
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2009 
 

 

 
L’an deux mille neuf, le huit décembre à vingt heures cinq minutes, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement 
convoqué le 1er décembre 2009, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Roger LE GOFF, Maire. 
 
La séance s’est terminée à vingt deux heures vingt et une minutes. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Madame Hélène de KERDREL (procuration à Madame Liliane COQUIL), 
� Madame Martine JAIN (procuration à Madame Laure CARAMARO), 
� Madame Marie-Thérèse LE GOARDET (procuration à Monsieur Olivier POMIES), 
� Madame Françoise ARBONA (procuration à Madame Jocelyne MACQUET), 
� Madame Carina FOURNIER (procuration à Madame Cathy KERLOCH), 
� Madame Frédérique BOESSE (entrée en séance à 20 h 32). 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission DEVELOPPEMENT DURABLE - CADRE DE VIE 

 
1.1. NATURA  2000 – CONVENTION DIREN 2010 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2009 d’approbation du DOCOB du site FR 5300048 « Marais de 
Mousterlin », 
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 du Préfet du Finistère et du Préfet maritime de l’Atlantique portant 
désignation des comités de pilotage pour l’élaboration et la mise en œuvre des documents 
d’objectifs de la proposition de site d’importance communautaire FR 2300023 « Archipel des 
Glénan » et de la zone de protection spéciale FR 5310057 « Archipel des Glénan », 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� s’engage à être opérateur Natura 2000 pour les sites : 
 

- n° FR 5300023 « Archipel des Glénan » (ZIC), 
- n° FR 5310057 « Archipel des Glénan » (ZPS), 
- n° FR 5300048 « Marais de Mousterlin » (SIC), 

 
� approuve le programme des orientations suivantes pour l’année 2010 : 
 

- recruter l’agent chargé de mission Natura 2000 en mer et, à ce titre, en charge de 
l’élaboration et de la coordination des actions relatives à l’application des directives 
européennes sur les sites Natura 2000 et en particulier le site Natura 2000 en mer des 
Glénan ; 

 

- élaborer le DOCOB du site Natura 2000 en mer ; 
 

- pourvoir le ½ poste de chargé de mission accordé par l’Etat pour l’animation du DOCOB du 
site « Marais de Mousterlin » ; 

 

- poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans le DOCOB du site « Marais de 
Mousterlin », 
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� approuve le budget de l’opération, soit 55 000 € pour le seul poste des dépenses de personnel, 

� valide le plan de financement correspondant, soit : 
- dépenses : 55 000 € 
- recettes : 55 000 € 

o dont Etat : 27 500 € (50%), 
o dont Union européenne : 27 500 € (50%). 

� sollicite l’aide financière de l’Etat et de l’Union européenne pour concourir au financement de ce 
projet, 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision 
et notamment à signer la convention pour l’exercice 2010 avec le Préfet de région. 

 
 

1.2. ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D ’ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURATION ET L ’EXTENSION DE 
LA STATION D ’EPURATION DE PEN FALLUT  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération du 31 mars 2009 relative à la restructuration et l’extension de la station 
d’épuration de Pen Fallut, 
Vu le procès verbal du jury en date du 10 novembre 2009, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : Catherine LE FLOC’H, Daniel GUILLOU et 
André BERNARD) : 
 
� décide de retenir la société SAFEGE pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration et l’extension de la station d’épuration de Pen Fallut pour un montant de 
611.299 € HT, correspondant à la base et aux options 1, 3, 4 et 5  ; 

 
� sollicite le concours de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil général du Finistère, du 

Conseil régional de Bretagne et des autres financeurs, notamment l’Union Européenne pour 
contribuer au financement de cette opération ; 

 
� autorise le Maire à signer le marché à intervenir ; ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à 

la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 

1.3. CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D ’EAU POTABLE  : AVEVANT DE 
PROLONGATION DU CONTRAT  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la ville de 
Fouesnant et la Société Lyonnaise des Eaux France-Suez et ses avenants successifs, 
 
Vu la loi du 29 janvier 1993 modifiée codifiée aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, décrivant la procédure de mise en 
concurrence et de négociation à mener pour l’instauration d’un nouveau contrat de délégation de 
service public, et notamment l’article L 1411-2, 
 
Vu le projet d’avenant n°4 au contrat cité ci-dessu s, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : André BERNARD) : 
 
� autorise le Maire à signer l’avenant n°4 de prolon gation du contrat de délégation du service 

public de distribution d’eau potable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat pour une 
durée prévisionnelle d’un mois et demi et qui ne saurait excéder trois mois. 
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1.4. CONTRATS DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS D ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF  : AVENANT DE PROLONGATION DES CONTRATS  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le contrat de délégation des services publics d’assainissement collectif et d’assainissement 
collectif conclu entre la ville de Fouesnant et la Société Lyonnaise des Eaux-Suez et ses avenants 
successifs, 
 
Vu la loi du 29 janvier 1993 modifiée codifiée aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, décrivant la procédure de mise en 
concurrence et de négociation à mener pour l’instauration d’un nouveau contrat de délégation de 
service public, et notamment l’article L 1411-2, 
 
Vu le projet d’avenant n° 4 au contrat cité ci-dess us, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : André BERNARD) : 
 
� autorise le Maire à signer l’avenant n° 4 de prolo ngation du contrat de délégation des services 

publics d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif jusqu’à l’entrée en vigueur 
du nouveau contrat pour une durée prévisionnelle d’un mois et demi et qui ne saurait excéder 
3 mois. 

 
 
 

1.5. MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE DE FOUESNANT : AVENANT N° 1 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération en date du 30 juin 2009 autorisant le Maire à signer le contrat annuel d’entretien 
des espaces verts avec l’entreprise SAPF de Fouesnant, 
Vu le projet d’avenant, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au contr at annuel d’entretien des espaces verts conclu 

avec l’entreprise SAPF de Fouesnant, dans lequel la formule de révision des prix est 
désormais la suivante : P = Po [0,15 + 0,85 x (EV 4/EV4o)]. 

 
 
 

1.6. CONVENTION DE GESTION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTE S DE PEN AL LEN EN 
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE LA FORET-FOUESNANT 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le projet de convention, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� approuve les termes de la convention de gestion de la station de traitement des eaux brutes de 

Pen al Len en partenariat avec la commune de La Forêt-Fouesnant, 

� autorise le Maire à signer ce document, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
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1.7. CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DU DEVERSEMENT DES EAUX USEES DE LA FORET-

FOUESNANT DANS LA STATION D ’EPURATION DE PEN FALLUT  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le projet de convention 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� approuve les termes de la convention qui fixe les conditions de déversement des eaux usées 
de la ville de La Forêt-Fouesnant dans la station d’épuration de Pen Fallut, 

 

� autorise le Maire à signer ce document, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 

 

1.8. ENQUETES PUBLIQUES  : PERIMETRES DE PROTECTION DES PRISES D’EAU DE PEN AL LEN ET 
CREAC’H QUETA ET DU FORAGE DE BREHOULOU – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1403 du 21 septembr e 2009 prescrivant en mairie de Fouesnant, 
l’ouverture des enquêtes conjointes relatives au développement et à la protection des prises d’eau 
de Pen al Len et Créac’h Quéta situées respectivement sur les communes de Fouesnant, Pleuven, 
Quimper et Saint-Evarzec et du forage de Bréhoulou situé sur la commune de Fouesnant, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine 
HUMBERT et Patrick RIOU et 1 contre : André BERNARD) : 
 

� émet un avis favorable sur les demandes d’autorisation de prélèvement des eaux des prises 
d’eau de Creac’h Queta et de Pen al Len, ainsi que des eaux du forage de Bréhoulou pour 
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 

 

� émet un avis favorable sur la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la 
commune de FOUESNANT (parcelle BI n°106) ; 

 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

Commission FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE 
 

2.1. BUDGET 2009 : DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE – EAU  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu les budgets primitifs votés le 31 mars 2009, 
 

Vu les décisions modificatives n° 1 votées le 30 se ptembre 2009, 
 

Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré : 
 

� adopte à la majorité (4 abstentions : Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine HUMBERT, 
Patrick RIOU et André BERNARD et 2 contre : Catherine LE FLOCH et Daniel GUILLOU), la 
décision modificative n° 2 ci-jointe du budget géné ral de la Commune pour l’exercice 2009). 

 

� adopte à la majorité (4 abstentions : Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine HUMBERT, 
Patrick RIOU et André BERNARD), la décision modificative n° 2 ci-jointe du budget de l’eau 
pour l’exercice 2009). 

 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 
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2.2. AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 : 

COMMUNE – EAU – ASSAINISSEMENT – PORTS  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles 15 à 22 de la loi n° 88-13 du 5 jan vier 1988 d’amélioration de la décentralisation,  
 
Vu les dépenses d’investissement du budget général de la commune ainsi que des budgets 
annexes des services eau, assainissement et ports, à prévoir avant l’adoption du budget primitif 
2010, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (2 contre : Catherine LE FLOCH et Daniel GUILLOU et 1 
abstention : André BERNARD) : 
 
� autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement inscrites sur 

les tableaux ci-annexés jusqu’à concurrence des montants déterminés, 
 

� s’engage à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif 2010. 
 
 
 

2.3. FIXATION DES TARIFS DES REDEVANCES COMMUNALES POUR 2010 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis du Conseil portuaire du 30 novembre 2009 en ce qui concerne les tarifs des ports, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (4 abstentions : Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine 
HUMBERT, Patrick RIOU et André BERNARD) : 
 
� adopte les tarifs et redevances communaux applicables pour 2010 comme figurant dans les 

tableaux annexés, 
 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision et notamment à émettre, le moment venu, les titres de recettes correspondants, ainsi 
qu’à signer les contrats de mouillage concernant le service des ports et les conventions 
d’occupation des différents équipements communaux. 

 
 
 
 

2.4. FIXATION DES BAREMES 2010 POUR LES PARTICIPATIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT A 
L’EGOUT ET LA NON REALISATION D ’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment son article L 1331-7, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1-2, L.332-6, L.332-6.1 2éme alinéa, 
point « a »), L.332-7-1 et R.332-17 à R.332-23, 
 
Vu le règlement du Plan d’occupation des sols et notamment son article12, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : André BERNARD) : 
 

� fixe le montant de la participation pour le raccordement à l’égout comme figurant au tableau ci-
dessous à compter du 1er janvier 2010 : 

 
 

Libellé des catégories 

Participation pour le 
raccordement au réseau 

d’assainissement collectif 

Constructions neuves 
� Maison individuelle et local professionnel – commune de 

Fouesnant et communes voisines 
 
� Immeuble collectif (un immeuble collectif est un immeuble 

de deux locaux minimum) 
 Par appartement et local professionnel 
 Avec un minimum pour l’immeuble – commune de 

Fouesnant et communes voisines 
 

 
2 049 € 

 
 
 
 

838 € 
3 352 € 

Travaux neufs 
� Réalisation d’un branchement 
 

 
988 € 

 
 

� fixe le montant de la participation des constructeurs en cas de non réalisation des aires de 
stationnement comme figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2010 : 

 
 

 Participation par aire de 
stationnement non réalisée 

Zones urbaines (U) et naturelles (N) 7 500 € 

 

 

� indique que ces participations sont liquidées au taux en vigueur à la date de délivrance de 
l’autorisation ; 

 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment, à émettre le moment venu, les titres de recette correspondants. 

 
 
 

2.5. COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu sa précédente délibération du 27 mars 2008, 
 

Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (6 abstentions : Nathalie CONAN-MATHIEU, 
Régine HUMBERT, Patrick RIOU, Catherine LE FLOCH, Daniel GUILLOU et André BERNARD) :  
 

� décide que la commission permanente dénommée « commission du développement durable 
et du cadre de vie » traitera désormais les questions relatives aux travaux et s’appellera 
« commission du développement durable, du cadre de vie et des travaux », 

 

� décide que la commission permanente dénommée « commission urbanisme, travaux » 
s’appellera désormais « commission urbanisme ». 
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2.6. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CAPTURE ET DE GESTION DE LA FOURRIERE  ANIMALE  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le projet de contrat, 
 

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� autorise le Maire à signer le contrat avec la SA CHENIL SERVICE pour la capture et la gestion 

de la fourrière animale pour une durée de 12 mois, contrat qui pourra être renouvelé trois fois 
par reconduction expresse, pour une période de 12 mois, sans toutefois que sa durée n’excède 
4 ans ; sur la base d’un coût forfaitaire annuel de 0.681 € HT par habitant et par an (dernier 
recensement légal INSEE population totale) (TVA 19.6% en sus). 

 
� prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires. 

 
 

Commission ENFANCE - JEUNESSE – SOLIDARITES 
Commission CULTURE – TOURISME – COMMERCE – ARTISANA T  
 

Néant 
 

Commission URBANISME - TRAVAUX 
 
 

5.1. RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN  
 

La chapelle Saint-Sébastien est un édifice du XVème siècle situé dans le secteur du Henvez, à 
proximité de la Mer Blanche. La chapelle est aujourd’hui en mauvais état ; aussi, un projet de 
restauration est envisagé. A cet effet, une mission d’étude préalable a été exécutée par l’architecte 
Joëlle FURIC de SAINT-THURIEN. Cette étude consiste en la réalisation d’un diagnostic et en une 
évaluation détaillée des travaux à envisager. En voici le résultat. 

 

1. JUSTIFICATION DES TRAVAUX  
 

En raison des déformations importantes subies par la maçonnerie et la charpente, la stabilité 
des murs et de la toiture est devenue problématique. Les étais mis en place ne suffisent plus à 
assurer la sécurité des visiteurs ; par conséquent, il a été décidé de fermer la chapelle au 
public. 
 

Le but des travaux projetés est de reprendre les parties du bâtiment qui le nécessitent, afin de 
garantir la pérennité de l’édifice et d’offrir toutes les garanties de sécurité qui permettront une 
réouverture de la chapelle. 

 

2. TRAVAUX ENVISAGES  
 

Les travaux envisagés concernent : 
� la dépose – repose des maçonneries déversées, 
� le confortement des maçonneries, notamment par la réalisation de renforts d’angles, la 

mise en place d’un chaînage en béton armé sur les arases, la réfection des joints et des 
enduits, 

� la réfection de la charpente qui présente des zones très affaissées, à cause de sections de 
bois trop faibles, et dont la disposition peut provoquer des poussées latérales sur les murs. 

 

Pour permettre la correcte réalisation des travaux de charpente, la couverture devra être 
déposée ; il est prévu de réaliser une couverture en ardoises naturelles semi-épaisses, 
posées au clou de cuivre, système plus en accord avec le style de l’édifice que la couverture 
au crochet actuellement en place. 
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ESTIMATION DU COUT 

 Montant en euros HT 

Travaux   

� gros-œuvre 72.070,00 
� charpente 17.150,00 
� couverture 41.750,00 

Montant total estimé des travaux 130.970,00 

Honoraires   

� Honoraires d’architecte :  
– relevé et dossier d’étude, forfait 4.260,00 
– maîtrise d’oeuvre  

= 9 % x 130.970,00 euros 11.787,30 
� Autres honoraires (coordonnateur hygiène et 

sécurité,…) 1.500,00 

Montant total des honoraires 17.547,30 
 
 

MONTANT GLOBAL ESTIME = 148.517,30 € HT arrondi à 1 50.000 € HT 
 
 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� valide le projet de restauration de la chapelle Saint-Sébastien, 

 
� prend acte du montant de la dépense correspondante, estimée à 150.000 € HT, 

 
� décide de faire appel à la Fondation du Patrimoine pour mener une action de mécénat 

populaire autour de cette opération, 
 

� autorise le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Conseil régional de Bretagne, 
du Conseil général du Finistère pour concourir au financement de cette opération ; ainsi qu’à 
prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 
 
 

5.2. BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIF IEE N°4  DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS PORTANT SUR L ’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KERNOAC’H 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et R.123-19 ; 
Vu le Plan d’occupation des sols de la ville de Fouesnant approuvé le 10 juin 1994 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 5.8 du 3 0 juin 2009 sur la mise en œuvre de la 
procédure de révision simplifiée du POS et la définition des modalités de la concertation ; 
Vu l’arrêté du maire du 8 septembre 2009 soumettant à enquête publique le projet de POS ; 
Vu le bilan de la concertation ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que la révision simplifiée du POS, telle qu’elle est présentée au Conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à la majorité (6 contre : Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine HUMBERT, 
Patrick RIOU, Catherine LE FLOCH, Daniel GUILLOU et André BERNARD) : 

 

� approuve :  
 

- le bilan de la concertation organisée en application de l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme,  

 

- le projet de révision simplifiée du Plan d’occupation des sols sur le secteur de Kernoac’h, 
amendé de la proposition du commissaire enquêteur visant à étendre la zone UHca 
jusqu’à la limite Sud-Est de la parcelle CY n° 57.  

 

Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs (art R.2121.10 du CGCT). 

 

� dit que la présente délibération deviendra exécutoire :  
- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 

modification à apporter au contenu du PLU ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications, 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 
 

� dit que le POS approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 

5.3. BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIF IEE N°5  DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS PORTANT SUR LE SECTEUR DE HENT KERGOZ 

 

Le Conseil Municipal,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et R.123-19 ; 
Vu le Plan d’occupation des sols de la ville de Fouesnant approuvé le 10 juin 1994 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 5.9 du 3 0 juin 2009 sur la mise en œuvre de la 
procédure de révision simplifiée du POS et la définition des modalités de la concertation ; 
Vu l’arrêté du maire du 8 septembre 2009 soumettant à enquête publique le projet de POS ; 
Vu le bilan de la concertation ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 

Considérant que la révision simplifiée du POS, telle qu’elle est présentée au Conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : André BERNARD) : 
 

� approuve :  
 

- le bilan de la concertation organisée en application de l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme,  

- le projet de révision simplifiée du Plan d’occupation des sols sur le secteur de Hent 
Kergoz.  

 

Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs (art R2121.10 du CGCT). 

 

� dit que la présente délibération deviendra exécutoire :  
 

- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 
modification à apporter au contenu du PLU ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications,  

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus ; 
 

� dit que le POS approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 
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5.4. BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIF IEE N°6  DU PLAN 

D’OCCUPATION DES SOLS PORTANT SUR LE SECTEUR DE HENT MESC’HOUR 
 

Le Conseil Municipal,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et R.123-19 ; 
Vu le Plan d’occupation des sols de la ville de Fouesnant approuvé le 10 juin 1994 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 5.9 du 3 0 juin 2009 sur la mise en œuvre de la 
procédure de révision simplifiée du POS et la définition des modalités de la concertation ; 
Vu l’arrêté du maire du 8 septembre 2009 soumettant à enquête publique le projet de POS ; 
Vu le bilan de la concertation ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que la révision simplifiée du POS, telle qu’elle est présentée au Conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : André BERNARD) : 
 
� approuve :  

- le bilan de la concertation organisée en application de l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme,  

- le projet de révision simplifiée du Plan d’occupation des sols sur le secteur de Hent 
Kergoz.  

 
Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs (art R2121.10 du CGCT). 
 
� dit que la présente délibération deviendra exécutoire :  

 
- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 

modification à apporter au contenu du PLU ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications,  

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus ; 
 

� dit que le POS approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
 
 

5.5. BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIF IEE N°7  DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS PORTANT SUR LE SECTEUR DE PEN FALLUT  

 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et R.123-19 ; 
Vu le POS. de la ville de Fouesnant approuvé le 10 juin 1994 ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 5.11 du 30 juin 2009 sur la mise en œuvre de la 
procédure de révision simplifiée du POS et la définition des modalités de la concertation ; 
Vu l’arrêté du maire du 8 septembre 2009 soumettant à enquête publique le projet de POS ; 
Vu le bilan de la concertation ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que la révision simplifiée du POS, telle qu’elle est présentée au Conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,  
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Après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : Catherine LE FLOCH, Daniel GUILLOU et 
André BERNARD) : 

 
� approuve :  

 
- le bilan de la concertation organisée en application de l’article L.300-2 du Code de 

l’urbanisme,  
- le projet de révision simplifiée du Plan d’occupation des sols sur le secteur de Pen Falut,  
- le classement des parcelles cadastrées section CI n° 2 et 63p et section H n° 171p et 172 

en zone NDe,  
- le classement des parcelles cadastrées section CI n° 1p et 63p et section H n° 670, 671, 

674 et 676 en zone ND, 
 

Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs (art R.2121.10 du CGCT). 

 
� dit que la présente délibération deviendra exécutoire :  

- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 
modification à apporter au contenu du PLU ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications ; 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 
 

� dit que le POS approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
 

AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 
 
 

6.1. RECENSEMENT DE LA POPULATION  : COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS  
 

Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité et notamment son 
titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant ré partition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur, de recruter un adjoint au coordonnateur et 
de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2010, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide de créer 20 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement 

2010. 
 
� dit que les agents  recenseurs seront payés à raison de :  

- 0.50 € (net) par feuille de logement remplie, 
- 0.95 € (net) par bulletin individuel rempli, 
- 5.50 € (net) par dossier collectif rempli, 
- 0.15 € (net) par fiche de logement non enquêté remplie. 
 

Les agents recenseurs recevront 30 € (net) pour chaque séance de formation et 30 € (net) pour les 
demi-journées de repérage. 
La collectivité versera une indemnité kilométrique selon le barème de la Fonction Publique 
Territoriale pour les frais de transport. 
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� demande au Maire de désigner un coordonnateur d’enquête parmi les agents de la collectivité 
 Il bénéficiera pendant la durée de sa mission relative au recensement d’une augmentation 

temporaire de son régime indemnitaire (sous forme d’I.A.T., I.F.T.S. ou I.H.T.S.). 
 

� demande au Maire de recruter un adjoint au coordonnateur d’enquête pendant la durée de la 
procédure 
Il sera rémunéré dans le cadre d’un contrat de droit public (contractuel). 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 
 

6.2. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS  
 

Au cours de sa séance du 3 décembre 2009, le Conseil communautaire de la Communauté des 
Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) a décidé de modifier ses statuts. 
 
Les modifications concernent l’article 2 qui fixe les compétences transférées à la CCPF par les 
communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. 
 
En particulier, il a été décidé : 
 

� de supprimer au point n° 7 (actions de protection et de mise en valeur de l’environnement) la 
compétence « création et gestion d’une base de données centrale dans le cadre d’un système 
d’information géographique (SIG) », 

 

� de créer un point n° 11 relatif aux technologies d e l’information et de la communication et d’y 
inscrire deux compétences : 
 

- « création et gestion d’une base de données centrale dans le cadre d’un système d’information 
géographique (SIG), 

- « contribution au développement de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et de l’administration électronique sur le territoire, notamment par 
l’adhésion au syndicat mixte e-mégalis Bretagne ». 

 

Pour être applicable, ce transfert de compétences doit faire l’objet de délibérations concordantes 
du conseil de la communauté de communes à la majorité simple et des conseils municipaux des 
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la 
création de la communauté. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais du 3 décembre 2009, 
Vu le projet de statuts modifiés, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 

dans les termes ci-dessus énoncés. 
 
 

6.3. EXAMEN DU VŒU DEPOSE PAR LE GROUPE DE GAUCHE « FOUESNANT AUTREMENT  » 
(SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LE PROJET DE LOI  DE FINANCES POUR 2010 
ET PROJETS DE LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la présentation du rapporteur, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� adopte la motion ci-annexée votée par l’Association des Maires du Finistère en Conseil 
d’administration le 27 novembre 2009. 
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INFORMATIONS 
 
 
���� SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE  : RATIOS 2008 DU TRESOR PUBLIC  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation du rapporteur : 
 
� prend acte des ratios pour l’année 2008 relatifs à la situation financière de la commune 

annexés à la présente 
 
 
���� BUDGET 2010 DE L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 
 

 Le Conseil Municipal, 
 
 Vu la présentation du rapporteur :  
 

� prend acte du budget 2010 de l’Office Municipal de Tourisme adopté par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 12 novembre 2009. 

 
 Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :  
 

 - à la somme de 401 800 € en section de fonctionnement, 
 

- à la somme de   12 000 € en section investissement. 
 
 
 
 

Fouesnant, le 14 décembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 

 


