
Relevés des décisions du Conseil Municipal du 27 mars 2008

--------------------------------------------------------------------------------

L’an deux mille huit, le vingt sept mars à vingt heures quatre, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué
le 21 mars 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 04, s’est terminée à 22 h 21.

Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de :

Madame Catherine LE FLOC’H est entrée en séance à 20 h 21
 Monsieur Daniel GUILLOU est entré en séance à 20 h 29,
 Monsieur Richard DAVID est entré en séance à 20 h 36,
 Monsieur Francis MERRIEN est entré en séance à 20 h37,
 Madame Cathy KERLOCH,
Monsieur Marcel TROBOE (procuration donnée à Monsieur Joël SPITZ).

Election du secrétaire de séance

Mme Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance.

Approbation du procès verbal de la réunion du 15 mars 2008

Le compte rendu de la réunion du 15 mars 2008 est approuvé à : l’unanimité.

Additif à l’ordre du jour
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Accepte d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
« 8-8.10 Désignation d’un délégué local du CNAS »

1 Adjoints au Maire

1-1 Nombre des Adjoints

M. le Maire rappelle que lors de la réunion du 15 mars 2008 d’installation du Conseil municipal, le nombre des
adjoints au Maire a été fixé à cinq. Or, le nombre d’adjoints au Maire peut atteindre au maximum 30 % de
l’effectif du Conseil municipal, soit huit pour la commune de Fouesnant.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à : l’unanimité.
Vu sa précédente délibération du 15 mars 2008,
Fixe à huit le nombre des adjoints.

1-2 Election de 3 adjoints

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par un vote à bulletins secrets :

Elit en qualité d’Adjoints au Maire :

- 6ème Adjoint : M. Jean-René GOUZIEN,

  7ème Adjoint : M. Jean-Loïc JEZEQUELOU,

  8ème Adjointe : Mme Hélène de KERDREL.

Assesseurs : MM. Didier SANCEAU et Robert TANGUY
Votants : 24
Blancs/nuls : 3



Exprimés : 21
Majorité absolue : 11

La liste de trois candidats sur laquelle M. Jean-René GOUZIEN figure en tête a obtenu 21 voix.

2 Indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions) : M. Robert TANGUY, Mme
Nathalie CONAN-MATHIEU et M. André BERNARD) :

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que la commune de Fouesnant est chef-lieu de canton,
Considérant que la commune de Fouesnant a perçu au cours de l’un au moins des trois exercices précédents la
Dotation de solidarité urbaine,
Retient les majorations correspondantes pour le calcul des indemnités de fonction des élus,
Fixe ainsi qu’il suit, en pourcentage de l’indice de la fonction publique 1015, les indemnités du Maire, des
Adjoints et des Conseillers municipaux :

- Maire : 65 % + 15 % au titre de la majoration « chef-lieu de canton »,

  Adjoints :
de la 1ère Adjointe au 5ème Adjoint inclus : 27.50 % + 15 % au titre de la majoration « chef-lieu de canton »,
du 6ème Adjoint à la 8ème Adjointe inclus : 7.35 % + 15 % au titre de la majoration « chef-lieu de canton »,

  Conseillers municipaux : 4 %,

Décide que ces indemnités seront versées :

- au Maire et aux Adjoints : à compter de leur élection,

  aux Conseillers municipaux : à compter de la date fixée dans l’arrêté municipal leur accordant une délégation.

3 Commissions municipales

3-1 Commissions permamentes

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Fixe à cinq le nombre des commissions permanentes du Conseil municipal :

- commission du développement durable et du cadre de vie,

  commission finances, administration générale,

  commission enfance, jeunesse, solidarités,

  commission culture, tourisme, commerce et artisanat,

  commission urbanisme, travaux,

Décide de fixer la composition de ces commissions par un vote à main levée,
Fixe ainsi qu’il suit la composition de ces commissions :

- Commission du développement durable et du cadre de vie : Mme Laure CARAMARO, MM. Didier
SANCEAU, Jean-René GOUZIEN, Mme Françoise ARBONA, MM. Jean-Loïc JEZEQUELOU, Jean-Noël
MERRIEN, Marcel TROBOE, Mmes Hélène de KERDREL, Frédérique BOESSE, M. Robert TANGUY et
Mme Catherine LE FLOC’H ;



- Commission finances, administration générale : M. Olivier POMIES, Mme Liliane COQUIL, M. Joël
CHANDELIER, Mmes Christine DITIERE, Frédérique BOESSE, Catherine KERLOCH, Nathalie CONAN-
MATHIEU et Catherine LE FLOC’H ;

- Commission enfance, jeunesse, solidarités : Mmes Jocelyne MACQUET, Catherine KERLOCH, Marie-
Thérèse LE GOARDET, Françoise ARBONA, Carina FOURNIER, MM Joël SPITZ, René HURTELOUP,
Robert TANGUY et André BERNARD ;

- Commission culture, tourisme, commerce et artisanat : Mmes Christine DITIERE, Martine JAIN, Carina
FOURNIER, MM Francis MERRIEN, Joël CHANDELIER, Mme Françoise ARBONA, MM Joël SPITZ, David
RICHARD, Daniel GUILLOU et André BERNARD ;

- Commission urbanisme, travaux : M. Laurent LE CAIN, Mme Liliane COQUIL, MM. Jean-René GOUZIEN,
Francis MERRIEN, Mme Laure CARAMARO, M. René HURTELOUP, Mmes Marie-Thérèse LE GOARDET,
Hélène de KERDREL, MM. Jean-Noël MERRIEN, David RICHARD, Daniel GUILLOU et André BERNARD.

3-2 Commission d’appel d’offres

Après en avoir délibéré, par un vote au scrutin secret, après une suspension de séance à la demande du groupe «
Fouesnant Passionnément », le Conseil municipal :

Vu l’article 22 du code des marchés publics,
Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales,
Fixe ainsi qu’il suit la composition de la commission d’appel d’offres :

PRESIDENT : ROGER LE GOFF
SUPPLEANTE : LAURE CARAMARO

Titulaires
Joël SPITZ
Jean-René GOUZIEN
Joël CHANDELIER
Laurent LE CAIN
André BERNARD

Suppléants
Liliane COQUIL
Jocelyne MACQUET
Catherine KERLOCH
Carina FOURNIER
René HURTELOUP

3-3 Commission de délégation de service public

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 à 12 et D.1411-3, 4 et 5,
Décide, à l’unanimité, de procéder à la désignation des membres de la commission de délégation de service
public par un vote à main levée,
Fixe ainsi qu’il suit la composition de la commission de délégation de service public, à la majorité (2 abstentions
: Mme Catherine LE FLOC’H et M. Daniel GUILLOU) :

PRESIDENT : ROGER LE GOFF

Titulaires
Laure CARAMARO
Olivier POMIES
Jean-René GOUZIEN
Laurent LE CAIN
Nathalie CONAN-MATHIEU



Suppléants
Francis MERRIEN
Jocelyne MACQUET
Didier SANCEAU
Marcel TROBOE
David RICHARD

3-4 Groupe de travail Plan Local d’Urbanisme

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de créer en son sein un groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Décide de procéder à la désignation des membres composant ce groupe de travail par un vote à main levée,
Fixe la composition de ce groupe de travail à l’ensemble des élus membres du Conseil municipal.

4 Centre communal d’action sociale

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Vu la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et notamment son article 60,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.123-4 à 9 et R 123-1 à 38,
Fixe, à l’unanimité, à 13 le nombre des membres du Conseil d’administration du centre communal d’action
sociale ; soit le Maire, président de droit, 6 membres élus par le Conseil municipal en son sein et 6 membres qui
seront nommés par le Maire,
Désigne par un vote au scrutin secret, les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des membres
élus au Conseil d’administration du centre communal d’action sociale :

Jocelyne MACQUET
Hélène de KERDREL
Marie-Thérèse LE GOARDET
Joël CHANDELIER
Françoise ARBONA
Robert TANGUY

5 Commission consultative des services publics locaux

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1413-1,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mars 2003,
Vu les circulaires préfectorales des 14 novembre 2002 et 2 avril 2003,
Fixe à 9 membres la composition de la commission consultative des services publics locaux, dont le Maire,
président de droit, 5 conseillers municipaux et 3 représentants d’associations locales,
Décide de procéder à la désignation des membres composant cette commission par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des membres élus de cette commission :
Laure CARAMARO
Jean-René GOUZIEN
Didier SANCEAU
Jean-Loïc JEZEQUELOU
Robert TANGUY

Décide que les représentants des associations locales suivantes seront membres de cette commission :
Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais,
Fouesnant Cadre de Vie,
Association de Défense des Sites de Beg-Meil.

6 Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



Vu l’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales créé par l’article 46 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005,
Vu sa précédente délibération du 8 novembre 2007 fixant d’une part, à 11 le nombre de membres de la
commission pour l’accessibilité des personnes handicapées, dont le Maire, président de droit ; et désignant
d’autre part, les 5 membres élus titulaires et les 5 membres élus suppléants,
Vu l’arrêté municipal du 25 janvier 2008 désignant les 5 membres de cette commission représentants
d’associations d’usagers et de personnes handicapées,
Confirme sa décision du 8 novembre 2007, notamment pour ce qui concerne le nombre de membres composant
cette commission,
Décide de procéder à la désignation des membres composant cette commission par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des membres élus de cette commission :

Titulaires
Laure CARAMARO
Christine DITIERE
Françoise ARBONA
Jocelyne MACQUET
Robert TANGUY

Suppléants
Hélène de KERDREL
Marie-Thérèse LE GOARDET
Catherine KERLOCH
Jean-René GOUZIEN
Catherine LE FLOC’H

7 Comité technique paritaire du personnel communal

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 32,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 et notamment ses articles 1 et 2,
Fixe, à l’unanimité, à trois le nombre de membres du comité technique paritaire représentants titulaires du
personnel communal,
Désigne, par un vote au scrutin secret, les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des
membres élus du comité technique paritaire :

Titulaires
Roger LE GOFF
Laure CARAMARO
Olivier POMIES

Suppléants
Laurent LE CAIN
Jocelyne MACQUET
Christine DITIERE

Assesseurs : MM. Didier SANCEAU et Robert TANGUY
Votants : 28
Blancs/nuls : 0
Exprimés : 28
Majorité absolue : 15

Ont obtenu :

Roger LE GOFF titulaire, 28 voix ; Laure CARAMARO titulaire, 22 voix ; Olivier POMIES titulaire, 28 voix ;
Laurent LE CAIN suppléant, 27 voix ; Jocelyne MACQUET suppléante, 28 voix ; Christine DITIERE
suppléante, 25 voix ; Robert TANGUY titulaire, 3 voix ; Catherine LE FLOC’H titulaire, 2 voix et suppléante 3
voix ; André BERNARD titulaire, 1 voix, suppléant 1 voix.



8 Autres désignations

8-1 Délégués au comité directeur de l’Office Municipal de Tourisme

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Fixe à 15 membres la composition du comité directeur de l’Office Municipal de Tourisme, dont 8 élus et 7
représentants des professions et organismes intéressés au tourisme à Fouesnant,
Décide de procéder à la désignation des membres composant ce comité directeur par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des membres élus du comité directeur de
l’Office Municipal de Tourisme :

Titulaires
Roger LE GOFF
Christine DITIERE
Martine JAIN
Carina FOURNIER
Joël SPITZ
Laure CARAMARO
Françoise ARBONA
Catherine LE FLOC’H

Suppléants
Marie-Thérèse LE GOARDET
Jean-René GOUZIEN
Liliane COQUIL
Francis MERRIEN
Joël CHANDELIER
Hélène de KERDREL
Daniel GUILLOU

8-2 Délégués à la communauté de communes du Pays Fouesnantais

Après en avoir délibéré, par un vote au scrutin secret, après une suspension de séance à la demande du groupe «
Fouesnant Passionnément », le Conseil municipal :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-6 à L.5211-10 et L.5215-10,
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays Fouesnantais,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays Fouesnantais :

Titulaires

Roger LE GOFF
Laure CARAMARO
Olivier POMIES
Jocelyne MACQUET
Christine DITIERE
Laurent LE CAIN
Jean-René GOUZIEN
Francis MERRIEN
Robert TANGUY

Suppléante
Hélène de KERDREL

8-3 Délégués au SIVU des Balnéides

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



Décide de procéder à la désignation des membres délégués au SIVU des Balnéides par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au comité syndical :

Titulaires
Francis MERRIEN
Christine DITIERE
Jean-Loïc JEZEQUELOU
Marcel TROBOE
Daniel GUILLOU

Suppléants
Catherine KERLOCH
Joël SPITZ
Liliane COQUIL
Frédérique BOESSE
Martine JAIN

8-4 Délégués à la SEM des Balnéides

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués à la Société d’Economie Mixte des Balnéides par un
vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration de la SEM :
Christine DITIERE
Martine JAIN
Laure CARAMARO
Françoise ARBONA
Joël SPITZ
Marcel TROBOE
Nathalie CONAN-MATHIEU

8-5 Délégués au comité de gestion du Centre de la Culture et des Loisirs

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

Désigne, par un vote au scrutin secret, les conseillers municipaux suivants pour composer le collège des
membres élus au comité de gestion du Centre de la Culture et des Loisirs :

Titulaires
Christine DITIERE
Joël CHANDELIER
Carina FOURNIER
Joël SPITZ
André BERNARD

Suppléants
Martine JAIN
Liliane COQUIL
Marie-Thérèse LE GOARDET
Marcel TROBOE
Robert TANGUY

Assesseurs : MM. Didier SANCEAU et Robert TANGUY

1er tour :
Votants : 28
Blancs/nuls : 0
Exprimés : 28



Majorité absolue : 15

Ont obtenu :

- titulaires : Christine DITIERE, 27 voix (élue) ; Joël CHANDELIER, 26 voix (élu) ; Carina FOURNIER, 28
voix (élue) ; Joël SPITZ, 28 voix (élu) ; David RICHARD, 7 voix ; André BERNARD, 11 voix ; Robert
TANGUY, 1 voix ;

  suppléants : Martine JAIN, 28 voix (élue) ; Liliane COQUIL, 27 voix (élue) ; Marie Thérèse LE GOARDET,
26 voix (élue) ; Marcel TROBOE, 28 voix (élu) ; Robert TANGUY, 19 voix (élu) ; David RICHARD, 1 voix ;
Hélène de KERDREL, 1voix ; Laure CARAMARO, 1 voix ;

2nd tour :
Votants : 28
Blancs/nuls : 9
Exprimés : 19
Majorité absolue : 10

Ont obtenu :
André BERNARD, 11 voix (élu, titulaire) ; David RICHARD, 7 voix, Frédérique BOESSE, 1 voix.

8-6 Délégués au Comité de jumelage Fouesnant-Meerbusch

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au comité de jumelage Fouesnant-Meerbusch par un
vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration du comité :
Christine DITIERE
Carina FOURNIER

8-7 Délégués au Centre nautique de Fouesnant Cornouaille

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au Centre nautique Fouesnant Cornouaille par un
vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration du Centre nautique :

Titulaires
Frédérique BOESSE
Jean-Loïc JEZEQUELOU
Nathalie CONAN-MATHIEU

Suppléants
Didier SANCEAU
Marcel TROBOE
Catherine LE FLOC’H

8-8 Désignations et représentations diverses du conseil municipal

8-8.1 Atelier protégé du Pays Fouesnantais

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués à l’atelier protégé du Pays Fouesnantais par un vote à
main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration de l’atelier protégé :
Roger LE GOFF
Hélène de KERDREL



Robert TANGUY

8-8.2 Conseil d’administration du collège de Kervihan

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au Conseil d’administration du collège de Kervihan
par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration du collège :

Titulaires
Carina FOURNIER
André BERNARD

Suppléants
Catherine KERLOCH
David RICHARD

8-8.3 Commission permanente du collège de Kervihan

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués à la Commission permanente du collège de Kervihan
par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger à la Commission permanente du collège :

Titulaire : Carina FOURNIER

Suppléante : Catherine KERLOCH

8-8.4 Conseil d’administration du lycée de Bréhoulou

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au Conseil d’administration du lycée de Bréhoulou
par un vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au conseil d’administration du lycée :

Titulaire : Jean-René GOUZIEN

Suppléant : Laurent LE CAIN

8-8.5 AGROCAMPUS site de Beg-Meil

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués à AGROCAMPUS, site de Beg-Meil, par un vote à
main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger à AGROCAMPUS :

Titulaire : Laure CARAMARO

Suppléant : Didier SANCEAU

8-8.6 Syndicat mixte de l’Aulne

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au Comité syndical du Syndicat mixte de l’Aulne par
un vote à main levée,



Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au Comité syndical :

Titulaires
Jean-René GOUZIEN
Laure CARAMARO

Suppléants
Laurent LE CAIN
Christine DITIERE

8-8.7 Comité local des pêches de Concarneau

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation des membres délégués au Comité local des pêches de Concarneau par un
vote à main levée,
Désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger au Comité local des pêches :

Didier SANCEAU
Laure CARAMARO

8-8.8 Comité départemental de sécurité routière

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation du délégué au Comité départemental de sécurité routière par un vote à main
levée,
Désigne M. Francis MERRIEN, conseiller municipal, en qualité de délégué au Comité départemental de sécurité
routière.

8-8.9 Correspondant défense

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation du « correspondant défense » par un vote à main levée,
Désigne M. Joël CHANDELIER, conseiller municipal, en qualité de « correspondant défense ».

8-8.10 Délégué local du Comité National d’Action Sociale

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

Décide de procéder à la désignation du délégué local du Comité National d’Action Sociale par un vote à main
levée,
Désigne M. Olivier POMIES, Adjoint, en qualité de délégué local du Centre National d’Action Sociale.


