
 

 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2007 

 

 

 
L’an deux mille sept, le vingt-sept mars à dix-huit heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
21 mars 2007, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger LE GOFF, Maire. 
 
La séance, commencée à 18 h 38, s’est terminée à 20 h 02. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Monsieur André BERNARD, excusé ; 
� Madame Nathalie CONAN-MATHIEU (procuration donnée à Madame Monique BERTHY) ; 
� Monsieur Gilbert JAN (procuration donnée à Madame Martine SEZNEC) ; 
� Monsieur Jean-Loïc JEZEQUELLOU (procuration donnée à Monsieur Jean-Noël MERRIEN) ; 
� Madame Cathy KERLOCH (procuration donnée à Madame Laure CARAMARO) ; 
� Monsieur Francis MERRIEN (procuration donnée à Madame Nathalie LE ROUX jusqu’à son entrée en séance à 

18 h 50) ; 
� Monsieur Gérard MEVEL (procuration donnée à Monsieur Robert TANGUY jusqu’à son entrée en séance à 

19 h 37). 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission FINANCES – ECONOMIE 

 

1.1. Vote du taux des impôts locaux pour 2007 
 

Le Conseil Municipal, 
 
après en avoir délibéré, à la majorité (5 contre) : 
 
� décide la fixation des taux d’imposition des trois taxes pour 2007 comme suit : 

 
DESIGNATION 

DES TAXES 
TAUX 

% 
BASES D’IMPOSITION 

2007 / € 
PRODUIT 

CORRESPONDANT / € 
Taxe d’habitation 16,34 15 501 000 2 532 863 
Foncier bâti 18,91 11 548 000 2 183 727 
Foncier non bâti 60,68 191 300 116 081 

TOTAL 4 832 671 
 
 

1.2. Projets de budgets primitifs 2007 – Commune – Eau – Assainissement – 
Ports 

 
Le Conseil Municipal, 
 
après en avoir délibéré :  
 
� adopte les budgets primitifs de la Commune, des services de l’eau, de l’assainissement et des 

ports pour 2007. 
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Les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d’investissement s’élèvent à :  
 
BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 
 

 Recettes en € Dépenses en € Solde en € 
Investissement 11 214 000 11 214 000 0.00 
Fonctionnement 10 821 000 10 821 000 0.00 
Cumul 22 035 000 22 035 000 0.00 

 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 contre). 

 
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
 

 Recettes en € Dépenses en € Solde en € 
Investissement 1 061 000 1 061 000 0.00 
Fonctionnement 569 000 569 000 0.00 
Cumul 1 630 000 1 630 000 0.00 

 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions). 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
 Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 2 057 000 2 057 000 0.00 
Fonctionnement 1 013 700 1 013 700 0.00 
Cumul 3 070 700 3 070 700 0.00 

 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions). 

 
BUDGET ANNEXE PORTS 
Vu l’avis du Conseil Portuaire du 14 mars 2007. 

 
 Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 153 600 153 600 0.00 
Fonctionnement 186 000 186 000 0.00 
Cumul 339 600 339 600 0.00 

 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions). 

 
 

1.3. Programme des emprunts pour 2007 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions) : 
 
� émet un avis favorable au programme d’emprunts suivant pour l’exercice 2007 : 
 

Budget Général 3 000 000 € 
Budget Eau 38 319 € 
Budget Ports 67 712 € 

 
� autorise Monsieur le Maire à négocier et à contracter ces emprunts aux meilleures conditions 

pour la commune, 
 
� autorise Monsieur le Maire à renégocier les contrats existants en fonction des opportunités 

des marchés financiers, 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de prêts à intervenir ainsi que tous les 

documents nécessaires à la réalisation de ces emprunts. 
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1.4. Compte de gestion de l’exercice 2006 de Monsieur le Trésorier 
 

Le Conseil Municipal, 
 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� adopte les comptes de gestion présentés par Monsieur le Trésorier pour 2006 : 

� budget général de la commune, 
� budgets annexes des services eau potable, assainissement et ports. 

 
 

Commission ENVIRONNEMENT – PORTS – GLENAN 

 
Néant 
 
 

Commission SOCIAL – ENFANCE – LOGEMENT 

 

3.1. Centre de Loisirs Sans Hébergement – camps d’été 2007 – fixation des 
tarifs 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide de fixer les tarifs des camps d’été pour 2007 comme figurant dans le tableau ci –

dessous : 
 

Camps 5/12 ans Tarifs 2007 

Journée Enfant Fouesnant 21.50 € 

Journée Enfant Extérieur 25.50 € 

Camps adolescents Tarifs Fouesnant / 2007 Tarifs Extérieur / 2007 

Espagne (14/17 ans) 430.00 € 450.00 € 

Saint-Thois (12/15 ans) 130.00 € 140.00 € 

Camors (12/15 ans) 130.00 € 140.00 € 

Le Conquet (12/15 ans) 250.00 € 270.00 € 

Pentrez (12/15 ans) 130.00 € 140.00 € 

La Torche (12/15 ans) 130.00 € 140.00 € 

 
� accorde une réfaction de 77 € par jeune ayant participé aux chantiers de nettoyage de sites 

naturels, à valoir sur un camp de leur choix, 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision. 
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Commission CULTURE - TOURISME 

 

4.1. Adhésion à « Famille Plus » 
 

« Famille Plus » est un label national né de la collaboration entre 3 associations de communes 
touristiques : 
- l’association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ; 
- l’association nationale des maires des stations de montagne – Ski France ; 
- la fédération des stations vertes et des villages de neige. 
Il s’agit d’un label commun à la mer, à la montagne et à la campagne qui permet d’identifier 
l’accueil et les prestations proposées aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises. Il a pour vocation d’améliorer les prestations et les services de communes à vocation 
touristique, en vue d’une satisfaction optimale de la clientèle des familles avec enfants. 
Reconnu par le Ministère délégué au Tourisme, ce label est destiné à valoriser les communes 
adhérentes ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles. 
Pour obtenir le label « Famille Plus », les communes touristiques doivent répondre à des 
exigences communes construites autour de six grands thèmes : 
- l’accueil et l’information, 
- les animations de la commune, 
- les activités, 
- la découverte de l’environnement et des patrimoines, 
- l’hébergement, la restauration et les commerces / services, 
- les équipements et la sécurité. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de présenter la candidature de la ville de Fouesnant-Les Glénan pour une labellisation 

« Famille Plus », 
� prend acte du fait que l’Office Municipal de Tourisme sera opérateur du projet, 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 
 

Commission SPORTS - ECOLES 

 

5.1. Ecole Notre Dame d’Espérance – versement de la participation 
communale pour 2007 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide d’arrêter à la somme de 158 201.85 € le montant de la participation communale à verser 

à l’Ecole Notre Dame d’Espérance pour l’année 2007, dont 143 349.35 € au titre du contrat 
d’association, 

 
� prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2007, 
 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision et notamment à mandater, le moment venu, les sommes correspondantes. 
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Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVAUX 

 

6.1. Travaux d’amélioration des installations d’eaux usées : avenant n° 1 au 
marché de travaux 

 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 septembre 2005, a autorisé Monsieur le Maire à 
signer le marché de travaux avec la société Lyonnaise des Eaux France de Guingamp pour un 
montant de 403 519,38 € H.T. 
Le marché, portant sur le renforcement des différents postes de relèvement des eaux usées, a fait 
l’objet de travaux supplémentaires en cours de réalisation. Ceux-ci se décomposent comme suit : 
- Poste de refoulement du Carbon : mise en œuvre d’un filtre à charbon actif pour le traitement 

des odeurs. 
- Poste de refoulement de Penfoulic : mise en œuvre d’un système de lavage du bassin tampon 

par la pose d’une rampe en inox avec buse équipée d’une sonde pour le fonctionnement 
automatique de la pompe de surpression. 

- Poste de refoulement de Bellevue : mise en œuvre d’une clôture et protection par rapport à la 
voie. 

- Poste de refoulement de Goricher : déplacement de la chambre à vannes, mise en œuvre 
d’une clôture et d’un filtre à charbon actif pour le traitement des odeurs. 

La commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 29 janvier 2007, a décidé de valider l’avenant 
n° 1 au marché de travaux pour un montant de 27 602,39 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� adopte l’avenant n° 1 au marché de travaux pour un montant de 27 602,39 € H.T., 
� autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de travaux pour un montant de 

27 602,39 € H.T. 
 
 

6.2. Aménagement de la R.D. 45 – Route de Quimper – Approbation du 
marché de travaux 

 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 février 2006, a validé le projet d’aménagement de 
sécurité projeté route de Quimper (R.D. 45), dans le tronçon situé entre le giratoire de Kérelleau 
haut et l’intersection du Roudou. Ces travaux consistent en la réalisation d’un terre-plein central 
arboré et équipé de mâts d’éclairage, et l’aménagement de bandes cyclables avec accotement 
stabilisé. 
Le département du Finistère a autorisé, par convention du 19 décembre 2006, ces aménagements 
de sécurité implantés sur le domaine public routier départemental. 
Une consultation sous forme de marché négocié a été lancée par la Direction Départementale de 
l’Equipement, maître d’œuvre de l’opération. 
La commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 27 février 2007, a décidé de retenir la 
Société EUROVIA, dont l’offre est la moins disante, pour un montant de 223 085,50 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer le marché à passer avec l’entreprise EUROVIA pour un 

montant de 223 085,50 € H.T. 
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6.3. Acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 935, sise Hent 
Rosnabat 

 
La Ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée section 
A n° 935 d’une surface de 2 021m², sise Hent Rosnabat, et appartenant à Madame et 
Monsieur Louis COSSEC. Cette acquisition s’inscrit dans une démarche globale pour la 
reconquête de la qualité des eaux et contribue à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et 
eaux souterraines sur la commune. 
 
Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection de la prise d’eau de Penallen, et 
compte tenu de la situation du terrain jouxtant cette prise d’eau, cette acquisition permettrait à la 
ville de Fouesnant de mener à bien cette démarche. 
 
Cette parcelle est située en zone naturelle, secteur NC au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la ville de Fouesnant, de la parcelle 

cadastrée section A n° 935 d’une surface de 2 021 m², propriété de Madame et 
Monsieur Louis COSSEC, 

� fixe le prix d’acquisition de cette parcelle à six euros (6 €) par mètre carré (m²) hors taxes 
(H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant, 

� charge le Cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 
l’établissement du document d’arpentage, 

� prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération, 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 

6.4. Aménagement de la zone Rue des Ecoles et Rue de Kérourgué : projet 
de déclassement d’une portion de la voie communale Rue des Ecoles 

 
Par délibération 6.14 du 10 juillet 2006, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
engager une consultation sur le choix d’un aménageur avec, pour mission, de mener une étude de 
faisabilité pour l’aménagement de la zone Rue des Ecoles et Rue de Kérourgué. Le périmètre 
d’aménagement comprend une portion de la voie communale Rue des Ecoles, appartenant au 
domaine public et affectée actuellement à la circulation routière. Son affectation pourrait être 
modifiée dans le projet (implantation de bâtiments, espaces verts,…). 
Dans ce cas, le Conseil Municipal doit procéder au déclassement de cette partie du domaine 
public en application de l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière modifié. Compte tenu du fait 
que le projet d’aménagement pourrait porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la voie, et donc entraîner un changement d’affectation, il est nécessaire de procéder 
à une enquête publique préalable. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article L 141-3, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R 141-4 et suivants, 
Vu le plan de déclassement projeté, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de soumettre à enquête publique le projet de déclassement d’une portion de la voie 

communale Rue des Ecoles tel qu’annexé à la présente, 
� charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 

l’établissement du document d’arpentage, 
� prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération, 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
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AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 

7.1. Modification du tableau des effectifs : création de poste 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en sa séance du 27 mars 2007, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� décide de modifier le tableau des effectifs en créant : 
. un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet (30 heures 

hebdomadaire), 
. un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet (30 heures 

hebdomadaire), 
 

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

 
 

7.2. Régime indemnitaire : indemnisation des travaux supplémentaires 
occasionnés par les élections 

 
Dans le cadre des prochaines élections présidentielles (les 22 avril et 6 mai) ainsi que des 
élections législatives (les 10 et 17 juin), des agents titulaires et stagiaires de la collectivité seront 
amenés à effectuer des travaux supplémentaires. Les heures effectuées à l’occasion de ces 
travaux peuvent être compensées de trois manières : 
. récupération du temps de travail effectué, 
. perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (pour les agents rémunérés 

sur un indice brut inférieur à 380), 
. perception de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue à l’article 5 de 

l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié (uniquement pour les agents rémunérés sur un 
indice brut supérieur à 380 et exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires). 

Par ailleurs, il convient de prévoir également que des agents non titulaires recrutés sur des postes 
permanents seront amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de ces 
élections. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14/01/2002 (J.O. du 15/01/2002), 
Vu l’arrêté ministériel modifié du 27 février 1962 (article 5 – J.O. du 07/03/1962), 
Vu l’arrêté du 19 mars 1992 modifiant l’arrêté du 27 février 1962 (J.O. du 25/03/1992), 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de verser aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la commune, les 

indemnités prévues par les textes en cas de travaux supplémentaires effectués lors des 
différentes opérations électorales selon les modalités ci-dessus, 

� décide de permettre aux agents qui le souhaitent de récupérer le temps de travail effectué lors 
des différentes opérations électorales selon le mode de calcul annexé, 

� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision et notamment à calculer les attributions individuelles. 
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INFORMATION 

 

� Passation des marchés publics en procédure adaptée : années 2006 et 
2007 (du 1er janvier 2007 au 16 mars 2007) 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation du rapporteur : 
 
� prend acte du tableau récapitulatif de la passation des marchés publics en procédure adaptée 

pour les années 2006 et 2007 (du 1er janvier au 16 mars 2007) ci-joint. 
 
 

Fouesnant, le 30 mars 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


