
 
 
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2007 
 

 

 
L’an deux mille sept, le treize septembre à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
5 septembre 2007, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger LE GOFF, 
Maire. 
 
La séance, commencée à 20 h 07, s’est terminée à 21 h 09. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Monsieur André BERNARD ; 
� Madame Marie-Thérèse LE GOARDET (procuration donnée à Madame Liliane COQUIL) ; 
� Monsieur Claude LE QUILLIEC (procuration donnée à Monsieur Laurent LE CAIN) ; 
� Monsieur Gérard MEVEL (procuration donnée à Madame Nathalie CONAN-MATHIEU). 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission FINANCES – ECONOMIE 
 
1.1a Demande de garantie d’emprunt de l’O.G.E.C. de  l’école Notre Dame d’Espérance pour le 

prêt à contracter auprès du Crédit Agricole 
 
L’O.G.E.C de l’école Notre Dame d’Espérance va réaliser des travaux à l’école (travaux 
complémentaires office et construction maternelle, construction d’un préau et ravalement des 
bâtiments anciens). Il lui est donc nécessaire de souscrire deux emprunts dont un  auprès du 
Crédit Agricole  suivant les caractéristiques figurant ci-dessous : 
 
Caractéristiques  : 
Montant  120 000 € 
Taux 4.50 % (taux fixe)  
Durée 20 ans  
Modalités de remboursement  Périodicité trimestrielle (79 échéances de 2 282,79  € et 

1 échéance de 2 282,49 €  - capital et intérêts)  
 
Monsieur le Maire précise que les associations d’enseignement privé du 1er degré font partie des 
œuvres et organismes d’intérêt général visés à l’article 238bis du Code Général des Impôts et par 
conséquent la garantie de la commune peut porter sur la totalité de l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la demande formulée par l’O.G.E.C. de l’école Notre Dame d’Espérance, 
Vu le rapport établi, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� accorde la garantie de la Commune pour le remboursement de l’emprunt ci-dessus référencé 

souscrit par l’O.G.E.C. de l’école Notre Dame d’Espérance dans sa totalité, 
� prend l’engagement au nom de la Commune d’inscrire en cas de besoin en priorité chaque 

année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement 
des échéances, 

� prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en 
tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 

� confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire de la Commune 
pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement 
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
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1.1b Demande de garantie d’emprunt de l’O.G.E.C. de  l’école Notre Dame d’Espérance pour le 
prêt à contracter auprès du Crédit Mutuel de Bretag ne 
 
L’O.G.E.C de l’école Notre Dame d’Espérance va réaliser des travaux à l’école (travaux 
complémentaires office et construction maternelle, construction d’un préau et ravalement des 
bâtiments anciens). Il lui est donc nécessaire de souscrire deux emprunts dont un  auprès du 
Crédit Mutuel de Bretagne  suivant les caractéristiques figurant ci-dessous : 
 
Caractéristiques  : 
Montant      120 000 € 
Taux      4.50 % (taux fixe)  
Durée      20 ans  
Modalités de remboursement   Périodicité mensuelle (montant de chaque échéance 7 59,18 €) 
 
Monsieur le Maire précise que les associations d’enseignement privé du 1er degré font partie des 
œuvres et organismes d’intérêt général visés à l’article 238bis du Code Général des Impôts et par 
conséquent la garantie de la commune peut porter sur la totalité de l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la demande formulée par l’O.G.E.C. de l’Ecole Notre Dame d’Espérance, 
Vu le rapport établi, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� accorde la garantie de la Commune pour le remboursement de l’emprunt ci-dessus référencé 

souscrit par l’O.G.E.C. de l’école Notre Dame d’Espérance dans sa totalité, 
� prend l’engagement au nom de la Commune d’inscrire en cas de besoin en priorité chaque 

année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement 
des échéances, 

� prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en 
tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 

� confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire de la Commune 
pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement 
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 
 

1.2 Attribution de subventions complémentaires aux associations et organismes pour l’année 
2007 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 
� attribue les subventions indiquées sur la liste jointe, aux divers organismes et associations au 

titre de l’année 2007, 
 
� autorise Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2007. 
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SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES ANNEE 2007 
    MONTANTS 
        Subvention  Subvention  Proposition  

Services généraux des administrations publiques loc ales 2006 en € demandée 2007 
          en 2007   
Les Iles du Ponant - 21 rue du Château BP 50427 56404 AURAY           500,00             500,00             500,00   
CNAS - solde cotisation 2007 - rue Louis de Broglie - BP 66120 - 53061 LAVAL Cedex 9             146,98             146,98   
CNAS - 2 agents - rue Louis de Broglie - BP 66120 - 53061 LAVAL Cedex 9             295,14             295,14   
CNAS - 2 agents - rue Louis de Broglie - BP 66120 - 53061 LAVAL Cedex 9             295,14             295,14   
CNAS - 2 agents - rue Louis de Broglie - BP 66120 - 53061 LAVAL Cedex 9             295,14             295,14   

ENSEIGNEMENT - FORMATION       
CCI de Brest ( 2 apprentis) - 11 rue Yves Giloux - BP 32343 - 29223 BREST cedex 2            50,00             134,00             120,00   
AEP Skol Diwan Kemper ( 2 élèves)  -25 rue de Kermoguer - 29000 QUIMPER           300,00             120,00             120,00   
Contact - 8 rue Joseph Halléguen 29000 QUIMPER           200,00             200,00             200,00   
Chambre de Métiers et de l'Artisanat - 24 Route de Cuzon - 29000 QUIMPER           600,00          1 200,00          1 200,00   

SPORT ET JEUNESSE       
Ass Blue Rabbit's Team - 127 route d'Ergué Armel - 29170 SAINT-EVARZEC           300,00             300,00             300,00   
Ecole de Rugby du Pays Fouesnantais - Le Bourg 29950 CLOHARS-FOUESNANT           150,00             350,00             150,00   

Ass Equi Bro Foën/ABECE - FOUESNANT 
 DEMANDE 
EXCEPTIONNELLE          1 000,00             500,00   

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE       
France ADOT 29 -CHU MORVAN - 29609 BREST cedex                  80,00                80,00   
Pact Arim - 4 logements - 41 rue Pen Ar Steir - BP 1502 -29105 
QUIMPER                 103,92             425,64             425,64   
Ass des 3 résidences - 1 avenue des sports - 29107 QUIMPER cedex                 -                 150,00   
Secours Populaire - 31 rue Frédéric Chopin - 29200 BREST                 -                       -     
Madagascar Promotion et Développement                   -               150,00                   -     

FAMILLE       
APEDYS - 37 route de l'île percée - Kersolf - 29350 MOELAN SUR MER            50,00                50,00   

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT       

FEFIDEC -Runavel - 29490 GUIPAVAS             160,00             160,00             160,00   

Rivages de France - OUISTREHAM             175,00             175,00             175,00   

       

TOTAL GENERAL         2 668,92          5 747,04          5 163,04   
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1.3 Fiscalité directe locale : nouvelle mesure à co mpter de 2008 
 
Les dispositions de l’article 1411 II 3 bis du code général des impôts permettent d’instituer un 
abattement de 10 % qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale des personnes 
handicapées ou invalides. 
 
Cet abattement est égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. 
 
Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes : 

 
� être titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 du code de la 

sécurité sociale, devenu l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale ; 
� être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et 

suivants du code de la sécurité sociale ; 
� être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail 

aux nécessités de l’existence (DB 6 D 4233 n° 20 à 24) ; 
� être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action 

sociale et des familles. 
 

L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement 
les conditions précitées mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures 
ou majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� décide d’instituer un abattement de 10 % sur la valeur locative des habitations soumises 
à la taxe d’habitation, en faveur des personnes handicapées ou invalides, prévu à 
l’article 1411 II 3 bis du CGI, 

� charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

1.4 Attribution d’un prêt d’honneur pour études 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la demande de Monsieur Guillaume TANGUY, 
Vu le projet de convention, 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants (Monsieur Robert TANGUY ayant quitté la 
salle) : 
 
� décide d’accorder un prêt d’honneur de 1 000 € (MILLE EUROS) 

à Monsieur Guillaume TANGUY, domicilié Hameau de Lesvern-Vihan à FOUESNANT. 
Ce prêt est remboursable sans intérêts, trois ans au plus tard après la fin des études, ou dans 
le délai maximum de huit ans à compter de sa mise à disposition ; 

� demande au Conseil Général du Finistère d’accorder un prêt complémentaire à M. TANGUY ; 
� prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires ; 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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Commission ENVIRONNEMENT – PORTS – GLENAN 
 
2.1. Maîtrise d’ouvrage de la commune pour des trav aux de fouilles archéologiques sur l’île de 

Saint-Nicolas des Glénan 
 
Le site archéologique néolithique de l’île Saint-Nicolas a été étudié à l’occasion de prospections 
sur l’île par une équipe d’archéologues encadrée par Madame Gwenaëlle HAMON, collaboratrice 
du laboratoire d’anthropologie du CNRS de Rennes. 
Une couche de sédiment brun foncé, entre le bed-rock leucogranitique et une épaisse couche de 
dune stabilisée, est apparue en 2004 en coupe de falaise, sur la partie nord de l’île en arrière de 
l’estran rocheux. De nombreux éléments lithiques et quelques tessons de poteries y ont été 
récoltés. Ce site néolithique a été fouillé en juin 2006. Les résultats sont très positifs, car la couche 
d’habitat du Néolithique récent, très bien conservée sur 0,25 m d’épaisseur, a livré de nombreux 
éléments céramiques et lithiques. Il est à noter la présence de très petits perçoirs ayant pu servir à 
perforer coquillages ou éléments minéraux, renvoyant à ce que l’on associe généralement à cette 
période à un atelier de confection de parures. Ce type d’atelier est totalement inédit pour la période 
sur le littoral sud-armoricain. Ce site pourrait constituer une opportunité d’étudier un habitat 
néolithique insulaire bien préservé par l’épaisse couche dunaire qui le recouvre en arrière de la 
falaise. D’un point de vue chrono-culturel, il se trouve être l’habitat Groh-Collé (culture du 
Néolithique récent armoricain) le plus septentrional que l’on connaisse. Le nombre important 
d’éléments céramiques et lithiques permettrait de caractériser plus précisément ce groupe humain 
et des comparaisons seront à effectuer avec les habitats morbihannais fouillés anciennement et en 
cours de fouille.  
Afin de répondre à la double problématique de l’extension et de la fonction de ce site, de nouvelles 
prospections sont envisagées en arrière de la falaise cette année. L’emplacement du futur chantier 
de fouilles, ainsi que le cahier des charges pour sa mise en œuvre, ont été définis en concertation 
avec les gestionnaires de la Réserve Naturelle, le Conseil Général du Finistère (propriétaire des 
terrains) et les services de la commune. Pour permettre la recolonisation du site de fouilles par la 
végétation, il est prévu de fermer l’accès à cette partie de l’île après le chantier, et ce jusqu’au 
mois d’avril 2008. 
La durée du chantier est de deux semaines pour un coût total estimé à 7 400 € HT. Il est proposé 
que la commune de Fouesnant assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, pour lesquels une 
subvention de 3.700 € sera accordée par la Direction régionale des affaires culturelles et une autre 
de 3.700 € par le Conseil général du Finistère. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� prend acte des travaux de fouilles envisagés sur le site de l’île Saint-Nicolas par Mme HAMON 

collaboratrice du laboratoire d’anthropologie du CNRS de Rennes, 
� accepte d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux dont le montant est estimé à 

7 400 € HT, 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision, notamment le recrutement du personnel nécessaire à la réalisation de ces travaux. 
 
 

2.2. Natura 2000 : convention au titre de 2007 pour  l’élaboration du Document d’Objectifs du site 
« Marais de Mousterlin » et mise en œuvre du Docume nt d’Objectifs du site « Archipel des 
Glénan » 
 
Par délibération du 28 janvier 2002, le Conseil Municipal avait émis un avis sur les périmètres des 
sites Natura 2000 de l’archipel des Glénan et des Marais de Mousterlin.  
Par délibération du 13 novembre 2003, le Conseil Municipal a approuvé la convention 
d’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Archipel des Glénan ». Par 
délibérations du 3 mai 2004, du 24 mai 2005 et du 10 juillet 2006, le Conseil Municipal a approuvé 
la reconduite de cette convention pour les années 2004, 2005 et 2006. 
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La phase d’élaboration du Document d’Objectifs (DOCOB) du Site Natura 2000 « Archipel des 
Glénan » est terminée. Ce document a en effet été validé en Comité de Pilotage le 13 avril 2006 et 
a été approuvé par arrêté préfectoral le 9 juin 2006. Il a été présenté aux élus de Fouesnant le 
15 juin 2006. La commune de Fouesnant conserve la mission d’opéra teur pour la mise en 
œuvre du document d’objectifs sur le site « Archipe l des Glénan » . 
Lors du Comité de pilotage d’installation du site Natura 2000 « Marais de Mousterlin », Monsieur le 
Maire de Fouesnant a été élu Président du Comité de Pilotage, et la commune de Fouesnant a 
été désignée comme opérateur pour l’élaboration du Document d’Objectifs Natura 2000 sur 
le site « Marais de Mousterlin ».  
 
La convention de partenariat avec la DIREN porte ainsi sur la mise en œuvre de Natura 2000 sur 
les deux sites. 
 
La durée prévisionnelle d’élaboration est de 18 mois et les missions prévisionnelles sont les 
suivantes : 
 
Pour le site « Archipel des Glénan » :  

 
1. assurer l’information, promouvoir, appuyer et conseiller à l’élaboration des contrats de 

gestion auprès des bénéficiaires potentiels, 
2. être l’interlocuteur privilégié de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

(DDAF) pour l’engagement des contrats Natura 2000, des contrats d'agriculture durable ou 
des chartes Natura 2000, 

3. participer à la préparation du comité de pilotage et du comité de suivi, des commissions 
thématiques, 

4. communiquer sur le document d’objectifs (DOCOB) auprès de tous les acteurs de la 
conservation des habitats et espèces considérées, avec les moyens appropriés tels que des 
réunions d'information, des documents explicatifs de communication sur la démarche, 

5. assurer les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, gestion financière), 
6. intégrer dans le SIG et gérer toutes les nouvelles informations socio-économiques, 

foncières ainsi que les mesures de gestion, 
7. contribuer à l’identification des programmes de projets soumis à l’évaluation d’incidence, 
8. former les responsables locaux aux objectifs de la Directive Habitats et former la chargée de 

mission coordinatrice de la commune, chargée du suivi de l'opération, notamment par le 
suivi des formations spécifiques de l’Institut régional du patrimoine et de l’Atelier technique 
des espaces naturels, 

9. élaborer un programme d’actions opérationnel pour l’année 2007 conforme au DOCOB. 
 

Pour le site « Marais de Mousterlin » : 
 

1. terminer la réalisation des études et des cartes, en régie ou par voie de contrats avec des 
prestataires, 

2. animer le comité de pilotage et les groupes de travail qui y sont constitués, 
3. animer toutes les actions de concertation visant à une validation des objectifs et des 

mesures de gestion, 
4. former les responsables locaux aux objectifs de la Directive Habitats et former la chargée de 

mission coordinatrice de la commune, chargée du suivi de l'opération, notamment par le 
suivi des formations spécifiques de l’Institut régional du patrimoine et de l’Atelier technique 
des espaces naturels, 

5. assurer (ou contribuer) les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, gestion 
financière), 

6. communiquer autour du projet auprès de tous les acteurs de la conservation des habitats et 
espèces considérées, avec les moyens appropriés tels que réunions d'information et 
documents explicatifs de communication sur la démarche, 

7. terminer la rédaction du document d'objectifs et de ses annexes cartographiques. 
 

La participation financière de l’Etat au titre de 2007 est fixée à 39 167 €, elle contribuera en partie 
à la charge de fonctionnement de la mission. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des 28 janvier 2002, 13 novembre 2003, 3 mai 2004, 
24 mai 2005, et 10 juillet 2006, 
 
Vu le projet de convention présenté par la DIREN pour le site FR5300048 « Marais de 
Mousterlin », FR5300023 et FR5310057 « Archipel des Glénan », 
 
Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� approuve les termes de la convention au titre de 2007 pour l’élaboration du Document 

d’Objectifs du site « Marais de Mousterlin » et la mise en œuvre du Document d’Objectifs du 
site « Archipel des Glénan », 

 
� autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention avec l’Etat et à prendre les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVA UX 
 
6.1. Acte administratif entre l’ONF et la commune d e Fouesnant, pour le passage des 

canalisations d’eaux pluviales : avenant n° 1 
 
Par acte administratif du 19 novembre 2002, la commune de Fouesnant était devenue bénéficiaire 
d’un bail de 9 ans lui accordant le passage d’une canalisation d’eaux pluviales sur la dune 
domaniale de Beg Meil, et ce moyennant le paiement d’une redevance annuelle révisable selon 
l’indexation du coût total d’intervention d’un agent technique de l’ONF. 
 
Suite à la réorganisation de l’ONF, les grades et fonctions du personnel de l’ONF ayant été 
remaniés, cet élément ne correspond plus aux nouvelles dénominations aujourd’hui en vigueur. 
 
Ainsi, le service foncier de l’ONF propose qu’à compter de l’échéance 2007, la redevance soit 
indexée sur l’indice du coût de la construction. 
 
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 l’avenant n° 1  à l’acte administratif modifiant la formule 

de révision de la redevance annuelle d’occupation du domaine privé de l’Etat. 
 
 

6.2. Périmètres de protection du forage de Kérasplo ch : indemnisation des propriétaires et 
exploitants 
 
Le prélèvement des eaux captées au forage de Kérasploch et leur utilisation pour l’alimentation 
humaine en eau potable ont été autorisés par arrêté préfectoral n° 2004-1300 du 8 octobre 2004. 
 
Un périmètre de protection rapproché « A » du captage a été défini, d’une surface de 19 ha. En 
vertu de la loi, des servitudes sont instaurées à l’intérieur du périmètre, ce qui va notamment 
entraîner une perte de valeur vénale des terres concernées, ainsi qu’une perte de revenus 
agricoles. 
 
Les indemnités dues par la commune de Fouesnant ont été évaluées par 
M. Olivier DE KERMENGUY, expert agricole et foncier à Guilers. 
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1) Indemnités dues à Monsieur Yvon LE GUILLOU, expl oitant  

 
Le preneur en place, Monsieur Yvon LE GUILLOU, a droit à indemnité, d’une part au titre de la 
résiliation du bail sur les parcelles M 208 et M 209p vendues à la commune de Fouesnant et, 
d’autre part, au titre de l’intégration de la parcelle M 210 dans le périmètre « A » de protection du 
forage. 
 
En vertu du barème d’indemnisation applicable depuis le 1er avril 2006, les indemnités dues à 
M. LE GUILLOU sont les suivantes : 
 

� pour les parcelles M 208 et M 209p : 
- indemnité d’exploitation (perte de revenu)  4 207 € 
- indemnité d’arrière fumure     259 € 

� pour la parcelle M 210 dans le périmètre « A » : 
- indemnité d’exploitation (perte de revenu)  4 717 € 
- indemnité d’arrière fumure     172 € 

 __________ 
TOTAL 9 355 € 

 
2) Indemnités dues aux propriétaires  

 
Les propriétaires de parcelles, situées dans le périmètre de protection rapproché « A », ont droit à 
indemnité au titre de la perte de valeur vénale  de leurs terres ; le protocole de juin 1993 situe la 
dépréciation entre 70 et 80 % de la valeur vénale pour les terres agricoles et les prairies 
permanentes. 
 
Les indemnités dues aux différents propriétaires sont les suivantes :  

- M. et Mme Louis BERROU (parcelle M 192)    4 693 € 
- M. Jean DREZEN (parcelles M 194-195-872-873) 11 119 € 
- M. Louis FLOC’H (parcelle M 206)      449 € 
- Indivision DE CIBON : 
 (parcelles CV 1 et M 190-191-210-212-215) 6 801 € 
- Mme Betty TOULEMENT (parcelle  M 874)      124 € 

 __________ 
TOTAL 23 186 € 

 
Soit montant total des indemnités dues par la commune de Fouesnant : 32 541 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� valide les indemnités dues par la commune de Fouesnant au titre de la mise en place du 

périmètre « A » de protection du forage de Kérasploch telles que calculées par l’expert foncier 
et agricole, 

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

présente décision et notamment à mandater les indemnités dues. 
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6.3. Institution de la déclaration préalable en mat ière de clôture dans le cadre de la réforme du 

code de l’urbanisme 
 
La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme entrera en vigueur le 
1er octobre 2007, après la parution du décret du 5 janvier 2007 pris en application de l’ordonnance 
du 8 décembre 2005. Cette réforme prévoit notamment que la déclaration de clôture ne sera 
obligatoire que dans les cas suivants :  
- dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans 

une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,  
- dans un site inscrit ou dans un site classé,  
- dans un secteur délimité par le PLU en application du 7° de l’article L.123-1,  
- dans une commune ou partie de commune où le Conseil Municipal a décidé de soumettre les 

clôtures à déclaration.  
 
Ainsi à partir du 1er octobre, en l’absence de délibération du Conseil Municipal, les clôtures ne 
seront plus soumises à déclaration préalable.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu l’Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 rel ative aux permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour  l’application de l’Ordonnance n° 2005-1527 
relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et en particulier son article 9, 
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Fouesnant, approuvé le 10 juin 1994,  
 
Considérant que le maintien de la déclaration préalable en matière de clôture permet de favoriser 
la qualité des paysages urbains et d’informer les bénéficiaires de ces travaux sur leurs obligations 
en matière de respect des règles édictées dans le règlement du projet d’occupation des sols, 
approuvé le 10 juin 1994, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
� décide d’instaurer la déclaration préalable en matière de clôtures sur l’ensemble du territoire 

communal, conformément à l’article 9 du décret n° 2 007-18 du 5 janvier 2007 pris pour 
l’application de l’Ordonnance n° 2005-1527 relative  aux permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, 

� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à procéder à l’instruction et à la délivrance des autorisations 
correspondantes. 

 
 

AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 
 
7.1. Modification du tableau des effectifs : créati ons et suppressions de postes 

 
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 la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernis ation de la fonction publique (notamment 
l’article 57), 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à  la fonction publique – JO du 21 février 2007, 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 modif ié par le décret n° 87-1107 du 
30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C 
–  JO du 29 décembre 2006, 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, 
Vu l’avis du comité technique paritaire du 31 août 2007, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide de compléter à effet immédiat le tableau des effectifs du personnel communal par la 

création : 
• de trois postes d’ATSEM 1ère classe,  
• d’un poste d’apprenti, 
• d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 

� décide de supprimer les postes suivants vacants au tableau des effectifs : 
 

Filière ADMINISTRATIVE                                Nombre de postes             Temps de travail 

Directeur de classe normale     1  Temps complet 

Attaché territorial      3  Temps complet 

Rédacteur territorial      1  Temps complet 

Adjoint administratif principal 2ème classe   1  Temps complet 

Adjoint administratif 1ère classe    1  Temps complet 

Filière TECHNIQUE 

Contrôleur de travaux principal    1  Temps complet 

Agent de maîtrise      3  Temps complet 

Adjoint technique 1ère classe     1  Temps complet 

Adjoint technique 2ème classe     15  Temps complet 

Filière SOCIALE 

Educateur de jeunes enfants     1  Temps complet 

ATSEM 2ème classe      4  Temps complet 

Filière ANIMATION 

Animateur       1  Temps complet 

Adjoint d’animation 1ère classe    1  Temps complet 

Filière POLICE MUNICIPALE 

Brigadier-chef principal     1  Temps complet 

Gardien de police      2  Temps complet 

EMPLOIS PERMANENTS NON TITULAIRES 

CEC restauration      1 

CEC espaces verts      1 

Emploi jeune informatique     1                        Temps complet 

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

présente décision. 
 
 

Fouesnant, le 14 septembre 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


