
 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2007 

 

 

 
L’an deux mille sept, le huit novembre à vingt heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
31 octobre 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 34, s’est terminée à 22 h 12. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Madame Gwénola BAYES; 
� Madame Frédérique BOESSE est entrée en séance à 20 h 54 ; 
� Madame Anne COSSEC ; 
� 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 

 

1.1. Budget 2007  - décision modificative : Commune  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le budget primitif voté le 27 mars 2007, 
 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 9 juillet 2007, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (6 abstentions) : 
 
� adopte la décision modificative n° 2 du budget général de la commune pour l’exercice 2007 

(ci-jointe). 
 
� Autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 

1.2. Admission de titres de recettes en produits irrécouvrables 
 
Vu la demande et le rapport de Monsieur le Trésorier de FOUESNANT, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� donne son accord pour admettre en produits irrécouvrables, sur le budget de la commune, les 

sommes de 2 049,81 € et de 3 334,60 € concernant les loyers de deux débiteurs ; 
 

� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier ; 
 
� prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 
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1.3. Régularisation des soldes des comptes de tiers et d’attente à la Trésorerie : budgets 
Commune et Assainissement 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les demandes et les rapports de Monsieur le Trésorier de FOUESNANT, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� donne son accord pour régulariser les sommes suivantes : 
 

Sur le budget commune : 
- dépenses datant de 1996, 1997 et 1999, non régularisées, figurant tous les ans sur l’état 

des soldes du compte de tiers 4728 à la Trésorerie pour un montant total de 1 211,52 €, 
- recettes datant de 1990 et 1991 restant non régularisées sur le compte 4718 pour un 

montant total de 195,89 €. 
 

Sur le budget Assainissement : 
- dépense antérieure à 1997 restée sur un compte d’attente et ne pouvant être identifiée 

pour un montant de 95,20 €. 
 
� autorise Monsieur le Maire à émettre les mandats et titres correspondant à ces sommes. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2007. 
 

1.4. Office Municipal de Tourisme : versement de la participation communale pour 2007 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� donne son accord pour le versement à l’Office Municipal de Tourisme au titre de l’exercice 

2007, des sommes suivantes : 
. le produit de la taxe de séjour 2007, soit environ 185 000 €, 
. la participation communale aux missions de services publics de l’office pour une somme 

de 76 000 €. 
 

� autorise Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2007. 
 

1.5. Création d’un budget annexe « lotissement communal » et vote du budget 2007 
 
Par délibération du 9 juillet 2007, le Conseil Municipal a décidé l’acquisition de terrains sis chemin 
du Château d’Eau, destinés notamment à l’édification de logements dans le cadre d’une opération 
de lotissement communal. Le programme des aménagements est en cours d’élaboration et sera 
présenté à l’assemblée communale lors d’une prochaine séance. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal la création d’un budget annexe au budget principal 
« lotissement communal ». En effet, la réalisation d’une opération de lotissement par une 
collectivité locale ne correspond ni à l’exécution d’une mission de service public administratif, ni à 
une activité relevant d’un service public à caractère industriel et commercial. Aussi, les règles qui 
encadrent ces services ne peuvent leur être appliquées. 
 
L’aménagement d’un lotissement doit être considéré comme un acte de gestion s’exerçant dans 
un cadre budgétaire et comptable qui doit être différencié du budget principal. Les opérations 
comptables correspondantes doivent donc être individualisées dans un budget annexe de manière 
à assurer un meilleur suivi de la comptabilisation des stocks. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide de créer le budget annexe « lotissement communal », 
 
� adopte ce budget annexe pour 2007, équilibré en dépenses et en recettes à 522 000 € en 

section de fonctionnement et à 520 000 € en section d’investissement, 
 

� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de ce budget. 
 

1.6. Attribution de subventions complémentaires aux associations et organismes pour 
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, 

 
� autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention établie le 12 mars 2007 (en 

application des dispositions du décret n° 2001.495 du 6 juin 2001, pris en application de 
l’article 10 de la loi n° 2000.321 du 12 avril 2000) entre la commune et l’association « Centre 
de la Culture et des Loisirs » de Fouesnant. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2007. 

 

1.7. Attribution de prêt d’honneur pour études 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la demande de Mademoiselle Caroline COATALEM, 
 
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 

Mademoiselle Caroline COATALEM, domiciliée  90, route de la Pointe de Mousterlin à 
FOUESNANT. 
Ce prêt est remboursable sans intérêts, 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 lui accorder un prêt complémentaire ; 
 
� 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. Signature de la charte du Forum des Aires Marines Protégées 
 
Le Forum des aires marines protégées a pour vocation de rassembler et de fédérer les 
organismes publics ou privés qui conduisent, ou projettent de conduire, sur un espace maritime 
délimité dont la gestion leur est confiée sous une forme ou une autre, une politique active de 
protection et de gestion du milieu marin contribuant au développement durable. 
Le Forum se veut en premier lieu un outil opérationnel d'échange et de capitalisation 
d'expériences, de valorisation des compétences, et de réflexion sur la gestion des aires marines 
protégées. 
Il a vocation également à jouer un rôle moteur dans la réflexion sur la place des aires marines 
protégées dans la gestion des eaux sous juridiction française et sur leur place dans l'arsenal 
juridique national, notamment auprès de l'Agence des Aires Marines Protégées. Il peut initier des 
relations avec des gestionnaires d'aires marines protégées d'autres pays dans des programmes 
de coopération.  
Il a enfin un rôle de promotion des aires marines protégées auprès des décideurs et du grand 
public, ainsi que de diffusion d'information et de sensibilisation du public. 
Peuvent être membres du Forum, les organismes publics ou privés ayant pour vocation unique ou 
principale la gestion d'aires marines protégées, ainsi que dans certains établissements les 
services chargés d'une telle mission et qui y affectent du personnel permanent. 
La commune de Fouesnant, en tant qu’opérateur pour la mise en oeuvre de Natura 2000 sur le 
site « Archipel des Glénan », peut devenir membre de ce forum en signant sa charte.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) : 
 
� approuve les termes de la charte du forum des aires marines protégées, 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer la dite charte et à prendre les mesures nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente décision. 
 
 

Commission SOCIAL – ENFANCE – LOGEMENT 
Commission CULTURE - TOURISME 

 
 Néant 
 

Commission SPORTS - ECOLES 

 

5.1. Activité voile scolaire 
 
Les enfants des écoles élémentaires et maternelles prennent part à différentes activités d’éveil 
dont le financement est assuré sur le budget communal : sorties natures avec Lulu, activité 
piscine, … 
 
D’autres activités sont également organisées pour les élèves selon les souhaits des équipes 
pédagogiques. La commune contribue aussi au moins partiellement, au financement de ces 
sorties ; ainsi en est-il des séances d’initiation à la voile auxquelles participent les élèves. 
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Cependant, en dépit du caractère littoral de notre commune, tous les enfants ne bénéficient pas 
d’une initiation à la voile. Dans cette perspective, le Centre nautique Fouesnant Cornouaille serait 
en mesure d’assurer une telle initiation sur la base de 8 séances d’une demi-journée par enfant, 
soit 4 jours au total. Le prix facturé par le Centre nautique pour l’année scolaire en cours serait de 
15 € par enfant et par séance. A cette somme, il conviendrait de déduire l’aide accordée 
actuellement par le Conseil général du Finistère pour 1, 70 € par enfant et par séance. 
 
Les directeurs d’écoles consultés à ce sujet ont fait part de leur intérêt pour ce projet qui 
s’adressera aux élèves des classes de cours moyen 1ère année, soit 6 classes au total. Il est 
également entendu que la commune prenne en charge les frais de transport entre les écoles et le 
centre nautique. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide d’organiser une activité de pratique de la voile pour les élèves des classes de cours 

moyen en partenariat avec le Centre nautique Fouesnant Cornouaille, 
 
� prend note du coût correspondant, soit 15 € par enfant et par séance, 
 
� sollicite l’aide financière du Conseil général du Finistère pour contribuer au financement de 

cette action, 
 

� approuve les termes de la convention correspondante à intervenir entre la Mairie et le Centre 
nautique Fouesnant Cornouaille, 

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

présente décision et notamment à signer la convention à intervenir avec le Centre nautique 
Fouesnant Cornouaille. 

 
 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVAUX 

 

6.1. Institution de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles 
 
Monsieur THOMMEN, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant 
engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 
du code général des impôts (C.G.I.), permet aux communes d’instituer, à compter du 
1er janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement :  
- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (exemple : plan d’occupation des 

sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, 
- ou par une carte communale, dans une zone constructible. 
 
Cette taxe a été créée dans la perspective de restituer aux communes une part de la plus-value 
engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face au coût 
des équipements publics découlant de cette urbanisation. 
 
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenue après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur une 
base égale à 2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux réel de 6,66 %). 
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La taxe ne s’applique pas :  
- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du C.G.I., est inférieur à 3 fois le prix 

d’acquisition, 
- aux cessions de terrains : 

• lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 

• ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 

• ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du 
cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, 

• ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un 
délai de 12 mois à compter de sa perception, 

• ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), 

• ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une 
société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme mentionné à 
l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions d’économie sociale), 

• ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à 
l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc.). 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 
13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général des impôts (C.G.I.), 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur THOMMEN, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre 

onéreux de terrains nus devenus constructibles, 
 
� dit que la présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème 

mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant cette même date, 

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

présente décision. 
 

6.2. Acquisition de la parcelle cadastrée section CA n° 131p, sise Chemin de Kervastard 
 
La Ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière d’une partie de la parcelle cadastrée 
section CA n° 131 d’une surface d’environ 500 m², sise Chemin de Kervastard, appartenant à 
Madame Marie-Paule CLEMENT et Monsieur Pierre CLEMENT. 
 
Cette acquisition permettra la réalisation d’un parking paysager d’une quinzaine de places au 
centre ville de Beg-Meil. 
 
Cette parcelle est située en zone urbaine, secteur UHa au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
 
La valeur vénale de cette parcelle, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
30 janvier 2007, est de 160 euros le m². 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
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Considérant la situation de la parcelle concernée, disponible au centre ville de Beg-Meil et la 
perspective d’y aménager un parking, 
 
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 CA n° 131p, d’une surface d’environ 500 m², propriété de 
Madame Marie-Paule CLEMENT et Monsieur Pierre CLEMENT, 

 
�  fixe le prix d’acquisition de cette parcelle, à cent trente euros le mètre carré (130 €/m²) hors 

taxes (H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant, 
 

� décide que la ville de Fouesnant prend à sa charge la construction d’un muret en pierres 
doublé d’une levée de terre arborée à la nouvelle limite de propriété de 
Madame Marie-Paule CLEMENT et Monsieur Pierre CLEMENT, 

 
� 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. Acquisition de la parcelle cadastrée section CA n° 134p, sise Rue Saint-Guénolé 
 
La ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière d’une partie de la parcelle cadastrée 
section CA n° 134 pour une surface de 2 104 m², sise rue Saint-Guénolé, appartenant à 
l’Association Diocésaine de Quimper. La surface totale de la parcelle est de 3 142 m² ; elle est 
classée en zone urbaine, secteur UHa au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
 
Cette acquisition permettra la réalisation d’un parking paysager d’une cinquantaine de places au 
centre ville de Beg-Meil. L’opération constitue le second volet du programme de réaménagement 
initié au printemps 2007 qui a porté notamment sur l’extension du parking situé à proximité du 
bâtiment administratif et la reconfiguration du chemin de Kervastard. 
 
Dans le cadre de l’aménagement projeté aux abords de la chapelle Saint-Guénolé, il est 
également envisagé de déplacer le calvaire et de le repositionner en bordure de la voie 
communale. La famille CAUDRELIER-BENAC propriétaire du monument nous a fait part de son 
accord sur ce point. 
 
La valeur vénale de cette parcelle, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
22 août 2007, est de 100 euros le m² pour la surface prévue au titre de la réalisation des parkings 
et de 50 euros pour la surface prévue au titre de la réalisation de la voirie interne. 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Considérant la situation de la parcelle concernée, disponible au centre ville de Beg-Meil et la 
perspective d’y aménager un parking, 
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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 CA n° 134p, d’une surface de 2 104 m², propriété de l’Association 
Diocésaine de Quimper, 

 
� fixe le prix d’acquisition de cette parcelle à cent soixante mille euros (160 000 €) hors taxes 

(H.T) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant, 
 
� charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 

l’établissement du document d’arpentage, 
 
� prend acte de l’accord des propriétaires du calvaire sur le déplacement de ce monument, 

 
� 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. 
 

6.4. Acquisition de la parcelle cadastrée section CC n° 324, sise Chemin de Kérambigorn 
 
La ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée section 
CC n° 324, d’une surface de 166 m², sise Chemin de Kérambigorn, appartenant aux Consorts 
BERTHOLOM. Cette parcelle est issue de la division de l’ex parcelle numérotée 244. 
 
Cette acquisition permettra d’aménager le carrefour à l’angle des deux voies communales. 
 
Cette parcelle est située en zone naturelle, secteur ND au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
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 CC n° 324, d’une surface de 166 m², propriété des Consorts BERTHOLOM, 
et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant, 

 
� fixe le prix d’acquisition de cette parcelle, à deux mille euros (2 000 €) hors taxes (H.T.) et hors 

frais, ces derniers restent à la charge de la ville de Fouesnant, 
 

� 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. 

 

6.5. Vente de la parcelle communale cadastrée section CE n° 114, sise 22 Chemin de 
Kerdéro 
 
Madame et Monsieur Jacques FOURNIER souhaitent acheter la parcelle communale cadastrée 
section CE n° 114 au droit de leur propriété cadastrée section CE n° 113, sise 22 Chemin de 
Kerdéro. A cet endroit, cette parcelle, d’une surface de 231 m², est déjà de fait intégrée à la 
propriété des acquéreurs potentiels et représente leur jardin d’agrément. 
 
La parcelle est située en zone urbaine, secteur UHca au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
 
La valeur vénale de cette parcelle, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
4 septembre 2007, est de 54 euros le m². 
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Le Conseil Municipal, 
 
Vu la demande des riverains, Madame et Monsieur Jacques FOURNIER, 
 
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 la vente de la parcelle communale cadastrée section CE n° 114 à 

Madame et Monsieur Jacques FOURNIER, propriétaires de la propriété cadastrée section CE 
n° 113, 

 
� fixe le prix de vente de cette parcelle, d’une surface de 231 m², à cinquante quatre euros (54 €) 

le m² (H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge des acquéreurs, 
 

� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

6.6. Projet de déclassement du chemin communal de Kerdidré et d’une surlargeur de la 
voie communale Hent Pen Ilis en vue de leurs aliénations au profit des riverains, et 
acquisition de la parcelle cadastrée section L n° 113p, sise Hent Pen Ilis 
 
Les riverains du chemin communal de Kerdidré souhaitent acheter celui-ci au droit de leurs 
propriétés. Il s’agit d’un ancien chemin communal en impasse pour partie incorporée aux 
propriétés des acquéreurs potentiels et pour autre partie en friches. 
 
D’autre part, la ville de Fouesnant souhaite acquérir une partie de la parcelle cadastrée section 
L n° 113, d’une surface d’environ 250 m², propriété de Madame et Monsieur Robert DEPLANTE, 
pour permettre de créer un accès unique pour desservir les parcelles cadastrées section 
L n°116-117 en partie constructibles. En effet, la desserte de ces deux dernières parcelles n’est 
pas envisageable techniquement par le chemin communal ni par la route départementale n° 145 
pour des raisons de sécurité pour les usagers. 
 
De plus, Madame et Monsieur Robert DEPLANTE souhaitent acquérir une bande de terre au droit 
de leur parcelle cadastrée section L n° 135, sise Hent Pen Ilis. A cet endroit, la voie communale 
présente une surlargeur, d’une surface d’environ 600 m², d’emprise située à l’extérieur des limites 
de l’assiette de la voie. 
 
La valeur vénale des bandes de terre à acquérir et à céder, fixée par la Trésorerie Générale du 
Finistère par courrier du 1er octobre 2007, est de 10 euros le m² pour la partie proche des 
habitations et de 0.40 euros le m² pour le reste. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
 
Vu la demande des riverains, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Considérant que la conservation du chemin communal de Kerdidré et de la surlargeur de la voie 
communale Hent Pen Ilis dans le domaine public ne présentent aucun intérêt, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité (Monsieur GOUZIEN s’est retiré lors de la délibération) : 
 
� émet un avis favorable sur le projet de cession du chemin communal de Kerdidré, teinté en 

jaune sur le plan annexé à la présente, au droit des propriétés appartenant à Madame et 
Monsieur Jean-René GOUZIEN, Madame et Monsieur Michel GLEMAREC, 
Monsieur Corentin LE GOFF, Madame et Monsieur Robert DEPLANTE, 

 
� émet un avis favorable sur le projet de cession à titre gratuit, de la surlargeur de la voie 

communale Hent Pen Ilis, teintée en vert sur le plan annexé à la présente, à Madame et 
Monsieur Robert DEPLANTE, 

 
� décide de soumettre ces projets à enquête publique dans le but de déclassement dans la voirie 

communale, 
 

� émet un avis favorable sur l’acquisition à titre gratuit, au profit de la ville de Fouesnant, de la 
parcelle cadastrée section L n° 113p, d’une surface d’environ 250 m², propriété de Madame et 
Monsieur Robert DEPLANTE, et hors frais, ces derniers restent à la charge de la ville de 
Fouesnant, 

 
� fixe le prix de vente du chemin communal de Kerdidré, d’une surface d’environ 2 630 m² , à dix 

euros (10 €) le m² (H.T.) pour la partie proche des habitations et de quarante centimes d’euros 
(0.40 €) le m² pour le reste, et hors frais, ces derniers restent à la charge des acquéreurs, 

 
� charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 

l’établissement du document d’arpentage, 
 

� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

6.7. Projet de déclassement d’un délaissé de la voie communale Hent Rosnabat au droit 
de la propriété cadastrée section A n° 685-1034, en vue de son aliénation au profit 
des riverains et acquisition des parcelles cadastrées section A n° 841p-843p, sises 
92 Hent Rosnabat 
 
Mademoiselle Christelle LOCH et Monsieur Nicolas HERVE souhaitent acheter un délaissé de 
voirie au droit de leur propriété cadastrée section A n° 685-841-843-1034, sise 92 Hent Rosnabat. 
A cet endroit, la voie communale présente une surlargeur, d’une surface d’environ 65 m², 
d’emprise située à l’extérieur des limites de l’assiette de la voie. 
 
Dans le cadre de l’acquisition de leur propriété, l’arrêté d’alignement mentionne qu’une cession 
d’une bande de terre cadastrée section A n° 841p-843p, d’une surface d’environ 65 m², sera faite 
au bénéfice de la ville de Fouesnant pour régulariser les limites de l’assiette de la voie communale 
Hent Rosnabat. 
 
La valeur vénale du délaissé de voirie et de la bande de terre, fixée par la Trésorerie Générale du 
Finistère par courrier du 8 octobre 2007, est de 0.50 euros le m². 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
 
Vu la demande des riverains, Mademoiselle Christelle LOCH et Monsieur Nicolas HERVE, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’arrêté d’alignement n° 2007-A 151 du 23 août 2007, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
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Considérant que la conservation de ce délaissé de voirie dans le domaine public routier ne 
présente aucun intérêt, 
 
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 
� émet un avis favorable sur l’acquisition à titre gratuit, au profit de la ville de Fouesnant, des 

parcelles cadastrées section A n° 841p-843p, d’une surface d’environ 65 m², teintée en vert sur 
le plan annexé à la présente, propriété de Mademoiselle Christelle LOCH et 
Monsieur Nicolas HERVE, 

 
� émet un avis favorable sur le projet de cession à titre gratuit, au profit de 

Mademoiselle Christelle LOCH et Monsieur Nicolas HERVE, du délaissé de voirie d’une 
surface d’environ 65 m², teintée en jaune sur le plan annexé à la présente, 

 
� décide de soumettre ce projet à enquête publique dans le but de déclassement dans le réseau 

des voies communales de la portion de terrain tel qu’annexé à la présente, 
 

� note que cet échange s’effectuera sans soulte de part et d’autre, et hors frais, ces derniers 
restent à la charge de la ville de Fouesnant, 

 
� 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. 

 
 

6.8. Projet de déclassement d’un délaissé de la voie communale Rue de Kersilès au 
droit de la propriété cadastrée section BO n° 125, en vue de son aliénation au profit 
des riverains 
 
Monsieur Maurice HUGARD souhaite acheter un délaissé de voirie au droit de sa propriété 
cadastrée section BO n° 125, sise 26 Rue de Kersilès. A cet endroit, la voie communale présente 
une surlargeur, d’une surface d’environ 15 m², d’emprise située à l’extérieur des limites de 
l’assiette de la voie. 
 
La valeur vénale de ce délaissé de voirie, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier 
du 19 octobre 2007, est de 60 euros le m². 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
 
Vu la demande du riverain, Monsieur Maurice HUGARD, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Considérant que la conservation de ce délaissé de voirie dans le domaine public routier ne 
présente aucun intérêt, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� émet un avis favorable sur le projet de cession du délaissé de voirie à 

Monsieur Maurice HUGARD, 
 
� décide de soumettre ce projet à enquête publique dans le but de déclassement dans la voirie 

communale de la portion de terrain, 
 

� fixe le prix de vente de ce délaissé de voirie, d’une surface d’environ 15 m², à soixante euros 
(60 €) le m² (H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge des acquéreurs, 

 
� charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 

l’établissement du document d’arpentage, 
 

� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision 

 

6.9. Convention entre l’Etat et la commune portant sur la mise à disposition des 
services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et de déclarations 
préalables relatives à l’occupation du sol 
 
Monsieur THOMMEN, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle qu’en application de l’article L.421-2-6 du 
code de l’urbanisme, le maire d’une commune de moins de 10 000 habitants peut disposer  
gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des demandes 
de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces 
services. 

 
Conformément à l’article R.423-15 du code de l’urbanisme, la commune doit décider, par 
délibération du conseil municipal, de confier l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol à la Direction Départementale de l’Equipement (D.D.E.). 

 
Cette mise à disposition des services de l’Etat doit faire l’objet d’une convention qui vise à définir 
les modalités de la mise à disposition de la D.D.E. dans le domaine des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la commune de Fouesnant conformément à 
l’article R.422-5 du code de l’urbanisme. 

 
Afin d’anticiper la prise de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme par la commune, 
une réflexion sur l’organisation et le fonctionnement du service urbanisme est actuellement menée. 
Un échéancier, portant sur une prise de l’instruction échelonnée dans le temps en fonction des 
différentes autorisations, est notamment en cours d’élaboration. 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.421-2-6 et R.422-5, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur THOMMEN,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� adopte les termes de la convention à intervenir entre la commune et la D.D.E. relative à la mise 

à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et de déclaration 
préalables relatives à l’occupation du sol,  

 
� autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que les avenants éventuels. 
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6.10. Centre des Arts et des Congrès, l’Archipel / marchés négociés : avenants pour 
travaux supplémentaires et prolongation des délais 
 
Dans le cadre de la restructuration et de l’extension du Centre de la Culture et des Loisirs, 
plusieurs avenants sont proposés ; ils concernent : 
� des modifications de prestations dues à des travaux supplémentaires par rapport aux marchés 

initiaux, 
� une prolongation globale du délai d’exécution de 7 mois compte tenu de la complexité de mise 

en œuvre du projet, à savoir jusqu’au 8 avril 2008. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le mardi 23 octobre 2007, a décidé de valider les 
avenants suivants pour travaux supplémentaires : 
 
Lot n° 4 Couverture étanchéité Avenant n° 1 SOPREMA  + 2 814.79 € H.T. 
Lot n° 5 Menuiseries extérieures Avenant n° 2 KEROMAN ALU + 2 623.27 € H.T. 
Lot n° 8 Menuiseries intérieures Avenant n° 1 LE LOUP + 8 405.81 € H.T. 
   Avenant n° 2 LE LOUP  + 6 502.77 € H.T. 
   Avenant n° 3 LE LOUP + 2 531.72 € H.T. 
Lot n° 9 Faux-plafonds Avenant n° 2 LE GALL + 521.97 € H.T. 
Lot n° 11 Chauffage - ventilation Avenant n° 1 EPC  + 8 762.00 € H.T. 
   Avenant n° 2 EPC + 9 158.00 € H.T. 
Lot n° 12 Electricité Avenant n° 1 EAS  + 20 781.60 € H.T. 
Lot n° 14 Revêtement de sols/murs Avenant n° 1 CARIOU  + 4 282.83 € H.T. 
Lot n° 19 Eclairage scénique Avenant n° 1 SONO WEST + 2 684.00 € H.T. 
Lot n° 20 Sonorisation Avenant n° 2 SONO WEST + 4 938.62 € H.T. 
     _______________ 
  TOTAL    + 74 007.38 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 23 octobre 2007, 
 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� adopte le nouveau planning d’exécution des travaux, 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux ci-dessus, ainsi 

que le nouveau planning. 
 

6.11. Autorisation pour la mise en vente du lot 19 (local loué à la Poste) dans un 
ensemble immobilier situé Résidence du Parc d’Arvor 
 
La ville de Fouesnant est propriétaire de locaux formant le lot 19, actuellement loué à « La Poste », 
dans un ensemble immobilier, situé Résidence du Parc d’Arvor et cadastré section BD n° 66, 
immeuble de La Poste et du Trésor public. 
 
Lors de la construction en 1993 de cet ensemble immobilier par la ville de Fouesnant, La Poste 
avait envisagé d’acquérir ces locaux à moyen terme. La Poste ayant abandonné son projet, la ville 
de Fouesnant envisage de vendre ces locaux qu’elle n’a pas vocation à conserver dans son 
patrimoine et dont elle n’a pas l’usage. 
 
La valeur vénale du lot 19, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
29 octobre 2007, est de 600 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
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Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� émet un avis favorable sur la mise en vente des locaux formant le lot 19 dans un ensemble 

immobilier, situé Résidence du Parc d’Arvor et cadastré section BD n° 66, y compris les parties 
communes, au prix de 600.000 euros H.T. net vendeur et hors frais, ces derniers restant à la 
charge de l’acquéreur, 

 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
 

6.12. Vente de la parcelle communale cadastrée section BH n° 351p, sise Rue des Ecoles, 
à la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 
 
Par délibération n° 6.14. du 10 juillet 2006, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à 
l’implantation du siège de la Communauté de communes du Pays Fouesnantais sur le terrain 
communal cadastré section BH n° 351, sis Rue des Ecoles. 
 
Le permis de construire afférent à la construction du bâtiment, d’une surface hors oeuvre nette 
(S.H.O.N.) de 1 148 m², étant déposé, il convient de procéder à la vente à la Communauté de 
communes du Pays Fouesnantais de l’emprise du terrain permettant la réalisation du projet. 
 
Le coût d’acquisition du terrain par la C.C.P.F. est calculé sur la base d’un prix de 300 euros par 
mètre carré de S.H.O.N. construite, soit un montant de 344 400 euros au total. 
 
La valeur vénale du mètre carré de S.H.O.N., fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par 
courrier du 31 octobre 2007, est de 300 euros par mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération du 14 septembre 2001 autorisant l’acquisition du terrain BH n° 351, 
 
Vu l’acte notarié dressé par Maître AMELOT, Notaire, le 23 janvier 2002, portant vente à la 
commune de Fouesnant du terrain BH n° 351, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 6.14. du 10 juillet 2006 approuvant l’implantation du 
siège de la Communauté de communes du Pays Fouesnantais, 
 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
 
Considérant que la partie de terrain proposée à la vente à la C.C.P.F appartient au domaine privé 
de la commune, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 � émet un avis favorable sur la vente de la parcelle communale cadastrée section BH n° 351p à 

la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (C.C.P.F), suivant le plan annexé à la 
présente, 

 
�   fixe le prix de vente de cette parcelle, d’une surface d’environ 2050 m², à trois cent quarante 

quatre    mille quatre cents euros (344400 €) hors taxes (H.T.) et hors frais, ces derniers 
restent à la charge de l’acquéreur, 

 
�   charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à 

l’établissement du document d’arpentage, 
 
�   donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
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6.13. Optimisation du traitement de l’eau de l’usine de Kérourgué 
 
Comme dans nombre d’usines de production et de traitement d’eau potable, le calcaire marin, ou 
maërl, est utilisé dans l’usine de traitement de Kérourgué pour neutraliser le CO2 agressif de la 
ressource en eau, ceci afin de respecter les dispositions du Code de la santé publique. Une étude 
a été lancée afin d’identifier un matériau de substitution au maërl, permettant de limiter son 
extraction et d’anticiper une interdiction possible d’exploitation du gisement des Glénan dans un 
futur proche.  
Dans cette perspective, certains types de calcaire terrestre ont été identifiés en tant qu’alternative 
au calcaire marin. L’usine de traitement de Kérourgué a par ailleurs été retenue comme site pilote 
dans le cadre d’un protocole d’essai conclu en 2005 entre la Lyonnaise des Eaux, exploitant, et la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Depuis novembre 2006, le maërl a 
été remplacé par un calcaire terrestre sélectionné par le laboratoire de recherche Lyonnaise des 
Eaux. Après un an de fonctionnement, ce matériau présente des performances sensiblement 
identiques au maërl. 
Cette démarche nous conduit toutefois à modifier la filière de traitement et à procéder à la mise 
aux normes du traitement en référence aux nouvelles dispositions du Code de la santé publique. 
L’opération estimée à 30 000 € H.T. se décompose comme suit : 
- mission de maîtrise d’œuvre, 
- réalisation d’un système de dégazage intégré dans le local existant en tête des filtres, 
- fourniture et pose d’une cuve de stockage de lessive de soude équipée de l’ensemble des 

éléments de sécurité adéquats, 
- fourniture et pose du poste de dosage des réactifs, 
- raccordements électriques et hydrauliques de l’ensemble des équipements, 
- remplacement de la tuyauterie par de l’inox, 
- remplacement des vannes guillotine et à opercule, 
- fourniture et pose d’un analyseur de pH en continu sur l’eau distribuée. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� valide le projet d’optimisation du traitement de l’eau de l’usine de Kérourgué qui s’inscrit 

dans une nouvelle démarche de développement durable visant à préserver le maërl, 
ressource non renouvelable et écosystème fragile. De plus, le maërl est un des habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Archipel des 
Glénan », pour lequel la commune a été désignée comme opérateur. Cette démarche 
contribuera au processus de cessation de l’activité d’extraction, préconisée dans le DOCOB 
du site, 

 
� prend note du montant de l’opération, estimée à 30 000 € H.T., 

 
� autorise Monsieur le Maire à solliciter les aides financières auxquelles ce programme peut 

prétendre auprès de l’Etat, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil général du 
Finistère et du Conseil régional de Bretagne. 
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AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 

7.1. Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (JO 12 février 2005) pose le principe de l'égalité des droits et 
des chances, la participation à la vie de la société des personnes handicapées tant adultes que 
jeunes. 
 
Les communes de 5 000 habitants et plus sont tenues de mettre en place une commission de 
l'accessibilité aux personnes handicapées. La commission, présidée par le Maire qui en arrête la liste 
des membres, comprend non seulement des représentants de la commune mais aussi des 
associations d'usagers et des personnes handicapées. 
 
La mission de la commission consiste à dresser un constat de l'existant en matière de voirie, espaces 
publics et transports, avant d'établir un rapport. Ce dernier, dressé chaque année, sera présenté au 
Conseil municipal sous forme de propositions, visant à améliorer le dispositif en place, avant d'être 
transmis au Président du Conseil général et au Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées. Cette commission dresse aussi un bilan des logements destinés aux personnes 
handicapées et de leur fonctionnalité. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005, 
 
Vu la présentation du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� décide de créer une commission communale de l’accessibilité aux personnes handicapées, 
 
� fixe à 11 le nombre de membres de cette commission, soit outre le Maire, Président de droit, 5 

membres élus par le Conseil municipal et 5 membres représentant les associations d’usagers et 
les personnes handicapées, 

 
� décide (à l’unanimité) que la désignation des membres élus représentants du Conseil municipal au 

sein de ladite commission se fera à main levée, 
 

� désigne à cet effet : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Gwénola BAYES 

Frédérique BOESSE 

Laure CARAMARO 

Claude LE QUILLIEC 

Robert TANGUY 

René HURTELOUP 

Nathalie LE ROUX 

Liliane COQUIL 

Cathy KERLOCK 

Monique BERTHY 

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

notamment à arrêter la liste des membres de la commission représentant les associations 
d’usagers et les personnes handicapées. 
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7.2. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu la présentation du rapporteur, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
� approuve la modification des statuts de la C.C.P.F. dans les termes ci-dessous : 
 
� ARTICLE 2 (du I – Dispositions générales et compétences) : La Communauté de Communes 

du Pays Fouesnantais exerce, selon les dispositions de l'article L 5214-23-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les compétences suivantes : 

 
2)  En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt 
communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

 
Supprimer : 
� L'acquisition, la construction, l'entretien, la location, la vente du commerce multiservice 

de Clohars-Fouesnant. 
 

3)  Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; Modification de 
la carte jointe aux présents statuts. 

 
Supprimer : 
� L'entretien des espaces verts des giratoires de Moulin du Pont, de Troyalac'h et de 

l'Odet à Clohars-Fouesnant. 
 

Ajouter : 
� Participation, réalisation et entretien des giratoires d'entrée du  territoire 

communautaire. 
 

4)  Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

Ajouter : 
� La communauté de communes est également compétente pour l'élimination des autres 

déchets définis par décret, pouvant, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, être collectés et traités sans sujétions techniques particulières (art. L2224-13 
du C.G.C.T.). 

 
7) Actions de protection et de mise en valeur de l'environnement : 
 

Ajouter : 
a. Animation, études, analyses et actions nécessaires à la mise en place et à la 

gestion d'un contrat de Baie sur le territoire. 
 

9) Action sociale : 
b. Politique en faveur des personnes âgées et handicapées : 

 
Ajouter : 
• Création et gestion d'un Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC). 

 
� ARTICLE 4 (du II – FONCTIONNEMENT) : 

 
Remplacer l'article 4 par : 
La communauté de communes s'est substituée de plein droit lors de sa création au 
SIVOM du canton de Fouesnant. 
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INFORMATION 
 
� Effectifs scolaires 

� Dossiers contentieux 

� Passation des marchés publics en procédure adaptée : année 2007 (du 21 mars au 
17 octobre 2007) 

� Personnel communal : tableau des effectifs au 1er septembre 2007 

 
 

 
 

Fouesnant, le 9 novembre 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


