
 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2007 

 

 

 
L’an deux mille sept, le neuf juillet à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 2 juillet 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 23 h 02. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Madame Monique BERTHY (procuration donnée à Monsieur Robert TANGUY) ; 
� Madame Anne COSSEC (procuration donnée à Madame Laure CARAMARO) ; 
� Madame Cathy KERLOCH (procuration donnée à Madame Martine SEZNEC) ; 
� Monsieur Pierre KEROULIN (procuration donnée à Monsieur Marc THOMMEN) ; 
� Madame Marie-Thérèse LE GOARDET (procuration donnée à Madame Liliane COQUIL) ; 
� Monsieur Jean-Noël MERRIEN (procuration donnée à Monsieur Laurent LE CAIN) ; 
� Monsieur Gérard MEVEL (procuration donnée à Madame Nathalie CONAN-MATHIEU). 
 
Madame Martine JAIN et Monsieur Claude LE QUILLIEC sont entrés en séances à 20 h 09. 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission FINANCES – ECONOMIE 

 

1.1. Budgets 2007 / décisions modificatives : Commune –  Ports 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu les budgets primitifs votés le 27 mars 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° 1 du budget général de la Commune pour l’exercice 2007 

(ci-jointe). 
� adopte la décision modificative n° 1 du budget des ports pour l’exercice 2007 (ci-jointe). 

 
 

1.2. Taxe de débarquement sur l’Ile Saint-Nicolas : versement au budget des ports d’une 
part de la taxe – fixation du montant pour 2007 

 
Conformément au budget primitif de 2007, il est prévu un prélèvement de 12 200 € de la taxe de 
débarquement sur l’Ile Saint-Nicolas au profit du budget des ports, afin de participer aux charges 
portuaires générées par le trafic de passagers 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à  la majorité (6 abstentions) : 
� émet un avis favorable au prélèvement de la somme de 12 200 € de la taxe de débarquement 

sur l’Ile Saint-Nicolas au profit du budget des ports pour 2007. 
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1.3. Attribution de prêt d’honneur pour études 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu la demande de Mademoiselle Claire DELMAS, 
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 

Claire DELMAS, domiciliée 6 Résidence de Lesvern Vras 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. 

 
 

1.4. Admission de titres de recette 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, la 

somme de 6 399,08 € concernant les taxes de débarquement d’un débiteur ; 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier ; 
� prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 
 

1.5. Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à 

Quimper, une convention d’ouverture de crédit de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € aux 
conditions suivantes : 
� montant maximum du crédit de trésorerie : 1 000 000 €, 
� durée : 1 an renouvelable, 
� taux : Index T4M + une marge bancaire base 360 jours de 0,05 % ; 

� prend l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses 
obligatoires à son budget, les sommes nécessaires à la couverture des intérêts ; 

� prend l’engagement pendant toute la durée de la convention, de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdits intérêts ; 

� confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation 
du crédit de trésorerie, la signature de la convention à passer avec l’établissement prêteur et 
l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées. 

 
 

1.6. Taxe de séjour 2008 
 

Afin de contribuer au financement de l’Office Municipal du Tourisme, le Conseil Municipal a décidé 
d’instituer une taxe locale de séjour, dont il convient de voter annuellement les tarifs, les 
assujettissements, la période de perception et les éventuelles exonérations. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles L 2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
taxe de séjour, 
Vu l’avis du Comité Directeur de l’Office Municipal du Tourisme du 25 juin 2007, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� adopte, pour la période du 15 juin au 15 septembre 2008, les tarifs qui suivent : 

TAXE DE SEJOUR  Tarifs 2008 

Meublés (assimilés 2**)  0,54 € 

Hôtels non classés  038 € 

Hôtels et résidences *  0,47 € 

Hôtels et résidences **  0,69 € 

Hôtels et résidences ***  0,85 € 

Hôtels et résidences ****  1,11 € 

Campings * et ** et non classés  0,20 € 

Campings ***  0,47 € 

Campings ****  0,54 € 

Villages de vacances (assimilés 2**)  0,54 € 

Gîtes (assimilés 2**)  0,54 € 

Ports de plaisances et autres  0,20 € 

Chambres d'hôtes  0,54 € 

Perception du 15 juin au 15 septembre 

Exonérations : totale pour les - 13 ans - demi-tarif pour les 13 à 16 ans 

 
 

1.7. Dotation de solidarité urbaine : rapport des actions entreprises en 2006 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 article 8 instituant une Dotation de Solidarité Urbaine, 
Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 article 4 portant diverses dispositions relatives aux concours 
de l’Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités 
territoriales, 
Vu la notification de la Préfecture relative au fonds de solidarité des communes du Finistère pour 
l’octroi d’une Dotation de Solidarité Urbaine de 95 913 € pour 2006, 
Vu les dispositions de l’article L.2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant l’utilisation de cette dotation dans les domaines éducatif, social, culturel, de la 
prévention, tant sur le plan du fonctionnement que de l’investissement, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
� prend acte des diverses actions entreprises, au cours de l’exercice 2006, dans les 

domaines : social, culturel et éducatif grâce à l’octroi de la Dotation de Solidarité Urbaine : 

SECTIONS DOMAINES DES ACTIONS ENTREPRISES 

  Enseignement  Sports Interventions   
FONCTIONNEMENT  Culture  Sociales   
    Formation   Jeunesse Santé   

Dépenses 1 629 641,95 € 419 357,33 € 728 665,21 € 41 624,08 €   
Recettes propres 643 653,50 € 39 489,64 € 306 639,29 € 80,86 €   

Solde à la charge de 
la commune dont 

affectation de la DSU 985 988,45 €   379 867,69 €  422 025,92 € 41 543,22 €  

    Enseignement  Sports Interventions   
INVESTISSEMENT  Culture  Sociales   

    Formation  Jeunesse Santé   

Dépenses 667 813,41 € 1 615 161,32 € 34 376,59 € 0,00 €   
Recettes propres 13 868,00 € 231 601,82 € 0,00 € 0,00 €   

Solde à la charge de 
la commune 

autofinancement - 
emprunt 653 945,41 € 1 383 559,50 € 34 376,59 € 0,00 €   
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1.8. O.P.A.C. de Quimper-Cornouaille : demande de garantie de deux emprunts pour la 
réalisation de 18 logements à Roz An Barz - Fouesnant 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu la demande formulée par l’O.P.A.C. de Quimper-Cornouaille et tendant à obtenir la garantie 
communale pour les prêts de 1 275 233 euros et 126 070 euros à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour le financement de l’acquisition du terrain et la réalisation de 18 
logements à Roz An Barz, 
Vu le rapport établi et concluant à l’octroi de la garantie, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu les articles L2252-1et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 
 
Article 1 : la commune de FOUESNANT accorde sa garantie pour le remboursement, aux 
conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d’un montant total de 1 401 303 euros que 
l’O.P.A.C. de Quimper Cornouaille se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain et d’autre part, la construction 
sur ledit terrain de 18 logements situés Roz An Barz à FOUESNANT. 
 
Article 2 : les caractéristiques de chacun des deux prêts  « PLUS » consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sont mentionnés ci-après. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessous sont établis sur la base du taux du 
livret A en vigueur à la date de la présente délibération. Ces taux sont susceptibles d’être révisés à 
la date d’établissement du contrat de prêt, si le taux du livret A applicable est modifié entre la date 
de la présente délibération et la date d’établissement du contrat de prêt. 
 
 Acquisition du terrain – 

article 2.1. 
Construction – 

article 2.2. 
Montant du prêt 126 070 € 1 275 233 € 
Echéances annuelles 
Taux d’intérêt actuariel annuel 3.55 % 
Taux annuel de progressivité 0,5 % 
Durée totale du prêt 50 ans 40 ans 
Révisabilité des taux d’intérêt 
et de progressivité  

en fonction de la variation du taux du Livret A, sans que le 
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de 
la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des contrats de prêt garantis par la 
présente délibération. 
 
Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s‘acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, 
la commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 
 
Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
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Commission ENVIRONNEMENT – PORTS – GLENAN 
Commission SOCIAL – ENFANCE – LOGEMENT 

 
 Néant 
 
 

Commission CULTURE - TOURISME 

 

4.1. Principes de programmation de la salle de spectacles 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) : 
� valide les principes de programmation de la salle de spectacles « L’Archipel » tels que définis 

ci-après : 
 

Principes guidant la politique culturelle de l’Archipel 
 

La diffusion, la création et la sensibilisation des publics sont les trois axes de travail prioritaires 
qui président au développement de la nouvelle salle de spectacles, l’Archipel. 
 

1. La diffusion 
 

C’est elle qui donnera corps à l’Archipel et façonnera l’image de la nouvelle salle de 
spectacles. Le principe retenu est celui d’une programmation multidisciplinaire. Une répartition 
harmonieuse et équilibrée de la programmation des spectacles : musique, danse, théâtre. 
Pour chacune de ces disciplines, les différents genres d’expression seront proposés, dans les 
limites inhérentes à la conception de la salle (415 sièges en gradins fixes) qui, par nature, ne 
permet pas d’accueillir certains types de spectacles. 
La programmation musicale proposera un équilibre entre musique classique, chant lyrique, 
chanson française, jazz et musique du monde. 
La programmation danse sera composée de spectacles de danse urbaine, de danse 
contemporaine et de danse classique. 
La programmation théâtre sera constituée, au minimum, d’un texte contemporain et d’un texte 
classique. 
Enfin, une programmation forte en direction du jeune public (un spectacle par mois) avec des 
représentations supplémentaires à destination des scolaires sera mise en place. Là aussi, 
tous les genres seront représentés (conte, théâtre de marionnettes, théâtre d’objets, danse, 
chant,…). 
De façon transversale, il est souhaité que l’Archipel puisse accompagner l’émergence de la 
jeune création locale. Ainsi, autant que possible, la programmation proposera pour chaque 
genre décrit plus haut, un artiste ou une compagnie disposant d’une notoriété sur le plan 
national et/ou international, et un artiste ou une compagnie locale. Plus que la notoriété, c’est 
la qualité du spectacle proposé qui guidera notre choix. A l’échelle d’une saison culturelle, un 
public déterminé devra retrouver dans la programmation de l’Archipel un spectacle 
correspondant à ses attentes. 
 

2. La création 
 

Le soutien à la création est de la responsabilité de toute structure culturelle. Au-delà de la 
diffusion de la création locale, l’Archipel devra pouvoir accueillir en résidence, dans la mesure 
de ses moyens financiers et techniques, des artistes ou compagnies locales afin qu’ils 
puissent développer leur projet. Une attention toute particulière sera portée sur l’accueil de 
compagnies de danse ou de théâtre, dont le développement est aujourd’hui particulièrement 
fragile. Les projets retenus devront prévoir des actions spécifiques en direction du public 
fouesnantais. La « plateforme régionale pour la présence artistique », développée 
conjointement par l’Etat (D.R.A.C.), le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du 
Finistère, devrait pouvoir à l’avenir appuyer cet axe de travail. 
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3. La sensibilisation 
 

Elle est essentielle et traverse les deux autres axes de travail. Cette action, dans un premier 
temps, sera essentiellement dirigée vers le public scolaire, très en attente d’une proposition 
artistique régulière. Ainsi un spectacle par mois sera dédié au jeune public et proposé aux 
écoles. Une attention particulière sera accordée à la multiplicité des expressions artistiques et 
des classes d’âge. Nous nous assurerons que sur une même saison culturelle les enfants 
appartenant à une même classe d’âge soient en capacité d’assister à un spectacle qui leur est 
adapté. 
Au-delà, des actions de médiation pourront aussi être menées en direction de publics 
spécifiques tels que les mal/non-voyant, les séniors, les adolescents... 
L’accueil en résidence de compagnies de théâtre ou de danse sera aussi l’occasion de mener 
des actions culturelles en direction de certains publics ou d’interventions en milieu scolaire. 
Une attention particulière sera également portée aux jeunes fréquentant le futur Espace 
Jeune. Son futur animateur sera associé aux réunions de l’équipe artistique et des synergies 
seront recherchées afin que les jeunes fréquentant cet espace puissent être associés aux 
projets développés. 

 
 

4.2. Présentation du projet de tarification des activités médiathèque, spectacles et 
congrès de l’Archipel 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� fixe, ainsi qu’il suit les tarifs des activités : 
 

Mediathèque 
Formule individuelle multimedia  : 6 écrits (4 livres et 2 périodiques), 3 audio, 2 video 

(1 dvd + 1 vhs) 
18 ans et + - de 18 ans et autres* - de 12 ans 

25 € 15 € 5 € 
* demandeurs d’emploi, étudiants et allocataires du RMI 

 
 

Spectacles 
 plein réduit(1) abonné(2) - de 12 ans 

Tarif exceptionnel à déterminer  
Tarif A 25 € 22 € 20 € 5 € 
Tarif B 19 € 16 € 15 € 5 € 
Tarif C 16 € 14 € 12 € 5 € 
Tarif D 14 € 12 € 10 € 5 € 
Tarif E 11 € 9 € 7 € 5 € 

Tarif scolaire 5/9 € (fonction du coût et de la jauge) 
(1) scolaires de plus de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, allocataires du RMI, groupes de 10 

personnes ou plus, et détenteurs de la carte Cezam 

(2) prix de la carte annuelle d’abonnement : 10 euros 

 
 

Congrès 
Salle de spectacles 

 Tarif plein H.T. / journée Tarif réduit H.T. 
Location 1 000 € 700 € 
Forfait technique 280 € 200 € 
Forfait nettoyage 150 € 150 € 

Total 1 430 € 1 050 € 
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Séminaires 

Salle de réunion 

 Tarif plein H.T. / journée Tarif réduit H.T. 
Location  200 € 140 € 
Forfait technique 180 € 150 € 
Forfait nettoyage 50 € 50 € 

Total 430 € 340 € 
 
� dit que ces tarifs s’appliquent à compter de l’ouverture des locaux ; 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 
 

4.3. Désignation du titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� désigne Frédéric PINARD, en sa qualité de directeur de l’équipement culturel « L’Archipel » 

comme titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle (catégories 1, 2 et 3) ; 
�  autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 

Commission SPORTS - ECOLES 

 

5.1. Le breton à l’école 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à la majorité (6 abstentions) : 
� décide de ne pas contribuer au financement de l’enseignement du Breton dans les écoles de 

la commune en complément de l’action engagée par le Conseil général du Finistère. 
 
 

5.2. Subvention pour le service de restauration scolaire à l’Ecole Notre-Dame 
d’Espérance 

 
Les repas servis à l’ensemble des enfants des classes maternelles et élémentaires de la commune 
sont préparés à la cuisine municipale. Cependant, il n’est pas possible d’accueillir l’ensemble des 
rationnaires au restaurant municipal et un service de liaison chaude est organisé entre la cuisine 
centrale et les salles de restauration des écoles publiques du Quinquis et de Mousterlin ainsi que 
pour les élèves de l’école Notre Dame d’Espérance. 
Dans cette dernière école, c’est le personnel de l’OGEC qui assure la préparation des salles de 
restaurant, le service à table des élèves et le nettoyage des locaux. Les produits d’entretien et les 
fluides nécessaires sont également financés intégralement par l’OGEC. Les repas fournis sont 
facturés à l’OGEC par la commune selon le tarif fixé par délibération du Conseil Municipal. 
Pour contribuer au financement de ce service de restauration et afin de ne pas augmenter 
davantage la contribution des familles, l’OGEC sollicite l’attribution d’une aide financière. Celle-ci, 
s’analysant en mesure à caractère social dans le cadre de l’égalité de traitement entre les enfants 
domiciliés à Fouesnant et scolarisés dans les écoles communales, viendrait compenser 
partiellement les charges supportées par l’OGEC au titre du service de restauration à l’école Notre 
Dame d’Espérance. Il faut observer par ailleurs que les locaux du restaurant municipal ne 
permettraient de toute façon pas d’accueillir l’ensemble des élèves. 
La subvention s’élèverait à 0.70 € par repas et par enfant, l’assiette de calcul étant limitée à 80 % 
des rationnaires de l’école Notre Dame d’Espérance ; en effet, au cours des dernières années ce 
taux représente la part des enfants domiciliés à Fouesnant parmi le total des rationnaires. Dans 
ces conditions, pour l’année scolaire 2006/2007, le montant de l’aide s’élèverait à 19 600 € pour 
280 enfants domiciliés à Fouesnant. 
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Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à la majorité : 
� décide d’attribuer dans les conditions ci-avant, une subvention à l’OGEC de l’école Notre 

Dame d’Espérance pour contribuer au financement du service de restauration scolaire ; 
� dit que cette aide dont le montant est de 0.70 € par repas servi aux enfants domiciliés à 

Fouesnant (soit environ 80 % du nombre total d’enfants de l’école Notre Dame d’Espérance 
déjeunant au restaurant de l’école) sera versée à l’OGEC et viendra en réfaction du prix 
facturé aux familles ; 

� prend acte du montant de cette aide pour l’année scolaire 2006/2007, soit 19 600 € ; 
� approuve les termes de la convention (annexée à la présente) à intervenir entre la commune et 

l’OGEC pour fixer les conditions d’attribution et d’évolution de cette subvention ; 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision et notamment à signer la convention correspondante. 
 
 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVAUX 

 

6.1. Restructuration et extension du Centre de la Culture et des Loisirs – marchés 
négociés / avenants aux marchés de travaux 

 
Dans le cadre de la restructuration et de l’extension du Centre de la Culture et des Loisirs, 
plusieurs avenants sont à valider pour des modifications de prestations dues à des travaux 
supplémentaires par rapport aux marchés initiaux. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le mardi 19 juin 2007, a décidé de valider les 
avenants suivants : 
 
Lot n° 3 Charpente métallique Avenant n° 1 CMR + 1 920.00 € H.T. 
Lot n° 5 Menuiseries extérieures Avenant n° 1 KEROMAN ALU + 21 778.67 € H.T. 
Lot n° 6 Cloisons Doublage Avenant n° 1 RODRIGUEZ GEGO + 635.21 € H.T. 
  Cloisons Doublage Avenant n° 2 RODRIGUEZ GEGO + 2 455.90 € H.T. 
Lot n° 9 Faux-plafonds Avenant n° 1 LE GALL + 3 841.80 € H.T. 
Lot n° 15 Peinture Avenant n° 1 LETTY + 8 952.57 € H.T. 
  Peinture Avenant n° 2 LETTY + 3 128.01 € H.T. 
Lot n° 20 Sonorisation /  Avenant n° 1 SONO WEST + 2 126.00 € H.T. 
    _______________ 
 
  TOTAL     + 44 838.16 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 19 juin 2007, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux concernant  

l’opération de restructuration et d’extension du Centre de la Culture et des Loisirs. 
 
 

6.2. Construction d’un giratoire R.D. 44, secteur de Rozambars – approbation des 
marchés de travaux 

 
Par délibération du 2 octobre 2006, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’aménagement d’un 
carrefour de type giratoire sur la R.D. 44 à hauteur de Rozambars. 
 
Le Conseil Général du Finistère a autorisé expressément par convention le 13 avril dernier, la 
commune de Fouesnant à réaliser, sur le domaine public routier départemental (R.D. 44), un 
carrefour giratoire. 
 



- 9 - 
Une consultation d’entreprises, suivant la procédure des marchés négociés, a été lancée en 
janvier 2007. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 19 juin courant, a décidé de retenir les 
propositions suivantes : 
 
Lot A Voirie et Réseaux Divers Société EUROVIA de Quimper  276 885.36 € H.T. 
Lot B Eclairage public Société CEGELEC de Quimper   37 000.65 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 19 juin 2007, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� autorise Monsieur le Maire à signer les marchés négociés avec la Société EUROVIA pour un 

montant de travaux de 276 885.36 € H.T. et avec la Société CEGELEC pour un montant de 
travaux de 37 000.65 € H.T. 

� prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires à l’exécution de 
cette opération. 

 
 

6.3. Desserte des logements locatifs de Rozambars (voies et réseaux divers) - 
approbation des marchés de travaux. 

 
Le Conseil Municipal a, par délibération du 10 juillet 2006, validé le projet d’aménagement de la 
zone Nac de Croas Ker Elo suivant un plan annexé à la délibération. 
Le schéma d’aménagement de cette zone se décompose comme suit : 
- construction de cinq bâtiments collectifs de 18 logements locatifs par l’OPAC de Cornouaille, 
- lotissement privé comprenant huit lots, 
- division familiale d’un terrain au nord de la zone en 3 lots, 
- réaménagement de l’aire de repos de Rozambars, 
- possibilité de desservir des terrains enclavés au sud du programme de logements locatifs. 
 
Une voie d’accès communale, située au nord de la zone et débouchant sur la route 
départementale 44, sera réalisée pour permettre de desservir les programmes publics et privés. 
 
Une consultation d’entreprises, suivant la procédure des marchés négociés, a été lancée en février 
dernier. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 19 juin courant, a décidé de retenir les 
propositions suivantes : 
 
Lot A Terrassement et voirie Société LE ROUX de Landudec  127 774.66 € H.T. 
Lot B Réseaux E.P., E.U. et A.E.P. Société E.T.P.A. de Pleuven 154 092.64 € H.T. 
Lot D Espaces verts - plantations Société S.A.P.F. de Fouesnant 27 445.01 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 19 juin 2007, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� autorise Monsieur le Maire à signer les marchés négociés relatifs aux lots A, B et D avec les 

Sociétés LE ROUX, E.T.P.A. et S.A.P.F. pour les montants respectifs de 127 774.66 € H.T., 
154 092.64 € H.T. et 27 445.01 € H.T., 

� prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires à l’exécution de 
cette opération. 
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6.4. Renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime 
pour l’aqueduc situé plage du Cap-Coz – approbation 

 
L’arrêté préfectoral du 4 juin 1992 autorisait la commune de Fouesnant à maintenir sur la plage du 
Cap-Coz à Fouesnant, un aqueduc assurant l’écoulement des eaux du marais du Loch. 
 
Cette autorisation est arrivée à expiration le 31 décembre 2006. 
 
Cet ouvrage recevant également les eaux pluviales d’un secteur urbanisé du Cap-Coz, il est 
nécessaire de conserver cette servitude et donc de renouveler l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public maritime. 

 
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 solliciter le renouvellement de l’autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public maritime pour l’aqueduc de la plage du Cap-Coz, et ce, à 
compter du 1er janvier 2007 pour une durée de 10 ans. 

 
 

6.5. Projets de déclassement dans le réseau des voies communales d’un délaissé de la 
voie communale Hent Silijou et d’une surlargeur de la voie communale Hent 
Kerleya, en vue de leur aliénation au profit des riverains, après enquête publique 

 
Monsieur THOMMEN, Adjoint à l’Urbanisme : 
� rappelle la délibération 6.1 du 2 octobre 2006 autorisant Monsieur le Maire à ouvrir une 

enquête publique en vue du projet de déclassement d’un délaissé de la voie communale Hent 
Silijou au droit de la parcelle cadastrée section BA n° 24, en vue de son aliénation au profit 
des riverains, 

� rappelle la délibération 6.8 du 11 décembre 2006 autorisant Monsieur le Maire à ouvrir une 
enquête publique en vue du projet de déclassement d’une surlargeur de la voie communale 
Hent Kerleya au droit de la parcelle cadastrée section H n° 1688, en vue de son aliénation au 
profit des riverains, 

� rappelle également que cette enquête publique, prescrite par arrêté municipal n° 2007-AT08 
du 24 janvier 2007, a eu lieu du 14 février au 5 mars 2007, conformément au Code de la 
Voirie Routière, 

� déploie les plans concernant les projets, 
� informe le Conseil qu’aucune observation n’a été consignée au registre d’enquête, 
� rappelle le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur en date du 

10 mars 2007, qui a émis un avis favorable sur ces projets. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article L 141-3 et suivants, 
Vu l’arrêté municipal n° 2007-AT08 du 24 janvier 2007 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique, 
Vu le dossier soumis à l’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 : 
� adopte les dispositions des projets et prononce le déclassement dans le réseau des voies 

communales : 
- d’un délaissé de la voie communale Hent Silijou au droit de la parcelle cadastrée section BA 

n° 24, en vue de son aliénation au profit des riverains, 
- d’une surlargeur de la voie communale Hent Kerleya au droit de la parcelle cadastrée 

section H n° 1688, en vue de son aliénation au profit des riverains ; 
� 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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6.6. Projet de déclassement dans le réseau des voies communales d’une portion de la 
voie communale n° 567 rue des Ecoles, après enquête publique 

 
Monsieur THOMMEN, Adjoint à l’Urbanisme : 
� rappelle la délibération 6.4 du 27 mars 2007 autorisant Monsieur le Maire à ouvrir une enquête 

publique en vue du déclassement d’une portion de la voie communale n°567 rue des Ecoles, 
� rappelle également que cette enquête publique, prescrite par arrêté municipal n° 2007-AT44 

du 14 mai 2007, a eu lieu du 6 au 25 juin 2007, conformément au Code de la Voirie Routière, 
� déploie les plans concernant le projet, 
� informe le Conseil qu’aucune observation n’a été consignée au registre d’enquête, 
� rappelle le rapport et les conclusions de  M. le commissaire enquêteur en date du 26 juin 

2007, qui a émis un avis favorable sur ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article L 141-3 et suivants, 
Vu l’arrêté municipal n° 2007-AT44 du 14 mai 2007 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, 
Vu le dossier soumis à l’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 : 
� adopte les dispositions du projet de déclassement dans le réseau des voies communales d’une 

portion de la voie communale n° 567 Rue des Ecoles, conformément au plan annexé à la 
présente délibération ; 

� prononce le déclassement dans le réseau des voies communales d’une portion de la voie 
communale n° 567 Rue des Ecoles, conformément au plan annexé à la présente délibération ; 

� 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’une surlargeur de la voie communale Avenue de la Pointe 
au droit de la parcelle cadastrée section BN n° 6, en vue de son aliénation au profit 
des riverains 

 
Madame et Monsieur Jean-Yves CHAUSSADE souhaitent acheter une bande de terre communale 
au droit de leur propriété cadastrée section BN n° 6, sise 117 Avenue de la Pointe du Cap-Coz. A 
cet endroit, la voie communale présente une surlargeur d’emprise située à l’extérieur des limites de 
l’assiette de la voie. Cette surlargeur, d’une superficie d’environ 25 m², constitue un délaissé de 
voie entre le mur de la propriété de l’acquéreur potentiel et le trottoir bitumé. 
La valeur vénale de cette surlargeur, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
15 septembre 2006, est de 75 euros le m². 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
Vu la demande des riverains, Madame et Monsieur Jean-Yves CHAUSSADE, 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Considérant que la largeur de la voie communale à cet endroit est suffisante et que la conversation 
de ce délaissé dans le domaine public routier ne présente aucun intérêt, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� émet un avis favorable sur le projet de cession de la bande de terre à Madame et Monsieur 

Jean-Yves CHAUSSADE, 
� 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 cette bande de terre, d’une surface approximative de 25 m², à soixante 

quinze euros (75 €) 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. 
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6.8. Projet de déclassement d’une surlargeur de la voie communale Hent Lesvern au 
droit de la parcelle cadastrée section CO n° 143, en vue de son aliénation au profit 
des riverains 

 
Madame et Monsieur Alain FERNANDES PEDREIRO souhaitent acheter une bande de terre 
communale au droit de leur propriété cadastrée section CO n° 143, sise 115 bis, Hent Lesvern. A 
cet endroit, la voie communale présente une surlargeur d’emprise située à l’extérieur des limites de 
l’assiette de la voie. 

 
La valeur vénale de cette surlargeur, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
11 avril 2007, est de 55 euros le m². 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
Vu la demande des riverains, Madame et Monsieur Alain FERNANDES PEDREIRO, 
Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Considérant que la largeur de la voie communale à cet endroit est suffisante et que la conservation 
de cette bande de terre dans le domaine public routier ne présente aucun intérêt, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� émet un avis favorable sur le projet de cession de la bande de terre à Madame et Monsieur 

Alain FERNANDES PEDREIRO, 
� 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 cette bande de terre, d’une surface approximative de 140 m², à 

cinquante cinq euros (55 €) 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. Acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 106p, sise rue Armor et projet de 
déclassement d’une surlargeur de la voie communale rue Armor en vue de son 
aliénation au profit des riverains 

 
Dans le cadre du réaménagement de la Place du Général de Gaulle et de la voie d’accès à 
L’Archipel, les « Consorts JAN » s’engagent à céder gratuitement à la Ville de Fouesnant la 
parcelle cadastrée section BD n° 106p, située en façade de leur bâtiment, d’une superficie 
approximative de 115 m². L’acquisition de cette parcelle permettra de l’intégrer au projet 
d’aménagement de la voie, dite rue Armor, sous la forme d’un mail afin de privilégier la circulation 
piétonne avec la création d’un trottoir. 
 
Le plan d’aménagement de la voie montre qu’une partie de la voie communale rue Armor, 
appartenant au domaine public, pourrait être cédée en échange aux « Consorts JAN » pour leur 
permettre de réaménager leurs six aires de stationnement existantes privées. Dans ce cas, le 
Conseil Municipal doit procéder au déclassement de cette partie du domaine public en application 
de l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière modifié et compte tenu que le projet 
d’aménagement entraîne un changement d’affectation, il est nécessaire de procéder à une 
enquête publique préalable. 
 
La valeur vénale des parcelles concernées, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par 
courrier du 4 juin 2007, est de quarante euros le m². 
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Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, article R141-4 et suivants, 
Vu le plan d’aménagement de la Place du Général de Gaulle, 
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 à titre gratuit, au profit de la Ville de Fouesnant, de la 

parcelle cadastrée section BD n° 106p d’une surface approximative de 115 m², teintée en rose 
sur le plan annexé à la présente délibération, propriété des « Consorts JAN », 

� émet un avis favorable sur la cession à titre gratuit, au profit des « Consorts JAN », d’une 
portion de la voie communale rue Armor d’une superficie approximative de 69 m², teintée en 
jaune sur le plan annexé à la présente délibération, 

� décide d’effectuer une enquête publique dans le but de déclassement dans le réseau des voies 
communales de la portion de voie communale rue Armor tel qu’annexé à la présente, 

� indique que cet échange s’effectuera sans soulte de part et d’autre, 
� 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. 
 
 
 

6.10. Acquisition de la parcelle cadastrée section DR n° 35 et vente de la parcelle 
cadastrée section DR n° 50, sises Kost Ar Moor 

 
Dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels de Mousterlin, la Ville de 
Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée section DR n° 35 d’une 
surface de 2 696 m², sise Kost Ar Moor, appartenant à Madame Renée CARADEC née 
ROUSSEAU. Cette parcelle est située en continuité des terrains du Conservatoire du Littoral, 
gérés par la ville de Fouesnant. 

 
En échange, la Ville de Fouesnant se propose de céder la parcelle cadastrée section DR n° 50. 
Celle-ci est une surlargeur d’emprise située à l’extérieur des limites de l’assiette de la voie 
communale. Cette parcelle, d’une surface de 189 m², plane, stabilisée, à usage de parking pour le 
camping de Kost Ar Moor, est déjà de fait, intégrée à la propriété de l’acquéreur potentiel. 

 
Ces deux parcelles sont situées en zone naturelle, secteur ND et NDs au Plan d’Occupation des 
Sols approuvé. 

 
La valeur vénale des parcelles DR n° 35 et DR n° 50, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère, 
est de respectivement 1 500 euros et 1 000 euros. 

 
Le Conseil Municipal, 
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 à titre gratuit, au profit de la Ville de Fouesnant, de la 

parcelle cadastrée section DR n° 35 d’une surface de 2 696 m², propriété de Madame 
Renée CARADEC née ROUSSEAU, 

� émet un avis favorable sur la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée section DR n° 50 
d’une surface de 189 m² à Madame Renée CARADEC née ROUSSEAU, 

� 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, 

� 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. 
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6.11. Acquisition de la parcelle cadastrée section BH n° 355p, sise Parc Lann 
 

Par délibération 6.4 du 13 novembre 2003, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur 
l’acquisition, au profit de la Ville de Fouesnant, de la parcelle cadastrée section BH n° 355p, 
propriété de la « Société les Belles adresses de France» pour la création d’un emplacement à 
containeurs enterrés sur un terrain sis Parc Lann, au prix de trente Euros le m². 
Du fait des difficultés rencontrées lors des négociations avec le propriétaire, l’acte n’a pas été 
signé. 
Après discussion avec le propriétaire actuel, le « Syndicat des copropriétaires des parkings 
résidence Belleville», celui-ci s’est engagé à céder à la Ville de Fouesnant l’emprise nécessaire 
pour la création de l’emplacement à containeurs enterrés et la voirie interne du parking. 
La valeur vénale de la parcelle CA n° 355p, d’une surface de 213 m², fixée par la Trésorerie 
Générale du Finistère par courrier du 19 juin 2007, est de 30 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, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide que la présente délibération annule et remplace la délibération 6.4 du 

13 novembre 2003, 
� émet un avis favorable sur l’acquisition de la parcelle BH n° 355p, au profit de la Ville de 

Fouesnant, d’une superficie de 213 m², propriété du « Syndicat des copropriétaires des 
parkings résidence Belleville», 

� fixe le prix d’acquisition de la parcelle : 
- pour la création de l’emplacement à containeurs enterrés, d’une surface de 33 m², à trente 

Euros (30 €) le m² (H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de 
Fouesnant, 

- pour la voirie interne du parking, d’une surface de 180 m², à titre gratuit et hors frais, ces 
derniers restant 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. 
 

6.12. Acquisition des parcelles cadastrées section BM n° 11p-26p, sises Pen An Cap 
 

La ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière des parcelles cadastrées section 
BM n° 11p-26p, appartenant à Monsieur André MERRIEN, sises Pen An Cap. L’acquisition de ces 
parcelles permettrait à la Ville de Fouesnant de réaliser un cheminement piéton en bordure de 
l’anse du Cap-Coz. Ces parcelles sont situées en zone naturelle, secteur ND au Plan d’Occupation 
des Sols approuvé. Sous réserve de la réalisation du document d’arpentage, la superficie totale est 
d’environ 934 m². 
La valeur vénale de ces parcelles, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
4 juin 2007, est de 1.50 euro 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, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la Ville de Fouesnant, des parcelles 

cadastrées section BM n° 11p-26p d’une surface approximative de 934 m², propriétés de 
Monsieur André MERRIEN, 

� fixe le prix d’acquisition de ces parcelles à un euro cinquante centimes (1.50 €) hors taxes 
(H.T.) et hors frais, ces derniers restant 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. 
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6.13. Acquisition de la parcelle cadastrée section CA n° 335p, sise rue des Glénan 
 

La Ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière d’une partie de la parcelle cadastrée 
section CA n° 335 pour une surface approximative de 600 m², sise Rue des Glénan, appartenant à 
la « S.C.I. HOTEL DE BRETAGNE ». Cette parcelle est issue de la division de l’ex parcelle 
numérotée 320. 

 
Dans le cadre de l’aménagement du centre ville de Beg-Meil, cette acquisition permettra la 
réalisation d’un parking paysager d’une vingtaine de places à l’entrée de Beg-Meil. 

 
Cette parcelle est située en zone urbaine, secteur UHa au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 

 
La valeur vénale de la parcelle, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
19 juin 2007, est de 130 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, 
Considérant la situation de la parcelle concernée, disponible à l’entée du 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° 335p d’une surface approximative de 600 m², propriété de la 
« S.C.I. HOTEL DE BRETAGNE », 

� 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 restant 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. 
 
 

6.14. Acquisition des parcelles cadastrées section BD n° 13p-17p-18p-28-29, sises Maner 
Ker Elo 

 
Par délibération du 10 juillet 2006, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’aménagement des 
zones UHbb, NAb, NDl de Maner Kerelleau et a autorisé Monsieur le Maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la réalisation de cette opération d’urbanisme, notamment l’acquisition 
des terrains. 
 
Par délibération du 11 décembre 2006, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur 
l’acquisition, au profit de la Ville de Fouesnant, de la parcelle cadastrée section BD n° 29, propriété 
de la « S.C.I. KERELLEAU » pour l’aménagement d’un espace paysager ouvert au public et la 
création d’un bassin de régulation et d’écrêtement des eaux pluviales provenant du centre ville. 
 
La réalisation d’un aménagement paysager de qualité dans ce secteur nécessite également 
l’acquisition des parcelles BD n° 13p, 18p (talus), 17p (ancien lavoir et chemin) et 28, propriété de 
la « S.C.I. KERELLEAU ». 
 
La valeur vénale des parcelles, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère, par courriers des 
29 mars 2006, 21 février et 4 juin 2007, est de : 
- 1 euro le m² : BD n° 13p, 18p (talus) et 17p (chemin), 
- 2 euros le m² : BD n° 29, 
- 6,46 euros le m² : BD n° 17p (ancien lavoir), 
- 13 euros le m² : BD n° 28. 
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Le Conseil Municipal, 
Vu les avis de la Trésorerie Générale du Finistère en date des 29 mars 2006, 21 février et 4 juin 
2007, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Considérant le classement des parcelles BD n° 17p et 28 en zone constructible à vocation 
d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, 
Considérant les prix des terrains dans ce secteur lors de transactions entre privés, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide que la présente délibération annule et remplace la délibération 6.11 du 

11 décembre 2006 relative à l’acquisition de la parcelle cadastrée section BD, n°29, 
� émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la Ville de Fouesnant, des parcelles 

cadastrées section BD n° 13p, 17p, 18p 28 et 29, propriétés de la « S.C.I. KERELLEAU », 
� fixe le prix d’acquisition des parcelles cadastrées section : 

- BD n° 29 d’une surface de 11 861 m² à 23 722 € hors taxes (H.T.) et hors frais, 
- BD n° 28 d’une surface de 3 542 m² à 88 550 € hors taxes (H.T.) et hors frais, 
- BD n° 17p (ancien lavoir) d’une surface approximative de 232 m² à 5 800 € hors taxes (H.T.) 

et hors frais, 
- BD n° 17p (chemin) d’une surface approximative de 626 m² à titre gratuit et hors frais, 
- BD n° 13p et 18p (talus) d’une surface approximative de 606 m² à titre gratuit et hors frais, 

les frais restant 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. 
 
 

6.15. Acquisition des parcelles cadastrées section DA n° 72-75-77-78, sises Chemin du 
Château d’Eau 

 
La Ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière des parcelles cadastrées section 
DA n° 72, 75, 77 et 78 d’une surface de 17 948 m², sises Chemin du Château d’Eau, appartenant 
aux « Consorts GUILLOU ». 
Cette acquisition permettrait à la Ville de Fouesnant de se constituer une réserve foncière compte 
tenu de la situation des terrains à proximité du centre de ville de Fouesnant, des possibilités 
d’aménagement notamment en terme d’équipements publics et de logements et du niveau actuel 
des transactions entre personnes privées. 
Une partie de ces parcelles est classée en zone NAc pour 13 127 m² et l’autre en zone ND pour 
4 821 m² au Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
La valeur vénale des parcelles, fixée par la Trésorerie Générale du Finistère par courrier du 
31 janvier 2007, est de 500.000 euros. 

 
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 des parcelles concernées, disponibles à proximité du centre ville de 
Fouesnant, les possibilités d’aménagement offertes par cette surface de 13 127 m² notamment en 
matière d’équipements publics et de logements, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la Ville de Fouesnant, des parcelles 

cadastrées section DA n° 72, 75, 77 et 78 d’une surface totale de 17 948m², propriété des 
« Consorts GUILLOU», 

� fixe le prix d’acquisition de ces parcelles à cinq cent mille euros (500.000 €) hors taxes (H.T.) 
et hors frais, ces derniers restant 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. 
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6.16. Vente des lots 16 (garage et cave) et 22 (appartement) dans un ensemble immobilier 
situé Résidence du Parc d’Arvor (au-dessus de La Poste) 

 
La ville de Fouesnant est propriétaire d’un appartement formant le lot 22 et d’un garage avec une 
cave formant le lot 16, dans un ensemble immobilier, situé Résidence du Parc d’Arvor et cadastré 
section BD n° 66, immeuble de la Poste et du Trésor public. 
 
La ville de Fouesnant souhaite vendre ce bien immobilier et a trouvé un acquéreur potentiel. 
 
La valeur vénale des lots 16 et 22, fixée par la Direction des Services Fiscaux par courrier du 
14 septembre 2006, est de 235 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Direction des Services Fiscaux, 
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 à Monsieur Alain LE NOACH et Madame née Jacqueline 

COQUET son épouse, les biens ci-après désignés : dans un ensemble immobilier, situé 
Résidence du Parc d’Arvor et cadastré section BD n° 66, un appartement T5 au 1er étage de 
115 m² de surface habitable (lot 22) et un garage avec cave attenante de 28 m² en sous-sol 
(lot 16), y compris les parties communes, 

� fixe le prix principal net vendeur de ces lots à deux cent trente cinq mille euros (235 000 €), 
hors frais de négociation et hors frais d’acte notarié et droits d’enregistrement, ces frais restant 
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. 

 
 

6.17. Approbation du projet de modification n° 5 du plan d’occupation des sols 
 

Monsieur THOMMEN, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle à l’Assemblée Municipale que le projet de 
modification du Plan d’occupation des Sols, approuvé le 10 juin 1994, modifié les 29 mars 1996, 
11 octobre 1999, 17 février 2003, 1er décembre 2005 et 10 juillet 2006, a été soumis à enquête 
publique pendant un mois du 30 avril au 1er juin 2007 suivant l’arrêté municipal n° 2007 AT 40 du 
6 avril 2007 (dossier remis aux conseillers municipaux pour la séance du 5 mars 2007). 
Monsieur Lucien LE PEUT a été désigné par le Président du Tribunal Administratif pour exercer les 
fonctions de commissaire enquêteur. 
 
Le projet de modification porte sur :  
- le changement de zonage d’un secteur situé zone de Park Ar C’Hastel, classé actuellement en 

zone UI (zone à vocation d’activités), en zone UHca (zone destinée à l’habitation et aux activités 
compatibles avec l’habitat), 

- le changement de zonage d’un secteur situé rue des écoles, classé actuellement en zone UHba 
(urbanisation de densité moyenne) en zone UHa (urbanisation dense). 

 
Monsieur LE PEUT a remis son rapport et ses conclusions le 13 juin 2007. Il a émis un avis 
favorable aux deux projets précités sous réserve d’une recommandation concernant la sécurité 
routière. Il précise : « aucun accès direct ne devra se faire sur les C.D. 44 et 45, les reculs par 
rapport à ces voies devront être respectés. L’application de la Loi Barnier et l’arrêté Préfectoral du 
12 février 2004 devront être respectés. ». 
 
Monsieur THOMMEN rappelle que les deux projets seront desservis par la rue de Park Ar C’Hastel 
et par la rue des écoles. En aucun cas, il n’est envisagé une desserte depuis les routes 
départementales. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.123-13, 
Vu l’arrêté municipal n° 2007 AT 40 du 6 avril 2007 soumettant le projet de modification du plan 
d’occupation des sols à l’enquête publique, 
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Vu les conclusions du commissaire enquêteur, 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide d’approuver la modification n° 5 du plan d’occupation des sols de la commune de 

Fouesnant telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 
Cette modification comprend :  
- le rapport de présentation,  
- le règlement, 
- les documents graphiques, 
- le rapport de présentation initial remanié. 
Conformément à l’article R123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs (art R 2121.10 du 
C.G.C.T.) ; 

� dit que la présente délibération deviendra exécutoire : 
- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 

modification à apporter au contenu du P.O.S. ou dans le cas contraire à compter de la prise 
en compte de ces modifications, 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus ; 
� dit que le plan d’occupation des sols modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture ; 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision. 
 
 

6.18. Convention de raccordement des eaux usées de l’établissement ANDOUILLES DE 
FOUESNANT – approbation 

 
La convention de raccordement des eaux usées de l’établissement ANDOUILLES DE 
FOUESNANT dans le réseau public d’assainissement de la Commune de Fouesnant, prévoit 
qu’en contrepartie de la collecte, du transport et du traitement de ses eaux résiduaires, l’industriel 
est assujetti chaque année à une redevance d’assainissement. 
 
Celle-ci destinée à couvrir les charges d’exploitation du réseau d’assainissement et de la station 
d’épuration, est assise sur le volume d’eau prélevé par l’industriel sur le réseau public de 
distribution d’eau potable, affecté des coefficients de rejet et de pollution défini dans la convention. 
 
Le mode de calcul appliqué dans la convention a été élaboré en concertation avec la SATEA, la 
Lyonnaise des Eaux et l’industriel. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� approuve les termes de la convention, 
� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que l’arrêté 

d’acceptation des effluents de l’établissement ANDOUILLES DE FOUESNANT dans le réseau 
public d’assainissement en application de l’article L 35 – 8 du Code de la Santé Publique. 

 
 

6.19. Optimisation du traitement de l’eau sur l’usine de Pennalenn. 
 

Dans le cadre de la distribution d’eau potable aux abonnés, il serait opportun d’engager un 
programme complémentaire d’actions visant notamment à sécuriser davantage nos stations de 
traitement de cette eau. 

 
1) Renouvellement des équipements de désinfection 

 
La pré chloration de l’eau brute de l’usine assurée par un traitement au chlore gazeux est 
effectuée dans un local situé dans l’enceinte du bâtiment d’exploitation. 
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Concernant le traitement de l’eau au chlore gazeux, la réglementation relative aux installations 
classées pour l’environnement oblige à ce que les équipements soient situés en dehors du local 
d’exploitation. 
 
De ce fait, une étude technique et financière pour la mise en conformité de ce traitement a été 
menée sur la base de trois options possibles, à savoir : 
- maintien de la désinfection par le chlore gazeux, 
- substitution du chlore gaz par un chlore liquide (javel), 
- substitution du chlore gaz par un chlore sec (chlore en pastille en test sur l’usine de Pen Al Lenn 

depuis janvier 2007). 
De ces trois réactifs agréés, dont l’efficacité est identique, il ressort que le traitement par le chlore 
liquide est économiquement le plus avantageux tant en ce qui concerne l’investissement que le 
coût de fonctionnement. 
 
Les équipements dont l’implantation est projetée à l’extérieur du local d’exploitation sont constitués 
d’une cuve de stockage de 4 m3 de chlore liquide et d’une pompe pour injection du produit. 
 
L’estimation du coût d’investissement est de 17 200.00 € H.T. 
 

2) Installation d’analyseurs physicochimiques 
 
La ressource traitée par l’usine de Pen Al Lenn présente les caractéristiques qualitatives 
principales suivantes : 
- une forte charge en matière organique tout au long de l’année, 
- une turbidité faible mais pouvant présenter des pics très élevés lors des évènements pluvieux 

(> 200 NTU), 
- une présence ponctuelle d’ammonium à des concentrations très variables pouvant atteindre des 

valeurs > 0.5 mg/l, 
- une forte variabilité du manganèse. 
 
De plus, cette ressource est sensible aux pluies avec des variations très fortes et très rapides de 
ces paramètres. 
 
Face à ces caractéristiques, les difficultés liées au traitement de cette ressource relèvent 
notamment d’un manque d’analyseurs physicochimiques sur cette ressource pour alerter 
l’exploitant de ces changements qualitatifs et réagir au plus vite pour adapter le traitement à ces 
changements. 
Pour rappel, les seuls analyseurs en continu disponibles sur l’usine sont : 
- eau décantée  : pH mètre, 
- eau distribuée  : turbidimètre, chloromètre, pH mètre. 
 
Aucun analyseur n’est dédié à l’eau brute. 
 
Ainsi, et malgré le suivi analytique d’auto surveillance, les dégradations de la ressource peuvent 
entraîner des dégradations du traitement qui ne sont détectées que tardivement au niveau de l’eau 
traitée, par l’analyse en continu du chlore et de la turbidité : en fonction du paramètre en cause, la 
situation de dégradation du traitement est plus ou moins longue, avec un risque de délivrer une 
eau non conforme sur plusieurs heures. 
 
Vis-à-vis de la réglementation, il est à noter que le code de la santé publique a intégré depuis 2002 
le paramètre de la matière organique en tant que référence (2 mg/l de COT(carbone organique 
total)) de qualité ainsi que le paramètre THM (Trihalométhane halogéné) en tant que limite de 
qualité (150 µg/l). Par ailleurs un durcissement de cette valeur est prévu en 2008, avec un 
passage à 100 µg/l au 25/12/2008. 
Ce point est particulièrement sensible sur l’usine de Pen Al Len qui utilise l’injection de chlore sur 
l’eau brute pour le traitement de l’ammonium. Hors, les THM sont issues de l’action du chlore 
sur la matière organique, matière organique retrouvée à des concentrations très élevées à 
ce niveau. 
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Comme vu précédemment, le seul moyen dont dispose l’exploitant pour gérer ces paramètres est 
constitué par des analyses hebdomadaires de l’absorbance UV à 254 nm (corrélable à la valeur de 
COT) réalisées dans le cadre de l’auto surveillance. 
 
Objet de la proposition d’amélioration 
 
La sécurisation du traitement passe donc par la « surveillance en continu » des paramètres 
critiques de la ressource que sont l’ammonium, la matière organique, le manganèse, mais aussi en 
cours de traitement pour le paramètre turbidité. 
L’objet de la proposition qui vous est faite est le renforcement de l’analyse en continu de la 
ressource pour anticiper ses variabilités, adapter au plus rapide et au plus juste le traitement, voire 
même arrêter le traitement sur des seuils qualitatifs prédéfinis. 
 
 

2.1. Analyse de la matière organique de l’eau décantée 
L’analyse de la matière organique est essentielle pour assurer le respect des 2 mg/l de COT sur 
l’eau distribuée, et la limitation du risque THM. 
 

2.2. Analyse de l’ammonium 
L’ammonium est traité par injection de chlore sur l’eau brute. Ce procédé aujourd’hui fortement 
déconseillé par la DDASS entraîne un risque important de génération de THM d’autant plus 
important que notre ressource est fortement chargée en matière organique. 
 

2.3. Analyse du manganèse de l’eau brute 
Le manganèse est traité par injection de permanganate de potassium sur l’eau brute, au taux réglé 
manuellement par l’opérateur. Une variation du manganèse de la ressource va entraîner un sous 
ou un surdosage de ce réactif qui aura pour effet de laisser passer du manganèse au-delà des 
filtres sable. Au contact de l’ozone, ce manganèse s’oxyde et forme des particules qui génèrent de 
la turbidité au-delà de la norme. 
 

2.4. Analyse de la turbidité eau décantée 
Un dysfonctionnement des décanteurs (dosage des réactifs non adapté à la ressource) peut 
entraîner une dégradation de l’eau en sortie de ces ouvrages. La dégradation passe alors l’étape 
des filtres, de l’ozone puis du réservoir d’eau traitée où elle est détectée par le turbidimètre. La 
filière entière se trouve alors contaminée et les ouvrages doivent être vidés pour renouveler ces 
volumes souillés. 
L’analyse en continu de la turbidité eau décantée permet de détecter au plus tôt dans la filière un 
problème de traitement sur les décanteurs. 
 

2.5. Système de collecte d’information 
Les dernières innovations technologiques réalisées dans ce domaine permettent de proposer 
aujourd’hui un même système de collecte des informations, de visualisation et de renvoi des 
informations pour l’ensemble des données analysées. 
Le dispositif à mettre en œuvre devra : 
� faciliter l’exploitation par un seul et même système à gérer, 
� limiter les coûts d’exploitation avec un seul système, 
� renvoyer les informations sous l’automate de l’usine via un seul et même câble, 
� être évolutif. 
 

2.6. Interprétation de ces données au niveau de la supervision 
L’automate présent sur l’usine ne permet pas d’intégrer ces signaux supplémentaires. Il est donc 
proposé la mise en place d’un automate compatible avec le système de supervision. 
Les seuils d’alarmes, échelles de mesures sont configurés à ce niveau, par liaison à un ordinateur. 
 
Le coût de la fourniture d’un tel dispositif d’analyse et d’acquisition des données est estimé à 
43 400.00 € H.T. 
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Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide d’engager les opérations ci-dessus, liées à l’optimisation du traitement de l’eau à Pen 

Al Lenn pour un montant total estimé à 60 600.00 € H.T., 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision ainsi qu’à solliciter les subventions y afférents auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général du Finistère, 

� prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires à l’exécution de 
cette opération. 

 
 

AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 

7.1. Organisation d’un marché nocturne pendant la saison estivale 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-18, 
Vu les échanges de courriers et la réunion organisée avec les représentants départementaux du 
Syndicat des commerçants non sédentaires, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de créer un marché nocturne qui se tiendra en soirée, le mercredi de 19 à 22 heures, 

sur la place des Anciens Combattants, entre le 18 juillet et le 15 août 2007 ; 
� décide d’appliquer aux exposants les tarifs fixés par délibération du 11 décembre 2006 ; 
� autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 
 

7.2. Régime indemnitaire du personnel communal 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu les textes en vigueur et notamment les décrets n° 88-546 et n° 88-631 du 6 mai 1988, 
n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 96-552 du 19 juin 1996, n° 97-1223 du 
26 décembre 1997, n° 2002-60, 61, 62 du 14 janvier 2002 modifié par le décret n° 2004-1267 du 
23 novembre 2004, n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du 23 novembre 2004, 
n° 2002-63 du 14 janvier 2002, n° 2003-799 du 25 août 2003 et l’arrêté du 20 septembre 2005, 
n° 2003-1012 et 2003-1013 du 23 octobre 2003, n° 2006-11397 du 18 novembre 2006, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en sa séance du 5 juillet 2007, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide d’appliquer à effet immédiat, au personnel de la commune, le régime indemnitaire tel 

que défini dans la présente annexe ; 
� charge Monsieur le Maire de prendre les arrêtés nécessaires pour déterminer les attributions 

individuelles dans les limites réglementaires et selon les critères d’attributions fixées par ladite 
annexe ; 

� décide d’inscrire les dépenses au budget de la commune chapitre 012 ; 
� décide d’appliquer aux élèves stagiaires accueillis dans les services de la commune les 

dispositions ci-dessus ; 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision. 
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7.3. Modification du tableau des effectifs – création 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 
à 100 % des agents remplissant les conditions d’avancement, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en sa séance du 5 juillet 2007, 
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 d’attaché principal, 

• d’ 1 poste de rédacteur principal, 

• d’ 1 poste d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles, 

• d’ 1 poste de brigadier de police municipale, 

• d’ 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 

• d’ 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe, 

• d’ 1 poste d’agent de maîtrise principal, 

• d’ 1 poste de technicien supérieur, 

• d’ 1 emploi de régisseur de spectacle ; 
� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision. 
 
 

7.4. Signature de la convention relative au recrutement des sapeurs-pompiers 
volontaires saisonniers chargés de la surveillance des baignades pour la saison 
estivale 2007. 

 
La surveillance littorale sur les postes de secours de la commune pour la saison estivale 2007 
sera assurée, comme les années précédentes, d’une part, par des sapeurs-pompiers volontaires 
saisonniers recrutés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 
(S.D.I.S.) et, d’autre part, par du personnel de la Police Nationale, C.R.S. M.N.S. 
 
Le personnel recruté par le S.D.I.S. assurera la surveillance des trois postes de secours 
suivants : Kerambigorn, Renouveau et Saint-Nicolas des Glénan, du 30 juin au 
2 septembre 2007. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� 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 2007. 

 
 
 

INFORMATION 

 

� Services publics de l’eau et de l’assainissement – exercice 2006 / rapports du Maire 
 

Le Conseil Municipal : 
� prend acte des rapports annuels (exercice 2006) des services publics de l’eau et de 

l’assainissement. 
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� Présentation du nouveau logo de la ville de Fouesnant 
 

Le Conseil Municipal : 
� prend acte du nouveau logo de la ville de Fouesnant suivant : 
 

 
 
� Rapport annuel d’activité des services municipaux / 2006 
 

Le Conseil Municipal : 
� prend acte du rapport annuel d’activité des services municipaux pour l’exercice 2006. 

 
 
� Elaboration de la liste des jurés d’Assises pour 2007 
 
 
 

Fouesnant, le 13 juillet 2007 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


