
 

 
 
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2008 
 

 
L’an deux mille huit, le quatorze avril à dix huit heures trois minutes, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement 
convoqué le 07 avril 2008, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger LE 
GOFF, Maire. 
 
La séance, commencée à 18 h 03, s’est terminée à 19 h 22. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
 Madame Frédérique BOESSE est entrée en séance à 18 h 09, 
 Madame Nathalie CONAN-MATHIEU (procuration donnée à Monsieur Robert TANGUY) est entrée en séance à 

19 h 22. 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 

 
O R D R E  D U  J O U R  

 

Commission FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
2.1. Fiscalité Directe Locale pour 2008. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
après en avoir délibéré, à la majorité (6 contre) : 
 

 fixe ainsi qu’il suit les taux d’imposition des trois taxes locales pour 2008 : 
 

- taxe d’habitation : 16, 59 %, 
- taxe sur le foncier bâti : 19, 19 %, 
- taxe sur le foncier non bâti : 61, 59 %. 

 
 prend note du produit fiscal correspondant qui s’élève, hors allocations compensatrices, à 

5 058 386 €, calculé comme suit : 
  

DESIGNATION 
DES TAXES 

TAUX 
% 

BASES D’IMPOSITION 
2008 / € 

PRODUIT 
CORRESPONDANT / €

Taxe d’habitation 16,59 15 955 000 2 646 935 

Foncier bâti 19,19 11 949 000  2 293 013 

Foncier non bâti 61,59 192 300 118 438 

TOTAL 5 058 386  
 
 
2.2. Budgets primitifs 2008 : Commune – Eau – Assainissement – Ports – Lotissement. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
après en avoir délibéré, 
 

 adopte les budgets primitifs de la Commune, des services de l’eau, de l’assainissement, des 
ports et du lotissement communal pour 2008. 

 
Les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d’investissement s’élèvent à :  
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BUDGET GENERAL   (Vote par nature) 

 

 Recettes en € Dépenses en € 

Investissement 8 168 000 8 168 000 

Fonctionnement 11 174 000 11 174 000 

Cumul 19 342 000 19 342 000 
 

Vote intervenu : à la majorité : 23 pour, 6 contre. 
 

BUDGET EAU POTABLE 
 

 Recettes en € Dépenses en € 

Investissement 1 429 400 1 429 400 

Fonctionnement 648 700 648 700 

Cumul 2 078 100 2 078 100 
 

Vote intervenu : à la majorité : 25 pour, 4 abstentions. 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 Recettes en € Dépenses en € 

Investissement 1 906 360 1 906 360 

Fonctionnement 1 165 400 1 165 400 

Cumul 3 071 760 3 071 760 
 
Vote intervenu : à la majorité : 25 pour, 4 abstentions. 

 
BUDGET PORTS 

 
Vu l’avis du Conseil Portuaire du 11 avril 2008 
 

 Recettes en € Dépenses en € 

Investissement 159 400 159 400 

Fonctionnement 192 000 192 000 

Cumul 351 400 351 400 
 

Vote intervenu : à la majorité : 25 pour, 4 abstentions. 
 

BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL 
 

 Recettes en € Dépenses en € 

Investissement 551 360 551 360 

Fonctionnement 70 000 70 000 

Cumul 621 360 621 360 

 
Vote intervenu : à la majorité : 28 pour, 1 abstention. 
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2.3. Programme des emprunts 2008. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions) : 
 

 émet un avis favorable à la réalisation du programme suivant d’emprunts pour l’exercice 
2008 : 

 
 

Budget Général 1 400 000 
Budget Eau 170 000 
Budget Ports 75 347 
Budget Lotissement Communal 551 360  

 
 

 autorise M. le Maire à négocier et à contracter ces emprunts aux meilleures conditions pour la 
commune, 

 

 autorise M. le Maire à renégocier les contrats existants en fonction des opportunités des 
marchés financiers, 

 

 autorise M. le Maire à signer les contrats de prêts à intervenir ainsi que tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ces emprunts. 

 
2.4. Modification de l’Autorisation de Programme / Crédit de Paiement pour la 

restructuration et l’extension  du Centre de la Culture et des Loisirs (Centre des Arts 
et des Congrès, l’Archipel. 

 
Par délibération du 27 février 2006, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme et 
les crédits de paiement de l’opération « Restructuration et extension du Centre de la Culture et des 
Loisirs » pour un montant de 6 221 000 € T.T.C. réparti  respectivement sur les exercices 2006 et 
2007 pour les sommes de 3 042 000 € et 3 179 000 €. (compte 2313-11 Immobilisations en cours de 
construction). 
 
Les restes à réaliser de l’exercice 2005 reportés au budget 2006 étaient de 161 308 €. 
 
Au 31 décembre 2007, le montant cumulé des paiements effectués en 2006 et 2007 s’élève à  
5 306 966,76 €; le montant des restes à réaliser  est de 983 352,00 €. 
 
Compte tenu des travaux supplémentaires à réaliser et des révisions de prix, un crédit 
complémentaire de 618 350,00 € est inscrit au budget primitif 2008 (compte 2313-11). 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (2 contre) : 
 

 approuve la modification de l’autorisation de programme et les crédits de paiements de 
l’opération « Restructuration et extension du Centre de la Culture et des Loisirs » pour un 
montant de 618  350 €, 

 
 prend acte du montant des crédits nécessaires inscrits au budget 2008, soit : 

 
- Dépenses (nouveau crédit) compte 2313-11    618 350 € 

 
- Recettes : autofinancement et emprunt     618 350 € 

 
 
 



- 4 - 
2.5. Attribution de prêt d’honneur. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la demande de Monsieur et Madame HEMON Philippe pour leur fille Pauline, 
Vu le projet de convention, 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 décide d’accorder un prêt d’honneur de 1 000 € (MILLE EUROS) à M. et Mme Philippe 
HEMON pour leur fille Pauline, domiciliés 59 Karn Ménez Guillou à Fouesnant. 
Ce prêt est remboursable sans intérêts solidairement entre les parents et leur fille, trois ans au 
plus tard après la fin des études, ou dans le délai maximum de 8 ans à compter de sa mise à 
disposition, 
 

 demande au Conseil Général du Finistère de leur accorder un prêt complémentaire, 
 

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

 donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
2.6. Délégation du Conseil Municipal au Maire. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation du rapporteur, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 211 -1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 mai 1987 instaurant le droit de préemption 
urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat pour : 
 

 prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres pouvant être passés dans le cadre d’une 
procédure adaptée (ou sans formalités préalables) au sens du décret n° 2007-1850, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 

 
 exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme dans les zones fixées par le conseil municipal dans sa délibération du 11 
mai 1987 relative au droit de préemption urbain ; 

 
 prend acte des dispositions de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales 

traitant du régime juridique des décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal, 
aux termes duquel notamment : 

 
 « le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 

municipal, » 
 «  le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation » ; 

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

décision. 
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Commission ENFANCE - JEUNESSE - SOLIDARITES 
 
3.1. Tarifs des camps d’été 2008. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions) : 
 

 fixe ainsi qu’il suit les tarifs des camps d’été pour 2008 organisés dans le cadre des activités 
du Centre de loisirs sans hébergement : 

 

CAMPS 6/12 ANS  
Tarifs  

Journée enfant Fouesnant  22.00 € 
Journée enfant Extérieur  26.00 € 
  
 

 
    

CAMPS ADOLESCENTS Fouesnant Extérieur 
Lozère 14/17 ans 400.00 € 430.00 € 
Saint Thois (4 jours) 12/15 ans 106.00 € 115.00 € 
Carhaix (5 jours) 12/15 ans 132.50 € 143.00 € 
Plelauff (5 jours) 12/15 ans 160.00 € 180.00 € 
Glomel (5 jours) 12/15 ans 132.50 € 143.00 € 
Pentrez (4 jours) 12/15 ans 106.00 € 115.00 € 
La Torche (5 jours) 12/15 ans 132.50 € 143.00 € 

 
 

 accorde une réfaction de 80 € maximum à valoir sur l’un de ces séjours aux jeunes ayant 
participé à l’un des chantiers jeunes organisés en 2008, 

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

présente décision. 
 

Commission AFFAIRES GENERALES - PERSONNEL 
 
 
6.1. Composition du comité de direction de l’Office Municipal de Tourisme et modalités 

de désignation des membres. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code du tourisme et notamment son article R.133-3, 
Vu sa délibération en date du 27 mars 2008 relative à la désignation des délégués du conseil 
municipal au comité directeur de l’Office Municipal de Tourisme, 
Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 décide que le collège de représentants des professions et organismes intéressés au tourisme à 
Fouesnant, appelé à siéger au comité directeur de l’Office sera composé de : 

 
- 2 représentants des campings, 
- 1 représentant des hôtels, 
- 1 représentant des restaurants, 
- 1 représentant des meublés, 
- 1 représentant des commerçants, 
- 1 représentant du centre nautique Fouesnant-Cornouaille. 
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6.2. Désignations et représentations du conseil municipal : Stations nouvelles vagues 

de Bretagne et Association nationale des élus du littoral. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Décide de procéder aux désignations suivantes par vote à main levée : 
 

 désigne Mme Christine DITIERE, en qualité de déléguée de la Commune auprès des Stations 
nouvelles vagues de Bretagne, 

 
 désigne Mme Laure CARAMARO, en qualité de déléguée de la Commune auprès de 

l’association des Îles du Ponant. 
 

INFORMATIONS 
 
Budgets de l’O.M.T. : Compte Administratif 2007 et Budget Primitif 2008 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 prend acte du compte administratif 2007 de l’Office Municipal de Tourisme, 
 

 prend acte du budget primitif pour 2008 de l’Office Municipal de Tourisme. 
 
 

Passation des marchés publics en procédure adapté : du 1er janvier au 31 mars 2008  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 prend acte des marchés passés en procédure adaptée pour la période du 1er janvier au 31 mars 
2008 dont la liste est annexée. 

 
 

Fouesnant, le 16 avril 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 

 


