
Relevé de décisions du Conseil Municipal du 20 février 2008

L’an deux mille huit, le vingt février à vingt heures cinq, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 11
février 2008, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger LE GOFF, Maire.
La séance, commencée à 20 h 05, s’est terminée à 21 h 09.
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de :
Madame Martine JAIN (procuration donnée à Madame Laure CARAMARO),
Monsieur Claude LE QUILLIEC (procuration donnée à Madame Anne COSSEC),
Madame Guénola BAYES (procuration donnée à Madame Nathalie LEROUX),
Monsieur Laurent LE CAIN (procuration donnée à Jean-Noël MERRIEN),
Monsieur Gérard MEVEL.
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Commission FINANCES - ECONOMIE
1.1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 : COMMUNE - EAU - ASSAINISSEMENT - PORTS -
LOTISSEMENT COMMUNAL
Vote des comptes administratifs, élection d’un président de séance,
Vu les articles L 1612-12, L 2121-14 a et L 2121-31 a 1 du C.G.C.T.,
Vu la nécessité d’élire un président de séance pour le vote des comptes administratifs,
Vu la candidature de Monsieur Olivier POMIES
Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité désigne Monsieur Olivier POMIES, Président de séance pour le vote des comptes administratifs du
budget général Commune et des budgets annexes de la Commune,
Monsieur le Maire ayant quitté la salle,
à la majorité (cinq abstentions), adopte les comptes administratifs suivants de l’année 2007 :
Compte du service de l’eau potable

Réalisations 2007 +
Reports 2006

Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 778 744,24 485 831,34 + 292 912,90

Fonctionnement 625 812,75 387 387,58 + 238 425,17

TOTAL 1 404 556,99 873 218,92 +531 338,07

Restes à réaliser Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 167 865,45 291 336,33 - 123 470,88

Fonctionnement 0 0 0

TOTAL 167 865,45 291 336,33 - 123 470,88

TOTAL CUMULE 1 572 422,44 1 164 555,25 + 407 867,19

Compte du service de l’assainissement

Réalisations 2007 +
Reports 2006

Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 1 377 431,68 1 440 600,00 - 63 168,32



Fonctionnement 1 180 992,32 444 358,64 + 736 633,68

TOTAL 2 558 424,00 1 884 958,64 + 673 465,36

Restes à réaliser Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 160 139,40 259 029,70 - 98 890,30

Fonctionnement 0 0 0

TOTAL 160 139,40 259 029,70 - 98 890,30

TOTAL CUMULE 2 718 563,40 2 143 988,34 + 574 575,06

Compte du service des ports

Réalisations 2007 +
Reports 2006

Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 130 706,72 129 733,04 + 973,68

Fonctionnement 230 642,91 194 793,22 + 35 849,69

TOTAL 361 349,63 324 526,26 + 36 823,37

Restes à réaliser Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 0 14 941,25 - 14 941,25

Fonctionnement 0 0 0

TOTAL 0 14 941,25 - 14 941,25

TOTAL CUMULE 361 349,63 339 467,51 + 21 882,12

Compte du service lotissement communal

Réalisations 2007 Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 0 506 359,34 - 506 359,34

Fonctionnement 506 359,34 506 359,34 0

TOTAL 506 359,34 1 012 718,68 - 506 359,34

Restes à réaliser Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 0 0 0

Fonctionnement 0 0 0

TOTAL 0 0 0

TOTAL CUMULE 506 359,34 1 012 718,68 - 506 359,34

1.2. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2007 : COMMUNE - EAU ASSAINISSEMENT -
PORTS
Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions) :
décide d’affecter les résultats de l’exercice 2007 des budgets Commune, Eau, Assainissement et Ports comme suit :



1.3 COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2007 DE MONSIEUR LE TRESORIER
Les comptes de gestion du trésorier sont identiques aux comptes administratifs présentés par Monsieur le Maire en
sa qualité d’ordonnateur.
Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité :
adopte les comptes de gestion suivants pour l’année 2007 de Monsieur le Trésorier :
budget général de la commune,
budgets annexes des services eau, assainissement, ports et lotissement communal.
1.4. REGIE D’AVANCES DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : DEMANDE DE REMISE
GRACIEUSE ET DE DECHARGE DE RESPONSABLITE
Le Conseil Municipal,
Vu la demande de remise gracieuse et en décharge de responsabilité du régisseur du CLSH,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
émet un avis favorable sur la demande de remise gracieuse et en décharge de responsabilité présentée par le
régisseur d’avances du Centre de Loisirs Sans Hébergement, en ce qui concerne le déficit d’un montant de 4 486,60
€ du compte de la régie d’avances suite aux vols survenus en août 2007 ;
autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.
Commission CULTURE - TOURISME
4.1. REFECTION DES VITRAUX DE LA CHAPELLE DE KERBADER – DEMANDE DE SUBVENTION
Compte tenu de l’état de conservation des vitraux de la chapelle de Kerbader, et en concertation avec l’association «
Les amis de Kerbader », il est nécessaire de procéder à la restauration de six vitraux.
Le projet consiste à créer deux vitraux figuratifs et à restaurer les quatre vitraux existants de type géométrique.
Le coût total des travaux est évalué à 13.000 euros HT.
Le Conseil Municipal,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide d’engager les travaux de restauration des six vitraux de la chapelle de Kerbader, avec création de deux
vitraux figuratifs et restauration des quatre vitraux existants,
prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires,

COMMUNE Résultat 2 627 612,49 €

Affectation Réserves 2 137 000,00 €

Report à nouveau 490 612,49 €

EAU Résultat 238 425,17 €

Affectation Réserves 95 796,00 €

Report à nouveau 142 629,17 €

ASSAINISSEMENT Résultat 736 633,68 €

Affectation Réserves 490 624,00 €

Report à nouveau 246 009,68 €

PORTS Résultat 35 849,69 €

Affectation Réserves 22 053,00 €

Report à nouveau 13 796,69 €



autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil général du Finistère, du Conseil Régional
de Bretagne et de l’Etat (DRAC) pour contribuer au financement de ce projet.
4.2. – L’ARCHIPEL - TARIFICATION
Le Conseil Municipal,
Vu ses précédentes délibérations en date des 8 juillet et 11 décembre 2007 relatives à la tarification des différentes
activités exercées à l’Archipel,
Vu la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide de compléter les délibérations visées ci-dessus par les éléments suivants :

1°) Tarification congrès et séminaires
Salle de spectacle Tarif HT/1/2 journée/€
Location 600 €
Forfait technique 180 €
Forfait nettoyage 150 €
Total 930 €
2°) Spectacles – Tarifs réduits
« scolaires de plus de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, allocataires du RMI, groupes de 10 personnes et
plus, détenteurs de la carte CEZAM, membres de comités d’entreprises ou amicales de personnels (sur présentation
du justificatif correspondant) ».
autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Commission URBANISME - EAU / ASSAINISSEMENT - TRAVAUX
6.1. DUNE DOMANIALE DE BEG-MEIL : CONVENTION D’OCCUPATION DE LA DUNE AVEC L’OFFICE
NATIONAL DES FORETS

Par acte administratif du 30 septembre 2003, Monsieur le Maire de Fouesnant avait été autorisé à implanter divers
ouvrages sur la dune de Beg-Meil, domaine privé de l’Etat. Cet acte arrivant à échéance le 31 mai 2008, Monsieur le
Maire en a sollicité le renouvellement par courrier du 10 janvier 2007 adressé à l’Office National des Forêts.
La désignation des ouvrages situés sur les terrains d’une contenance totale de 56 a, parcelles cadastrales n° 46
section CB, n° 173 et 219 section CC, est la suivante :

cinq parkings,

deux sanitaires,

une canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux usées,

cinq regards en béton,

un ouvrage de maçonnerie (poste de relèvement des eaux usées) parcelle cadastrale n° 173 section CC,

un câble électrique souterrain d’environ 46 mètres desservant un commerce ambulant,

quinze lampadaires.
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 une nouvelle convention avec l’Office National des Forêts, permettant le
maintien de divers ouvrages sur le domaine privé de l’Etat, à compter du 1er juin 2008, pour une durée de neuf ans,
et ce moyennant une redevance annuelle révisable de 185 euros pour l’année 2007.
6.2. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION CZ N° 167P, SISE 1 HENT PARC NEVEZ
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 6.2 du 17 janvier 2006,
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère,
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 CZ n°
167p, d’une surface d’environ 22 m², propriété des « Consorts MARREC »,
fixe le prix d’acquisition de cette parcelle à quarante cinq euros (45 €) le mètre carré (m²) hors taxes (HT) et hors
frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant,
décide que la ville de Fouesnant prendra à sa charge la construction d’un mur en parpaings enduits d’une hauteur de
80 cm surélevé d’un claustra à la nouvelle limite de propriété des « Consorts MARREC »,
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.
6.3. DEMANDE DE CLASSEMENT DANS LE RESEAU DES VOIES COMMUNALES DE LA VOIE
CADASTREE SECTION CE N° 421, SISE 67 AU 87 CHEMIN DE KERVASTARD
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de la voirie routière, articles L 141-3 et R 141-4 et suivants,
Vu la demande de Maître BEYER, Notaire, agissant pour le compte des lotisseurs « Consorts BERTHOLOM » et
des co lotis du lotissement « Parc An Intron »,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
déclare accepter la remise du sol de la voie du lotissement « Parc An Intron » sis 67 au 87 Chemin de Kervastard,
cadastrée section CE n° 421, d’une superficie de 1 289 m², propriété des « Consorts BERTHOLOM », en vue de son
incorporation dans le réseau des voies communales,
décide d’effectuer une enquête publique dans le but de classement, dans le réseau des voies communales, des voies
et réseaux du lotissement,
Ä 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. PROJETS DE DECLASSEMENT DU CHEMIN COMMUNAL DE KERDIDRE ET DE DELAISSES DES
VOIES COMMUNALES HENT PEN ILIS, HENT ROSNABAT, RUE DE KERSILES, EN VUE DE LEUR
ALIENATION AU PROFIT DES RIVERAINS, APRES ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de la voirie routière, article L 141-3 et suivants,
Vu l’arrêté municipal n° 2007-AT138 du 17 décembre 2007 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique,
Vu le dossier soumis à enquête publique,
Vu le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Ä adopte les dispositions des projets exposés lors de la réunion du 8 novembre 2007 – délibérations 6.6., 6.7. et 6.8.,
et prononce le déclassement du réseau communal :
- du chemin communal de Kerdidré et d’une surlargeur de la voie communale Hent Pen Ilis au droit des parcelles
riveraines, en vue de leur aliénation au profit des riverains,
- d’une surlargeur de la voie communale Hent Rosnabat au droit des parcelles cadastrées section A n° 685-1034, en
vue de son aliénation au profit des riverains,
- d’une surlargeur de la voie communale rue de Kersilès au droit de la parcelle cadastrée section BO n° 125, en vue
de son aliénation au profit des riverains ;
Ä donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente décision.
AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL
7.1. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS, CREATION 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 l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifiant l’article
49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,



Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2007 instaurant les ratios promus promouvables,
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 12 février 2008,
Vu la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide de compléter à effet immédiat le tableau des effectifs du personnel communal par la création :
• d’ 1 poste de Rédacteur Chef,
• d’1 poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe,
• d’1 poste d’Educateur Principal de jeunes enfants,
• d’1 poste de Technicien Supérieur Chef.
autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

7.2. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX COMMUNAUX PAR LE CENTRE NAUTIQUE DE
FOUESNANT CORNOUAILLE
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 1311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au domaine public
communal,
Vu la convention de mise à disposition à l’Association du centre nautique de Fouesnant Cornouaille des locaux
communaux du Cap Coz du 30 mars 1998,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec le Président du Centre Nautique de Fouesnant
Cornouaille pour la période du 30 mars 2008 au 31 mars 2018.
7.3. SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE AU RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES SAISONNIERS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES BAIGNADES POUR LA SAISON
ESTIVALE 2008
Le Conseil Municipal,
Vu la présentation du rapporteur,
Vu le projet de convention à intervenir avec le service départemental d’incendie et de secours relative au
recrutement de sauveteurs saisonniers sapeurs-pompiers et l’annexe concernant la mise à disposition d’embarcations
de sauvetage,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
approuve les termes des documents ci-dessous,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au recrutement des sapeurs-pompiers volontaires
saisonniers chargés de la surveillance des baignades pour la saison estivale 2008, ainsi que l’annexe relative à la
mise à disposition d’embarcations de sauvetage.
INFORMATION
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DE 2008
Monsieur le Maire rappelle que la procédure du Débat d’Orientation Budgétaire a été instituée par l’article 11 de la
Loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République). Cette disposition s’applique aux
communes de plus de 3 500 habitants.
L’application combinée des textes législatifs et de notre règlement intérieur implique que ce débat ait lieu au
maximum deux mois, et au minimum 15 jours, avant le vote du budget.
Le projet de budget sera soumis au vote de l’assemblée communale issue du scrutin des 9 et 16 mars prochains et au
plus tard le 20 avril 2008.
Le budget, bien que constituant un acte d’administration et de gestion locale, est directement influencé par le
contexte économique général et les anticipations qui en sont faites. Deux éléments sont particulièrement significatifs
: l’augmentation des prix à la consommation et le taux de croissance du produit intérieur brut de la France, le 1er
ayant une influence directe sur les dépenses du budget et les deux étant pris en compte pour le calcul des dotations
de l’Etat. A cet égard, il convient de noter que l’inflation constatée par les services de l’INSEE pour l’année 2007 a
généré une augmentation des prix de 1.5 % ; la croissance du P.I.B. s’établit à 2 %.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2008 a introduit certaines mesures qui viennent modifier l’environnement
financier des collectivités locales parmi lesquelles :

l’institution du contrat de stabilité qui remplace le contrat de croissance et de solidarité. Ce nouveau contrat prévoit
une indexation de l’enveloppe des principales dotations de l’Etat aux collectivités locales sur la seule inflation
prévisionnelle pour l’année 2008. Il faut toutefois noter qu’au sein de l’enveloppe ainsi définie, chaque dotation suit



une règle d’indexation spécifique, généralement supérieure à l’inflation ;

la progression de la Dotation Globale de Fonctionnement fixée à 2.08 % par rapport au montant inscrit en loi de
finances initiale pour 2007 ;

la progression des autres dotations inscrites ou non dans le contrat de stabilité : la dotation spéciale instituteur et la
dotation élu local, les dotations de transfert de compétence, ainsi que la dotation globale des communes, le fonds de
compensation de la TVA et le produit des amendes de police.
L’analyse de ce contexte global doit bien évidemment être complétée par la spécificité de la commune de Fouesnant
tant dans l’analyse des dépenses que des recettes, qu’elles soient de fonctionnement ou d’investissement.
Le Compte Administratif 2007 du budget général fait ressortir un solde positif de fonctionnement de 2 627 612. 49 €
et un besoin de financement en investissement de 294 454. 90 € sur les réalisations. Compte tenu du virement prévu
au budget à la section investissement de 2 137 000 €, l’excédent de fonctionnement s’élève à 490 612. 49 €. Ce
résultat sera reporté au Budget Primitif 2008.
Les comptes administratifs des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement et des ports sont également positifs
dans les proportions suivantes (résultats d’exploitation) :

service d’eau : 238 425. 17 €

service assainissement collectif : 736 633. 68 €

services des ports : 35 849. 69 €
Le compte administratif du budget annexe ouvert pour le lotissement communal de Kérourgué s’équilibre en
dépenses et en recettes de fonctionnement à 506 359. 34 €. En ce qui concerne la section d’investissement, les
dépenses sont financées par la ligne de trésorerie (financement n’apparaissant pas au compte administratif).
La situation financière de la commune est saine au regard des critères d’analyse mis en œuvre par les services du
Trésor Public. Vous avez également pu vous en rendre compte lors de la présentation des résultats de l’analyse
financière qui nous avait été faite par le Cabinet Ressources Consultants lors de notre réunion du 26 octobre 2007.
Dans ces conditions, les orientations budgétaires qui vous sont proposées pour 2008 retranscrivent des décisions
arrêtées précédemment par le Conseil municipal au cours des séances antérieures ; il appartiendra au nouveau
Conseil municipal de décider de ses objectifs.
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL
L’ouverture de l’Archipel constitue la plus grande nouveauté à cet égard. Le fonctionnement de cet outil dans le
cadre d’une régie communale, va générer des dépenses et des recettes nouvelles, tant en charges de personnel, qu’en
fonctionnement courant : fluides, fournitures diverses …, ou encore des dépenses liées à l’activité de l’établissement
: cachets d’artistes, communication …
Les premières inscriptions budgétaires pour ce service feront vraisemblablement l’objet d’ajustements au cours de
l’exercice dans l’attente d’un fonctionnement régulier qui permettra d’apprécier le coût de fonctionnement de cet
ensemble. Cependant, l’analyse des dépenses et des recettes se faisant par service (spectacles, médiathèque,
congrès…), il sera aisé d’obtenir des indicateurs fiables au fil du temps et ainsi, le cas échéant, d’opérer les
ajustements nécessaires.
1.1. Les dépenses
1.1.1. Les charges à caractère général
Leur évolution s’établira dans des proportions conformes à la hausse des prix et à l’évolution des services et moyens
mis en œuvre par la ville de Fouesnant qui, en raison de son développement, sont en constante progression. Les
tarifs des prestations communales ont été fixés par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2007.
S’agissant des postes de dépenses courantes, l’ensemble des lignes budgétaires fera l’objet d’un suivi rigoureux dans
la perspective de leur optimisation. En effet, toute économie sur notre gestion quotidienne se traduit par des marges
de manœuvre supplémentaires sur nos programmes d’investissement.
1.1.2. Les charges du personnel
Une évolution sensible sera enregistrée, autour de 7 %, liée à deux types d’effets :
� l’augmentation générale des traitements de 0.5 % décidée par le Gouvernement à effet du 1er mars 2008 ;
� surtout, le glissement vieillesse technicité (GVT) qui mesure l’effet sur les rémunérations des avancements
mécaniques d’échelons et de grade des agents, ainsi que de la réforme des carrières pour l’ensemble des catégories
A, B et C, issue des textes réglementaires de l’automne 2006 et de la loi sur la fonction publique territoriale adoptée
en 2007.



De surcro�t, l’ouverture de l’Archipel à la fin de l’année 2007 a rendu nécessaires plusieurs recrutements ; en
particulier le chef de projet artistique qui en assure la direction, un régisseur général et un poste d’accueil secrétariat
à temps partiel. La médiathèque désormais entièrement exploitée en régie et la création du p�le de la vie associative
se sont traduit par le transfert d’une partie du personnel antérieurement salarié de l’association CCL, soit 4 agents.
Il faut toutefois noter que le fonctionnement de l’Archipel sera également générateur de recettes : entrées de
spectacles, congrès, médiathèque⋯
1.1.3. Participations extérieures :
Comme cela a été le cas au cours des années passées, la politique volontariste de soutien aux organismes de droit
privé qui participent à la vie communale sera maintenue à un niveau élevé cette année. Il convient d’insister sur ce
point ; en effet, les associations contribuent fortement au dynamisme et à l’animation et donc à l’attractivité de notre
commune ; en outre, celles qui mènent une action dans le domaine des services à la personne et de la solidarité
remplissent un r�le très important envers les plus démunis. Nous souhaitons vivement soutenir et encourager les
actions conduites par les unes et les autres et à cet égard, notre contribution à l’action du Centre Communal d’Action
Sociale sera maintenue dans un premier temps sachant toutefois que nous ne manquerons de l’abonder pour le cas
où les administrateurs de cet établissement public viendraient à engager des actions qui nécessitent la mobilisation
de moyens supplémentaires.
Le niveau global de participation à l’Office Municipal de Tourisme, pour ses missions de service public, au SIVU
(Balnéides) et à l’école Notre Dame d’Espérance sera reconduit en intégrant pour cette dernière la mesure adoptée
l’an dernier en faveur du service de restauration scolaire.
Lors de notre réunion du 24 janvier 2008 nous avons attribué une subvention à l’association du CCL à titre d’avance
sur 2008. Un nouvel examen sera nécessaire au cours de cette année afin d’abonder cette contribution au regard du
périmètre d’intervention de l’association après modification de ses statuts.
S’agissant du Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que de la Police Nationale pour la surveillance
des plages, il conviendra de conna�tre la notification qui sera adressée par lesdits organismes à la Commune.
Néanmoins, l’évolution à la hausse de ces postes est constante (+ 1.7 % pour le SDIS soit une participation s’élevant
à 165 717 € pour 2008, hors personnels saisonniers).
1.1.4. Charges financières :
Sous réserve de l’influence des renégociations des emprunts et de l’évolution des taux variables, les intérêts versés
seront en 2008 de 644 180 € contre 619 772 € en 2007. L’état prévisionnel d’extinction de la dette vous a été remis à
l’appui de votre convocation pour la présente réunion.
1.2. Les recettes
Outre les produits du domaine et les redevances de services publics, deux grands postes alimentent le budget
communal : les imp�ts & taxes et les dotations de l’Etat, en particulier la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF).
1.2.1. Les imp�ts et taxes
1.2.1.1. Les contributions directes :
Elles sont le produit de la taxe d’habitation et des taxes foncières b�ties et non b�ties affecté des taux d’imposition
fixés par le Conseil municipal. Le total du produit fiscal attendu pour 2008 n’est pas connu à ce jour car les bases
taxables ne nous ont pas été notifiées par les services de l’Etat. En revanche, nous avons été informés de
l’augmentation législative des bases qui est fixée à 1.6 % pour 2008.
Je vous rappelle que la Taxe Professionnelle est per�ue par la Communauté de communes du Pays Fouesnantais
dans le cadre de l’adoption de la Taxe Professionnelle Unique, celle-ci versant une dotation de compensation de 1
005 964. 08 € à la commune en 2008, en diminution de 2 932. 16 € par rapport à l’année dernière ainsi que nous en
avons délibéré lors de notre dernière réunion du Conseil municipal compte tenu du nouveau transfert opéré en
matière de voirie.
Nous avons enregistré en 2007 une évolution des bases fiscales de 2.63 % pour la taxe d’habitation et de 3.91 %
pour le foncier b�ti, le produit de ces taxes ayant augmenté respectivement 100 627 € et 113 554 €. Cette
augmentation, conséquence du dynamisme de la commune, nous permet de développer les services et les
investissements attendus par nos habitants.
Compte tenu de ces bons indicateurs financiers, mais sachant qu’il convient de financer nos investissements de
l’année à venir sans recourir trop fortement à l’emprunt afin de nos pas obérer nos capacités de financement futures,
il conviendra, le moment venu, de proposer une augmentation mesurée des taux de la fiscalité locale.

1.2.1.2. Les taxes liées au tourisme :
Le produit de la taxe de séjour est entièrement reversé à l’O.M.T. et celui de la taxe sur les passagers débarquant à
Saint-Nicolas est intégralement utilisé pour la gestion environnementale de l’�le et, de fait, transférée partiellement



au budget des ports.
Les produits correspondants, en légère diminution par rapport à l’année 2006, s’élevaient en 2007 à :
173 644. 11 € pour la taxe de séjour,
39 282. 40 € pour la taxe de débarquement.
1.2.1.3. La taxe additionnelle aux droits de mutation :
Elle s’est élevée à 455 538. 33 € en 2007, alors que l’année précédente elle s’élevait à 511 639. 36 €, soit une
diminution de 11 % par rapport à l’année précédente, mais toujours plus que les années antérieures et notamment
l’année 2005 (392 411 €).
Directement liée à l’attractivité et au dynamisme de la commune et notamment au marché de l’immobilier, le
montant de 2008 devrait se situer entre les montants des années 2006 et 2007. Mais, s’agissant par définition d’une
ressource non pérenne, il convient de ne l’intégrer qu’avec prudence dans la préservation des équilibres financiers de
long terme et notamment de notre capacité d’autofinancement.
1.2.2. La Dotation Globale de Fonctionnement
La prévision, avant notification officielle, s’élève à 1 820 004 €, en augmentation de 21 494 € par rapport à 2007 (+
1.2 %).
2. LES INVESTISSEMENTS
L’année 2007 a été marquée par la concrétisation de nombreuses opérations. Pour les principales, il s’agissait de :
- l’achèvement du programme d’aménagements urbains avec la requalification de la place du Général de Gaulle. Le
montant des travaux pour ce dernier volet est de 1 087 000 €,

la première tranche d’aménagement du centre de Beg-Meil pour un montant de 85 000 €,

les travaux de l’Archipel qui a pu être ouvert au public à la fin de l’année pour la médiathèque et la salle de
spectacles. Le compte administratif de l’exercice 2007 fait état de réalisations pour un montant de 4 567 000 € sur ce
dossier. Le compte rendu détaillé des opérations comptables de ce programme fait l’objet d’un rapport distinct qui
vous est présenté au cours de la présente réunion.
Plusieurs autres dossiers significatifs se sont concrétisés l’an dernier. Ils touchent :
les b�timents communaux
A ce titre, nous avons réaménagé les locaux d’accueil du public à la Mairie afin que ceux-ci soient plus fonctionnels
et plus accessibles. Dans cet esprit, le service état-civil – élections, le standard téléphonique et le CCAS ont été
positionnés à proximité de l’entrée à la Mairie.
Les salles du Conseil municipal et des mariages ont été sonorisées. Pour l’année 2008, nous envisagerons d’équiper
ces salles en mobilier.
Le b�timent administratif de Beg-Meil a fait l’objet d’aménagements sommaires pour permettre sa mise en location
à un professionnel de la santé.
Les locaux affectés au tennis de table ont été équipés d’une installation de chauffage à gaz destinée également à
assécher l’air ambiant ; en effet, l’humidité rendait le sol dangereux.
Enfin, en relation avec un groupe d’adolescents, après un examen des besoins, nous avons construit un abri à
proximité du skate park.
la voirie
Dans le cadre des actions 2007, nous avons procédé à la sécurisation de la route de Quimper entre les ronds points
de Kereleau Haut et le Roudou ; un terre-plein central (arboré), l’éclairage nocturne et des bandes cyclables
contribuent à cet objectif. Désormais, l’ensemble de cet axe aux abords du centre ville est traité à l’identique.
Par ailleurs, comme chaque année un programme d’entretien et de réfection de voies a été réalisé pour un montant
de 200 000 €.
les réseaux
Le réseau de collecte des eaux usées a fait l’objet d’extensions dans les secteurs de Hent Kéréon, Rospiec, Kerbader,
Kerveltrec, Parc Veil et le Carbon.
Parallèlement, une grosse opération de renforcement et de sécurisation des postes de relèvement a été menée pour un
budget de 450 000 €.
En eau potable, nous avons procédé aux travaux de mise aux normes et d’amélioration de la filière de traitement de
l’eau à l’usine de Pen A Len. Sur le réseau, des installations de rechloration ont été installées à Cap-Coz, Beg-Meil
et Mousterlin.
L’étanchéité du ch�teau d’eau du Quinquis a été refaite.
Nous avons également travaillé sur la mise en place des périmètres de protection des prises d’eau de Créach Queta et
Pen A Len, ainsi que sur la protection du forage de Bréhoulou. De nouvelles recherches seront effectuées dans le



secteur de Kérourgué afin de sécuriser nos approvisionnements en eau potable.
Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le diagnostic est réalisé à plus de 90 %.
l’habitat et le logement public
Dans ce domaine, l’année 2007 a vu la livraison des 12 logements locatifs de l’espace Kervihan.
Durant cette année 2008, nous réceptionnerons les 18 logements de l’opération conduite par l’OPAC de Quimper
Cornouaille à Rozambars. Par ailleurs, l’opération prévue zone de Parc Ar C’Hastel sera mise en chantier, elle doit
permettre la construction de 18 logements locatifs en individuel groupé et de 10 maisons en location accession.
Le programme de la rue des écoles comprendra, outre de larges surfaces commerciales et une opération immobilière
privée, environ 6 logements en location accession et une douzaine en location.
Enfin, après avoir acquis les terrains auprès des consorts Guillou à Hent ar Blezi, nous poursuivrons le programme
d’aménagement du futur lotissement communal à destination des primo-accédants.
le cadre de vie et les espaces naturels
Dans nos orientations budgétaires pour l’année 2007 nous avions évoqué le thé�tre de verdure dans la vallée du
Douric. Ce dossier a fait l’objet de plusieurs réunions de travail au cours de l’année passée ; cependant, le projet
n’est pas encore défini, c’est pourquoi, nous l’inscrivons à nouveau dans nos projets 2008.
Dans la perspective de rendre notre Commune toujours plus attractive, nous poursuivrons nos efforts d’entretien et
d’amélioration de nos sentiers c�tiers, tout particulièrement dans la perspective de leur labellisation au titre de la
démarche « tourisme & handicap » pilotée par notre office de tourisme en relation avec notre animatrice nature.
Deux dossiers qui concernent notre cadre de vie sont actuellement instruits par les services de l’Etat : d’une part, la
mise en place de la servitude de passage le long du littoral à Beg-Meil qui a fait l’objet d’une enquête publique. Le
Conseil municipal sera saisi, pour avis, en temps utile, par les services de la Préfecture ; d’autre part, le projet de
confortement de la dune Ouest de Mousterlin suite aux dommages occasionnés par les tempêtes de l’hiver
2006/2007.
Par ailleurs, le projet d’extension en mer des sites NATURA 2000 fera également l’objet d’un examen par le Conseil
municipal au printemps prochain, sur saisine du Préfet.
les études
Contrat nature pour le marais de Mousterlin pour lequel l’étude hydraulique est en cours.
NATURA 2000 : ce dossier a beaucoup évolué au cours de l’année 2007, notamment pour ce qui concerne
l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) sur le marais de Mousterlin pour lequel les groupes de travail se
sont déjà réuni à plusieurs reprises.
Protection de la dune : en premier lieu sur le secteur ouest où des mesures de protection ont été prises en urgence par
la mise en œuvre d’un enrochement. Sur ce secteur, le dossier de demande d’autorisation pour les travaux définitifs
est en cours d’examen par les services de l’Etat. A l’est, secteur de Cleut Rouz, une étude de comportement du
cordon dunaire est menée par les scientifiques de l’Université de Bretagne Occidentale depuis septembre 2007
jusqu’au mois de juin prochain.
Eaux pluviales et bassins de rétention : à ce titre, l’année 2007 a été mise à profit pour réaliser le bassin
d’écrêtement de Douric Carbon qui draine les eaux pluviales du centre ville. En second lieu, une consultation de
bureaux d’études a été menée dans la perspective de réaliser le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
à l’échelle de la commune.
En 2008, les objectifs à atteindre sont les suivants :
- état des lieux du système de collecte, de traitement et de stockage du réseau d’eaux pluviales,

réalisation et mise à jour du plan des réseaux,

recensement des problèmes de collecte et d’écoulement des eaux pluviales.
Dans un second temps, il conviendra de s’assurer de la compatibilité des installations de collecte des eaux pluviales
avec l’évolution de l’urbanisation telle qu’elle sera envisagée par le futur Plan Local d’Urbanisme.
En ce qui concerne le projet de restructuration de l’école de Mousterlin, les études en sont aujourd’hui au stade de
l’avant projet sommaire. Nous avons souhaité que les enseignants, les parents d’élèves et les collaborateurs
municipaux soient associés à la réflexion. Il faut observer que les effectifs de cette école sont en constante
augmentation ce qui ne manque pas de nous interroger sur la nature des travaux qu’il y aurait lieu d’entreprendre
pour disposer de locaux nécessaires à un bon fonctionnement de l’ensemble du site (école, restauration scolaire et
garderie périscolaire) à moyen terme.
Mise aux normes et amélioration des locaux du Centre nautique : sur ce projet, nous en sommes au stade de la
désignation du maître d’œuvre ; dans un second temps, il conviendra de définir le programme des travaux avec le



bureau d’étude retenu.
2.1. Les recettes d’investissement
2.1.1. Les ressources propres
2.1.1.1. Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2007 affecté au financement de la section d’investissement du
budget 2008 sera calculé afin de permettre un autofinancement de nos projets.
Le compte administratif 2007 qui vous a été présenté au cours de cette séance fait apparaître un résultat cumulé de
20 865 499. 40 € en dépenses et 21 486 495. 99 € pour les recettes (réalisations + restes à réaliser).
2.1.1.2. Les autres recettes propres
Le F.C.T.V.A. : subvention calculée sur la T.V.A. payée au titre des investissements de l’année 2006, il sera de 671
016. 50 € cette année (montant total des dépenses éligibles : 4 334 171. 93 €).Les dotations aux amortissements liés
aux investissements des années antérieures : en terme d’écritures comptables, elles constituent une charge de
fonctionnement et une recette d’investissement. Le montant calculé pour le budget 2008 s’élève à 333 998. 14 €.
L’augmentation comparée à l’année 2007 (247 615. 23 €) s’explique notamment par l’effort fourni pour
l’acquisition d’ouvrages nécessaires au renforcement du fonds documentaire à la médiathèque (36 173. 76 €) dont
l’amortissement est calculé sur 1 an.
La Taxe Locale d’Equipement, le produit notifié par les services de l’Etat s’élève à 318 305. 77 € pour 2008, en
hausse importante par rapport à l’année dernière (257 268 €). Cette taxe est versée en 2 échéances fixées à 18 et 36
mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire. L’évolution favorable du produit s’explique par le
dynamisme de la construction sur les années précédentes.
2.1.2. Les autres sources de financement
L’emprunt, les subventions extérieures, des cessions de biens et l’autofinancement compléteront les ressources
propres pour le financement de notre programme d’investissements.
2.2. Les dépenses
Au titre du budget de l’exercice 2008, nous évoquerons ici les sujets pour lesquels une décision du Conseil
municipal est intervenue au cours des séances précédentes ; il appartiendra au Conseil issu du prochain scrutin
d’arrêter de nouveaux projets. Quelques autres projets de moindre incidence sont également mentionnés ci-dessous.
Les investissements sur les bâtiments
L’Archipel :
Les travaux de construction ont débuté au printemps 2006. Ils se poursuivent encore pour quelques semaines. La
réception des travaux est envisagée au cours du mois d’avril prochain. Outre les travaux de bâtiment proprement
dits, y compris l’installation d’un dispositif anti-intrusion, il conviendra de compléter l’équipement mobilier de la
médiathèque et du foyer, de mettre en place la signalétique intérieure et d’acheter un nouveau four et 2 tours pour
l’atelier de poterie.
L’école de Mousterlin
Le programme de travaux est quasiment arrêté. Il consistera à étendre les locaux à l’arrière du bâtiment. Une
nouvelle salle de classe sera créée ainsi qu’une salle pour la restauration à laquelle s’adjoindra l’office pour la
réception et la préparation des repas. Cette extension sera reliée au bâtiment actuel par un espace clos et couvert où
s’effectuera l’accueil des enfants.
La Mairie
Nous engagerons en régie un petit programme de réfection des revêtements des sols et des murs de quelques
bureaux de l’étage qui n’ont pas été rénovés au cours des récents travaux.
Il conviendra également d’acquérir le mobilier nécessaire à l’équipement définitif de notre salle de réunion ainsi
peut-être que celui de la salle des mariages.
Enfin, nous ferons installer une signalétique adaptée à l’intérieur du bâtiment.
Les locaux de l’ancien OMT rue de Kérourgué
Nous avons décidé de réserver ces locaux au pôle de la vie associative. Il semble que l’emplacement puisse être
aisément identifié par les usagers. Sa localisation, à proximité immédiate de la Mairie et de l’Archipel, facilitera les
échanges entre les services.
Les travaux porteront sur le rez-de-chaussée avec l’aménagement d’un bureau pour l’accueil et le secrétariat. Une
cloison séparera ce bureau de la salle que sera réservée aux réunions ou activités diverses.
Les locaux des services techniques
En raison de sa vétusté, la toiture du bâtiment laissé libre par les Ateliers Fouesnantais va être remplacée par une
couverture isolée de type panneau sandwich.
Ce local est occupé par les services espaces verts et propreté pour sa plus grande partie. En façade, les anciens
bureaux seront affectés à diverses associations pour y stocker du matériel.



Les chapelles
A Kerbader un dossier relatif au remplacement des vitraux vous a été présenté dans un précédent rapport.
Sur la chapelle Sainte-Anne, à la demande de la commission de sécurité, nous devrons faire réaliser un diagnostic
pour évaluer la solidité de la charpente et de la voute lambrissée ; il est également prévu de procéder à la restauration
d’un étable abimé.
Le bâtiment communal à Saint-Nicolas
Après les travaux d’isolation thermique réalisés l’an dernier, nous procèderons au remplacement des fenêtres de toit.
Le centre nautique
La sélection de l’architecte est en cours. Après désignation, il conviendra de définir le programme des travaux avant
de lancer les consultations d’entreprises.
Le restaurant scolaire
Alors que les salles de restauration ont été réaménagées et agrandies au cours des dernières années, il convient
aujourd’hui d’engager une réflexion sur les locaux affectés à la préparation des repas ; en effet, la cuisine ne répond
plus aux normes actuelles. Une étude technico-économique a été diligentée ; il conviendra de déterminer le
programme des travaux au cours du printemps prochain.
2.2.1. La voirie et les réseaux
2.2.1.1. La voirie
Outre les traditionnels programmes annuels d’enrobés et de réfection de voirie pour une somme estimée à 200 000 €
; nous aménagerons également, sous maîtrise d’ouvrage communale, le carrefour giratoire de Rozambars destiné à
desservir tant la zone commerciale « Champion » que les zones à vocation d’habitat de part et d’autre du chemin
départemental. Le montant de cette opération est de l’ordre de 330 000 €, entièrement répercuté sur les aménageurs
de la zone commerciale.
Dans le même secteur, la seconde phase de travaux sera réalisée pour permettre la desserte des logements locatifs en
cours de construction par l’OPAC de Quimper Cornouaille, ainsi que le lotissement privé attenant.
Au centre ville, il conviendra d’aménager définitivement les abords de l’Archipel en prenant soin d’intégrer les
besoins des différents usagers de ce secteur et tout particulièrement les enfants des écoles de Kérourgué et de la
Garenne dans leurs trajets vers les écoles ou en direction du restaurant scolaire.
A proximité, la rue des écoles fera l’objet d’un projet qui reste à définir en relation avec l’aménagement de la
nouvelle zone de Kérourgué.
A la sortie de la ville en direction de Mousterlin, des travaux sont en cours pour aménager l’intersection entre la
route départementale et la route de Kernoac’h. Il s’agit ici de sécuriser cette portion de voie réputée dangereuse.
A l’entrée de Beg-Meil nous aménagerons un parking d’environ 25 places sur le terrain acquis à proximité de
l’ancien hôtel de Bretagne. Par ailleurs, nous engagerons également les études et les travaux de la seconde tranche
d’aménagement du bourg de Beg-Meil et tout particulièrement aux abords de la chapelle Saint-Guénolé puisque
nous sommes désormais propriétaires de l’assiette foncière nécessaire.
En accompagnement de l’opération de construction de logements par l’OPAC de Quimper Cornouaille près de la
route de Bénodet sur les terrains acquis par la Commune auprès des consorts Nagot et Comanos, nous avons pris
l’engagement, lors de la vente des terrains à l’OPAC de réaliser les aménagements de voirie et de réseau d’eau
pluviale ; l’estimation des dépenses correspondantes est en cours.
Enfin, comme chaque année, des crédits seront prévus pour la signalisation horizontale et verticale. Ceci présente un
intérêt tout particulier en matière de sécurité routière.
2.2.1.2. Les réseaux
En premier lieu, il convient de rappeler la procédure d’élaboration du schéma directeur d’assainissement des eaux
pluviales dont nous avions retenu le principe en 2007. Ce schéma nous permettra d’aborder sereinement l’échéance
2015 au regard de la directive cadre sur les eaux de baignades promulguée par les instances européennes.
En matière de réseau d’eaux pluviales, l’année 2008, avec l’aménagement de la zone de Kérourgué (siège de la
CCPF, logements, locaux commerciaux), du lotissement communal et de diverses opérations immobilières
d’initiative privée, sera l’occasion d’une réflexion sur l’écoulement des eaux aux abords de la route de Quimper vers
le ruisseau du Douric.
En accompagnement de la Communauté de communes, nous ferons réaliser les travaux d’effacement de réseau
téléphonique à la pointe de Mousterlin et à Cap-Coz (route du Port et descente du Cap).
Ces travaux d’amélioration esthétique seront complétés par quelques opérations d’extension du réseau d’éclairage
public.
2.2.1.3. Le cadre de vie et les espaces naturels :
Nous n’oublions pas que c’est le cadre de vie qui contribue à l’attractivité de notre commune ; aussi aurons-nous à
cœur d’œuvrer pour le préserver.



A ce titre, nous avons acquis la maîtrise foncière des terrains situés en contrebas de Kergoadic dans la perspective
d’y aménager un théâtre de verdure. Cet espace devra être pensé de telle sorte que les manifestations festives
puissent s’y dérouler en toute sécurité dans un cadre harmonieux. Dans cet esprit, nous souhaitons que le site de
Kerbader devienne le lieu privilégié pour l’organisation des grandes fêtes ; à cet effet, différents petits travaux y
seront réalisés dès cette année (alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées, sanitaires, raccordement
électrique…).
A Saint-Nicolas, il est nécessaire de procéder à quelques travaux sur les locaux qui abritent nos installations de
production d’énergie.
En lien également avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais, nous effectuerons des travaux de gros
entretien sur les sentiers côtiers avec pour objectif l’ouverture prochaine de nouveaux sentiers.
Enfin, je vous rappelle notre délibération du 14 février 2007, au cours de laquelle, dans la perspective de protéger les
personnes et les biens, nous avons décidé de mettre en œuvre un dispositif de confortement provisoire de la dune
ouest de Mousterlin de part et d’autre du monument aux fusillés. Outre les motifs évoqués ci-dessus, cette décision
s’inscrit à nos yeux dans le cadre d’une volonté forte de préservation des espaces dunaires et de l’arrière dune.
2.2.2. Les études :
Au delà de l’ensemble des programmes de travaux qui viennent d’être cité, l’année 2008 devra être mise à profit
pour engager ou poursuivre de nombreuses études dans la perspective d’investissements ou d’aménagements futurs.
En premier lieu, pour ce qui concerne l’élaboration du plan local d’urbanisme, après la phase d’analyse de l’existant
et la collecte des demandes de modification de zonage, cette année sera celle des travaux en groupes de travail dans
la perspective d’un achèvement de ces travaux à la fin de l’année 2009 et, par conséquent, un document mis en
vigueur au début de l’année 2010.
Par ailleurs, nous poursuivrons les études sur la renaturation des zones aujourd’hui occupées par le stationnement
des véhicules à Coat Clévarec et Cleut Rouz.
Sur les bâtiments communaux, nous étudierons les modalités de réaménagement des locaux du centre de loisirs du
Quinquis. En effet, bien que le cadre du CLSH soit particulièrement adapté aux activités, les bâtiments sont
vieillissants, mal isolés. Vraisemblablement, nous établirons un programme de travaux scindé en plusieurs tranches
fonctionnelles afin que le CLSH puisse continuer à répondre aux besoins des familles et des enfants ; il se trouve en
effet, que la fréquentation évolue de manière tout à fait satisfaisante, grâce aussi à la qualité de l’équipe d’animation.
Les études prévues ci-dessus s’inscriront dans une démarche de développement durable et, dans la mesure du
possible, seront conduites dans la perspective d’une labellisation « HQE » (haute qualité environnementale) pour les
bâtiments concernés.

2.2.4. CCAS - Solidarités
Comme nous l’avons toujours fait, nous accorderons cette année encore une attention toute particulière aux
personnes et aux familles en difficulté avec le concours du CCAS. Il s’agit d’un travail effectué dans la discrétion en
relation avec l’ensemble des acteurs des services sociaux.
3. BUDGETS ANNEXES
3.1. Eau potable
L’usine de traitement de Pen A Lenn a été modernisée en 2006 ; la lagune a également été curée cette année là. En
2007, des travaux de mise aux normes ont été effectués à l’usine de Pen A Len et sur le réseau de distribution. Tout
ceci contribue a la sécurisation de l’alimentation en eau brute de la station de traitement.
Cette année 2008 sera consacrée essentiellement à l’aboutissement de la procédure de mise en place des périmètres
de protection des prises d’eaux superficielles de Créach Queta et Pen A Len. Sur le forage de Bréhoulou, dans la
perspective de la mise à l’enquête publique, la phase administrative est en cours. La déclaration d’utilité publique
pourra intervenir au terme de cette procédure.
Sur le secteur de Kérourgué, un forage d’essai est projeté au cours du printemps 2008.
A Saint-Nicolas, nous travaillons également sur les mesures qui pourraient être mises en œuvre dans la perspective
d’un meilleur approvisionnement en eau potable.
3.2. Assainissement

Après les travaux de renforcement des équipements de sécurité sur les postes de refoulement, l’année 2008 sera
notamment consacrée à la mise en œuvre de mesures visant à réduire les eaux parasites dans nos réseaux. Un
programme d’extension et de renouvellement des réseaux sera également mis en œuvre.
A Saint-Nicolas, nous travaillons également sur la définition d’un dispositif collectif de collecte et de traitement des
eaux usées.
3.3. Les ports



La procédure d’autorisation de réhabilitation de la cale du port de Beg-Meil au titre de la loi sur l’eau, ainsi que le
dossier de consultation des entreprises sont en cours d’élaboration. La période d’exécution des travaux sera fixée en
fonction de la nature des travaux à réaliser.
CONCLUSION
L’ensemble des propositions que je viens de soumettre à réflexion confirme notre volonté de réaliser les actions
proposées dans notre programme municipal de 2001.
Cela se traduit par une amélioration de notre cadre de vie, de meilleurs services à la population, de la solidarité, une
préservation de notre patrimoine naturel, une meilleure qualité de vie pour les Fouesnantais.
Nous agissons tout particulièrement dans une perspective de développement durable. En effet, comme vous pouvez
le constater, nous menons une politique volontariste dans le domaine de la préservation de la ressource en eau
potable, de la reconquête de sa qualité. Nos actions en ce sens sont en parfaite adéquation avec les objectifs de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Nous visons ainsi « un bon état écologique des eaux »
conformément à la directive européenne du 23 octobre 2000.
Dans le domaine de la solidarité, je veux signaler notre forte volonté de développer sur notre commune le tourisme
pour les personnes handicapées. A cet égard, avec l’office municipal de tourisme, nous sommes engagés dans une
démarche globale d’accessibilité de nos sites et équipement à tous les types de handicaps.
Enfin, l’attribution du Pavillon Bleu constitue également un élément significatif de reconnaissance de l’ensemble de
notre travail dans le domaine de la qualité de la vie, de la préservation et de la valorisation du cadre de vie, du
développement durable. Nous souhaitons vivement que notre commune puisse être labellisée à ce titre en 2008.
Le Conseil Municipal prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire de 2008.

Réalisations 2007
+
Reports 2006

Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 8 497 002,92 8 791 457,82 - 294 454,90

Fonctionnement 12 466 907,07 9 839 294,58 2 627 612,49

TOTAL 20 963 909,99 18 630 752,40 2 333 157,59

Restes à réaliser Recettes en € Dépenses en € Solde en €

Investissement 522 586,00 2 234 747,00 - 1 712 161,00

Fonctionnement 0 0 0

TOTAL 522 586,00 2 234 747,00 - 1 712 161,00

TOTAL CUMULE 21 486 495,99 20 865 499,40 + 620 996,59

Compte général de la commune

Salle de spectacle Tarif HT/1/2 journée/€

Location 600 €

Forfait technique 180 €

Forfait nettoyage 150 €

Total 930 €


