 
logements prévu est de 300 sur 10 ans, soit une moyenne annuelle de 30 par an, à comparer aux 50 réalisés 
en moyenne ces 12 dernières années.  
Une enquête publique aura lieu d’ici quelques semaines. Une Déclaration d’Utilité Publique a été demandée 
auprès du Préfet. Comme pour la station d’épuration,  une fois toutes ces démarches accomplies nous 
resterons déterminés. Aux intérêts individuels que nous essaierons de prendre en compte le mieux possible, 
nous devrons ensuite enclencher rapidement ce projet d’intérêt général. La vision collective doit primer. 
L’enjeu est que notre commune se développe au même rythme que les autres. Une commune qui n’avance 
pas aujourd’hui le paiera cher demain par un non renouvellement de sa population, une attractivité en berne 
et une baisse de ses recettes et de ses capacités à investir.

2.	 Des	 études	 pour	 penser	 	 les	 réalisations	 du	
mandat	à	venir.

• Une étude est en cours afin de repenser la 
place de l’église et les aménagements nécessaires 
place Nava. Nous voulons rendre ces espaces plus 
fonctionnels, les embellir et améliorer la sécurité 
et le stationnement. Un comité consultatif de 25 
membres, sans élus, sera dans un premier temps 
réuni à 3 reprises pour définir les besoins et une 
réunion publique sera également organisée. Le 
lancement des travaux autour de l’église est prévu 
au dernier trimestre. Le reste des aménagements 
devrait se faire en deuxième partie de mandat.
• Une seconde étude actuellement en cours 
concerne l’extension du gymnase. Celui-ci ne suffit 
plus aux besoins des clubs. Le nombre de pratiquants 
et d’activités ne cesse de grimper et les clubs ne 
disposent plus de créneaux horaires suffisants pour 
fonctionner. Ce projet est prévu pour un lancement 
en 2017. 
• La troisième étude concernera un bâtiment 
destiné à accueillir l’école associative de musique et 

danse ainsi que le projet d’une ludothèque. La salle des associations à Saint-Jacques ne suffit plus pour 
répondre aux besoins des activités musicales et de danse et ces activités sont difficilement compatibles à 
certains horaires avec celles d’autres associations. La construction de ce nouvel espace permettra d’y intégrer 
un espace familial et éducatif pour une ludothèque. La mutualisation de ces activités devrait permettre d’en 
limiter les frais de construction et de fonctionnement. 

3.	 Le	bilinguisme	devrait	faire	son	entrée	dans	les	écoles	:

Au plan éducatif, l’année devrait être marquée par 
l’ouverture d’une classe bilingue. Une vingtaine 
d’élèves de classe maternelle sont actuellement 
inscrits. La demande d’ouverture a été portée à 
l’Inspection académique qui devrait la retenir. 
Notre action en faveur du breton sera amplifiée 
par la signature de la charte Ya d’ar Brezhoneg où 
de nouvelles actions seront engagées. Le soutien à 
la pratique de notre langue et son renouveau est un 
enjeu important si l’on veut retrouver des locuteurs 
et maintenir notre identité. 

4.	 Des	 actions	 fortes	 en	 faveur	 de	 l’économie	
locale

• Sur le plan économique le Préfet a autorisé 
l’activité d’algoculture. Nous agirons, en partenariat 
avec les entrepreneurs, pour que des emplois soient 
créés et que les retombées économiques de cette 
activité bénéficient à notre territoire. 
• Une nouvelle société « Rêves de Mer » 
s’implante au printemps pour organiser des séjours 
de classe de découverte orientées sur la mer et le 
patrimoine. Nous travaillons en partenariat avec 
Rêves de Mer et les centres de vacances du Pouldu 
de façon à développer des activités sur l’année et pas 
seulement l’été.
• Nous allons également relancer le dossier 
de la friche de Doëlan, en lien avec l’établissement 
publique foncier de Bretagne et la Cocopaq. Le 
potentiel  touristique y est important, chacun le sait 
et c’est un enjeu économique majeur. 
• Enfin l’enquête lancée par la Cocopaq sur 
le commerce local en lien avec le CEFAC devra 
déterminer les besoins et actions nécessaires pour 
mieux répondre aux besoins des consommateurs, 
soutenir le commerce de proximité et faire des 
propositions.

5.	 2015	:	deux	consultations	électorales	importantes	:

Voilà les grandes orientations pour 2015.  Cette année connaîtra aussi deux scrutins : les élections 
départementales en mars et les régionales en décembre.  Les évènements qui viennent de se produire 
nous ont rappelé combien les équilibres peuvent vite basculer si on n’y prend garde. Alors dans la foulée du 
sursaut du 11 janvier je fais le souhait que chacun utilise ce droit de vote qui a été acquis de haute lutte et qui 
nous a été transmis de génération en génération. Il est constitutif de notre démocratie. A nous de le protéger 
et de le servir et de le faire vivre. Alors voter et faites voter ! 


