
 

 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2007 

 

 

 
L’an deux mille sept, le vingt cinq avril à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
18 avril 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 04, s’est terminée à 20 h 52. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Monsieur André BERNARD ; 
� Madame Anne COSSEC (procuration donnée à Madame Laure CARAMARO) ; 
� Monsieur Pierre KEROULIN (procuration donnée à Monsieur Francis MERRIEN) ; 
� Madame Marie-Thérèse LE GOARDET (procuration donnée à Madame Liliane COQUIL), 

Madame LE GOARDET est entrée en séance à 20 h 25 ; 
� 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 

Commission ENVIRONNEMENT – PORTS – GLENAN 

Commission SOCIAL – ENFANCE – LOGEMENT 

 

Néant 
 

 

Commission CULTURE – TOURISME 

 

4.1 Médiathèque : programme d’investissement matériel et dénomination 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� adopte le programme d’investissement tel que décrit ci-dessous : 
 

� équipement mobilier de la Médiathèque (rayonnages, signalétique, mobilier 
d’accueil et mobilier de bureau, équipement audio-visuel, matériel de 
reprographie …), 

� équipement informatique et de reprographie de la Médiathèque (système anti-vol, 
logiciel Paprika 3ème phase, postes de consultation et postes de travail), 

 
pour un montant total de 254.073,41 euros. 

 

Ce programme d’équipement prendra en compte les questions de handicap. Un 
ordinateur et une photocopieuse spécifiquement adaptés seront placés au service des 
usagers souffrant d’un handicap. 
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� sollicite, pour concourir à son financement, l’aide de l’Etat (DRAC), du Conseil Général 
du Finistère et du Conseil Régional de Bretagne, 

 
� adopte les dénominations suivantes : 

- espace culturel : « l’Archipel », 
- voie de desserte : « rue des îles », 

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

la présente décision. 
 

 

Commission SPORTS - ECOLES 

 
Néant 
 
 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVAUX 

 
6.1. Enquête publique sur le projet de réalisation d’un ouvrage d’écrêtement des crues 

sur le ruisseau de Douric Carbon 
 
Le projet consiste en l’aménagement du ruisseau du Manoir de Penfoulic et la réalisation 
d’un bassin de rétention. La superficie du bassin versant drainé s’élève à 59 hectares, 
couvrant plus de la moitié du centre ville. Le bassin, sans volume d’eau permanent, 
permettra la rétention et la régulation des eaux afin de réduire les risques d’inondation en 
aval. Ce projet contribuera également à la préservation et à la restauration de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques dans le respect des dispositions de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 
 
Ce projet est soumis à autorisation en vertu des décrets n° 93-742 et 93-743 du 
29 mars 1993 modifié par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 pris en application de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau ». La procédure d’autorisation inclut une 
enquête publique qui est régie par les articles L123-4 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2007 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique dans 
le cadre de la demande présentée par Monsieur le Maire de Fouesnant, en vue d’obtenir 
l’autorisation de réaliser un ouvrage d’écrêtement des crues sur le ruisseau de Douric 
Carbon à Fouesnant, 
 
Vu le dossier soumis à l’enquête publique, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� émet un avis favorable sur la réalisation d’un ouvrage d’écrêtement des crues sur le 

ruisseau de Douric Carbon à Fouesnant, 
 
� charge Monsieur le Maire des formalités relatives à ce dossier. 
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6.2. Prestation de service pour la maintenance des poteaux incendie 

 
Les nécessités techniques ainsi que la nature spéciale des poteaux incendie nous ont 
conduit à confier à une entreprise spécialisée, laquelle dispose du savoir faire 
indispensable, le soin d’entretenir les poteaux incendie publics situés sur le territoire de la 
commune. 
 
Les prestations d’entretien courant se décomposent comme suit : 
 
Inventaire : mise à jour régulière des poteaux incendie existants et de leur implantation 
avec repérage et numérotation de ces prises. 
 
Entretien : tous les ans, à période fixe, une vérification systématique du fonctionnement 
des poteaux avec mesure de débit, graissage des vannes de manœuvre, et remplacement 
éventuel des pièces endommagées. 
 
Peinture et signalisation : 
- remise en peinture suivant nécessité, 
- immatriculation sur le coffre de l’appareil. 
 
Gestion informatique : fourniture d’une fiche de vie de chaque poteau incendie et d’une 
cartographie de la couverture incendie de la commune. 
Une consultation sous forme d’une procédure adaptée a été menée sur la base d’un 
contrat de maintenance de 194 poteaux incendie et ce, sur une période d’une année, 
reconductible trois fois. 
 
Deux entreprises ont retiré le dossier de consultation : la société Lyonnaise des Eaux et 
l’Entreprise de Travaux Publics d’Armor. 
 
Seule la société Lyonnaise des Eaux a remis une offre de prix sur la base d’une 
rémunération forfaitaire annuelle de maintenance d’un poteau incendie égale à 78 € H.T., 
ce qui représente un contrat d’entretien annuel évalué à 15 132 € H.T. pour 194 unités. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� valide l’offre de la société Lyonnaise des Eaux, d’un montant de 78 € H.T.(valeur 2007 

– actualisable), pour la maintenance annuelle d’un poteau incendie sur la base d’un 
parc évalué à ce jour à 194 unités, 

 
� autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir, établi sur la base de 

l’entretien de 194 poteaux incendie pour l’année 2007, pour un montant de 
15 132 € H.T. 
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AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 
7.1. Détermination des ratios promus - promouvables permettant l’avancement de grade 

des agents de la collectivité 
 
Des nouvelles dispositions, introduites par l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 
19 février 2007 modifiant l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, font désormais référence 
à l’avancement de grade par application d’un taux de promotion (de 0 à 100 %) appliqué 
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux remplace l’ancien système des quotas. L’autorité territoriale reste toutefois libre 
de nommer ou non les agents à un avancement de grade même si les ratios le permettent. 
Par contre, elle ne peut procéder aux nominations que dans la limite des ratios fixés par 
l’assemblée délibérante. 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante de fixer les ratios promus - promouvables à 
100 % des fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 19 avril 2007, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide d’instaurer les ratios promus - promouvables à 100 % des agents remplissant 

les conditions pour un avancement de grade, 
 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de 

la présente décision. 
 

Fouesnant, le 26 avril 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


