
 

 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2007 

 

 

 
L’an deux mille sept, le cinq mars à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
27 février 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 06, s’est terminée à 22 h 23. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
 
� Monsieur André BERNARD, 
� Madame Nathalie CONAN-MATHIEU (procuration donnée à Madame Monique BERTHY), 
� Monsieur Gérard MEVEL (procuration donnée à Monsieur Robert TANGUY). 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission FINANCES – ECONOMIE 

 

1.1. Comptes administratifs 2006 : Commune – Eau – Assainissement – Ports 
 
Vote des comptes administratifs, élection d’un président de séance, 
Vu les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31 1 du C.G.C.T., 
Vu la nécessité d’élire un président de séance pour le vote des comptes administratifs, 
Vu la candidature de Monsieur Olivier POMIES, 
Le Maire ayant quitté la salle de délibérations, 
Le Conseil Municipal, 
� désigne à l’unanimité Monsieur Olivier POMIES, président de séance pour le vote des comptes 

administratifs du budget général Commune et des budgets annexes de la Commune, 
� adopte les comptes administratifs de l’année 2006 suivants, présentés par le Trésorier de 

Fouesnant à l’Assemblée Municipale. 
 

Compte général de la commune 
 

Réalisations 2006 + 
Reports 2005 

Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 6 364 984,77 6 813 926,91 - 448 942,14 

Fonctionnement 10 965 952,43 8 065 758,60 2 900 193,83 

TOTAL 17 330 937,20 14 879 685,51 2 451 251,69 

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

Investissement 354 940,00 2 074 696,00 - 1 719 756,00 

Fonctionnement 0 0 0 

TOTAL 354 940,00 2 074 696,00 - 1 719 756,00 

TOTAL CUMULE 17 685 877,20 16 954 381,51 731 495,69 

 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 contre) 
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Compte du service de l’eau potable 

 

Réalisations 2006 + 
Reports 2005 

Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 1 173 965,46 984 934,96 + 189 030,50 

Fonctionnement 653 541,80 373 884,89 + 279 656,91 

TOTAL 1 827 507,26 1 358 819,85 +468 687,41 

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

Investissement 40 421,00 308 988,00 - 268 657,00 

Fonctionnement 0 0 0 

TOTAL 40 421,00 308 988,00 - 268 567,00 

TOTAL CUMULE 1 867 928,26 1 667 807,85 + 200 120,41 
 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions) 
 

Compte du service de l’assainissement 
 

Réalisations 2006 + 
Reports 2005 

Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 1 171 796,76 1 370 283,16 - 198 486,40 

Fonctionnement 1 341 932,51 404 429,59 + 937 502,92 

TOTAL 2 513 729,27 1 774 712,75 + 739 016,52 

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

Investissement 86 082,00 542 285,00 - 456 203,00 

Fonctionnement 0 0 0 

TOTAL 86 082,00 542 285,00 - 456 203,00 

TOTAL CUMULE 2 599 811,27 2 316 997,75 + 282 813,52 
 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions) 
 

Compte du service des ports 
 

Réalisations 2006 + 
Reports 2005 

Recettes en € Dépenses en € Solde en € 

Investissement 174 839,10 193 272,93 - 18 433,83 

Fonctionnement 185 545,37 134 036,43 + 51 508,94 

TOTAL 360 384,47 327 309,36 + 33 075,11 

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

Investissement 0 0 0 

Fonctionnement 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 

TOTAL CUMULE 360 384,47 327 309,36 + 33 075,11 
 
Vote intervenu : adoption à la majorité (5 abstentions) 
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1.2. Affectation des résultats de l’exercice 2006 : Commune – Eau – Assainissement – 
Ports 
 
Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions) : 
� décide d’affecter les résultats de l’exercice 2006 des budgets Commune, Eau, Assainissement 

et Ports comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Concours en nature attribués aux associations en 2006 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
� prend acte des concours en nature attribués aux associations indiquées sur la liste jointe au 

titre de 2006. 
 

1.4. Attribution de subventions pour 2007 aux associations et organismes 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  à l’unanimité (Monsieur Pierre KEROULIN ne prenant pas part au vote) : 
� attribue les subventions indiquées sur la liste jointe, aux divers organismes et associations au 

titre de 2007, 
� prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2007, 
� autorise Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes, 
� autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à conclure, (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 les associations bénéficiaires de 
subventions supérieures à 23 000 €, à savoir : 

- le Centre de la Culture et des Loisirs de Fouesnant (80 000 €), 
- le Centre Nautique de Fouesnant-Cornouaille (27 935 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE Résultat  2 900 193,83 € 

  Affectation Réserves 2 200 000,00 € 

    Report à nouveau 700 193,83 € 

EAU Résultat  279 656,91 € 

  Affectation Réserves 139 096,00 € 

    Report à nouveau 140 560,91 € 

ASSAINISSEMENT Résultat  937 502,92 € 

  Affectation Réserves 662 324,00 € 

    Report à nouveau 275 178,92 € 

PORTS Résultat  51 508,94 € 

  Affectation Réserves 30 000,00 € 

    Report à nouveau 21 508,94 € 
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1.5. Attribution de prêts d’honneur pour études 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu les demandes de Mademoiselle Marine PARTOUT et Monsieur Sébastien LE DU, 
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) chacun à : 

� Mademoiselle Marine PARTOUT, domiciliée 46 Hameau de Menez Roué à FOUESNANT, 
� Monsieur Sébastien LE DU, domicilié 44 Chemin de Kernoac’h 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 FINISTERE de leur 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 ces dossiers. 

 

1.6. Délégation au Maire pour le réaménagement de la dette – exercice 2007 
 
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 exécuter, pendant l’exercice 2007, des réaménagements de prêts 

hors échéances pour tous les emprunts à taux fixes et à taux variables ou révisables, tant pour 
le budget général que pour les budgets annexes de la commune, 

� autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes ou conventions et à procéder ultérieurement, 
sans autre délibération, aux diverses opérations nécessaires, et lui donne tous pouvoirs à cet 
effet. Le Maire décidera, par arrêté, du recours aux contrats de prêt de substitution dans les 
limites de la délégation donnée en matière d’emprunt par la délibération susvisée. 

 

Commission ENVIRONNEMENT – PORTS – GLENAN 

 

2.1. Autorisation conventionnelle d’usage agricole sur le domaine public du 
Conservatoire du Littoral (Marais de Mousterlin) 
 
La gestion des terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur les marais 
de Mousterlin a été confiée à la commune de Fouesnant par convention en 1983. Cette convention 
a été renouvelée le 27 mai 2002. 
Un plan de gestion élaboré en 1998 pour le site définit les orientations de gestion préconisées pour 
le site des marais de Mousterlin :  
- Redonner les fonctions physiques et biologiques d’un marais littoral 
- Améliorer les potentialités écologiques du site et tendre vers un équilibre :  

o Protéger /restaurer les habitats existants : 
� maintenir les piardes et limiter l’impact du bétail, 
� maintenir les différentes unités écologiques, 
� réduire puis réguler l’enrichissement en nutriments. 

- Gérer les interfaces protection d’un site naturel et usages socio-économiques. 
Les dispositions de l'article L.322-9 du code de l'environnement stipulent que le Conservatoire et le 
gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des 
immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire, 
telle que définie à l’article L.322-1 du présent code. 
C’est dans ce cadre qu’une convention d’usage agricole doit être signée entre le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres (« le Propriétaire »), la commune de Fouesnant (« le 
Gestionnaire ») et l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricoles de Quimper Bréhoulou (« l’Exploitant »). Le lycée agricole souhaite en effet exploiter des 
terrains du Conservatoire du littoral à des fins d’élevage bovin. 
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Les parcelles appartenant au Conservatoire, objet de ladite convention, sont désignées comme 
suit : 

Commune Sect N° Lieu-dit Contenance 
Surface 

utilisée ** 
Nature 

Usage 
conféré * 

Fouesnant 
 
 
 
 
 

TOTAL 

DP 
H 
H 
H 
H 
H 
 

26 
318 
346 
520 
526 
1615 

 

Ar Palud 
Ar Palud 
Ar Palud 
Ar Palud 
Ar Palud 
Ar Palud 

 

5,2640 
6,6330 
1,0190 
3,9400 
9,7670 
1,5385 

28ha16a15 

 
 
 
 
 
 

24 ha 

Prairies humides 
pacage 

pâturage 
extensif  

Ladite convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 années entières et consécutives 
qui commenceront à courir le 1er Janvier 2007 pour prendre fin le 31 Décembre 2012. Elle est 
consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'usage de 744 €, 
payable annuellement et à terme échu, et pour la première fois le 31 décembre 2007 entre les 
mains de Monsieur le receveur municipal de Fouesnant, en sa qualité de comptable public du 
Gestionnaire. 
Le Conservatoire impose à l'Exploitant le respect d'un cahier des charges annexé à la convention. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 février 1999 approuvant le plan de gestion 
des terrains du Conservatoire du littoral, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 2002 approuvant la convention de 
gestion des sites du Penfoulic et Mousterlin, 
Vu la convention de gestion des sites de Penfoulic et Mousterlin en date du 27 mai 2002, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� adopte le projet de convention entre la commune de Fouesnant, le Conservatoire de l’espace 

littoral et des rivages lacustres et l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles de Quimper Bréhoulou, 

� autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi qu’à prendre les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

2.2. Convention de prestation de service entre la ville de Fouesnant et Agrocampus 
Rennes, site de Beg-Meil 
 
Une convention peut être conclue entre la commune de Fouesnant et Agrocampus Rennes – site 
de Beg-Meil afin de formaliser les échanges entre notre collectivité et Agrocampus à l’égard des 
points suivants : 
- afin de permettre aux stagiaires d’Agrocampus de découvrir le patrimoine naturel de notre 

commune, celle-ci accepte que l’animatrice nature qu’elle emploie intervienne devant ces 
stagaires, 

- Agrocampus accueille sur son site de Beg-Meil, par séquences d’une demie journée, les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre des projets pédagogiques des 
enseignants. 

L’une ou l’autre des prestations est facturée 75 € la demie journée. 
La convention est conclue pour l’année civile en cours. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le projet de convention à intervenir entre la commune de Fouesnant et Agrocampus Rennes – 
site de Beg-Meil, relative aux prestations effectuées par l’une des parties au bénéfice de l’autre, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� adopte le projet de convention à intervenir entre la commune de Fouesnant et Agrocampus 

Rennes – site de Beg-Meil, 
� autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi qu’à prendre les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
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Commission SOCIAL – ENFANCE – LOGEMENT 

Commission CULTURE - TOURISME 

 
Néant 
 

Commission SPORTS - ECOLES 

 

5.1. Fournitures scolaires : fixation des crédits pour 2007 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de fixer les crédits des fournitures scolaires pour 2007 suivant le tableau ci-dessous : 

Classes Tarifs 2007 

primaires 32.46 € par élève 

maternelles 32.46 € par élève 

� prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2007. 
 

5.2. Activités et transports périscolaires : fixation des crédits pour 2007 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� fixe les crédits des activités et transports périscolaires pour 2007 suivant le tableau ci-

dessous : 
Classes Tarifs 2007 

primaires 23.28 € par élève 

maternelles 6.88 € par élève 

� prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2007. 
 

5.3. Marché de transports scolaires 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n° 5.2 du Conseil municipal du 31 mars 2006, portant avenant de prolongation 
de la convention de mandat conclue avec le Conseil général du Finistère et autorisant le Maire à 
signer les marchés à intervenir, 
Vu la délibération n° 5.1 du Conseil municipal du 10 juillet 2006, autorisant la passation d’un 
contrat provisoire pour assurer la continuité du service de transport scolaire dans l’attente de la 
conclusion d’un nouveau marché, 
Vu la demande émanant du Conseil général du Finistère du 30 janvier 2007, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� prend acte de la décision de la commission d’appel d’offres du Conseil général du Finistère du 

19 décembre 2006 attribuant à l’entreprise TOURISM’ODET de Saint-Evarzec, le marché de 
transport scolaire « Lot B3 : desserte des établissements de Concarneau Fouesnant / Secteur 
de Fouesnant » pour la période du 26 février 2007 au 31 juillet 2010, pour un montant annuel 
estimé à la somme de 292 523.64 € TTC, 

� autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant ainsi qu’à prendre les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
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Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT – TRAVAUX 

 

6.1. Acquisition de la parcelle cadastrée section B n° 45p, sise Le Roudou 
 
La Ville de Fouesnant souhaite obtenir la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée section B 
n° 45p d’une surface approximative de 2 500 m², sise « Le Roudou », appartenant à 
Monsieur André LE CARRE. Cette acquisition s’inscrit dans une démarche globale pour la 
reconquête de la qualité des eaux, et contribue à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et 
eaux souterraines sur la commune.  
Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection de la prise d’eau de Penallen, 
l’Hydrogéologue agréé a défini le dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales. Ce 
dispositif prévoit notamment la création d’un bassin de stockage-régulation dans le vallon du 
ruisseau de Toul An Aël. Ce bassin permettra de recueillir les eaux pluviales provenant du bassin 
versant ainsi que les eaux de voirie du futur lotissement à vocation d’habitat au lieu dit « Le 
Roudou ». 
Compte tenu de la situation de la parcelle B n° 45p, cette acquisition permettrait à la Ville de 
Fouesnant de créer cet ouvrage.  
Cette parcelle est située en zone NC (zone naturelle destinée aux activités agricoles) au Plan 
d’Occupation des Sols approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de l’Hydrogéologue agréé du 25 octobre 2006, 
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 hors frais, au profit de la Ville de 

Fouesnant, de la parcelle cadastrée section B n° 45p, d’une surface approximative de 
2 500 m², propriété de Monsieur André LE CARRE, les frais restent à la charge de la Ville de 
Fouesnant, 

� décide que ce terrain sera destiné à recevoir l’implantation d’un bassin de stockage et de 
régulation des eaux pluviales ainsi que le périmètre de protection nécessaire à la sécurité 
autour des ouvrages, 

� 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. 
 

6.2. Acquisition des parcelles cadastrées section CA n° 325p-326, sises Chemin de 
Kervastard 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre ville de Beg-Meil, il est nécessaire d’obtenir la maîtrise 
foncière d’une partie de la parcelle cadastrée section CA n° 325 et l’ensemble de la parcelle CA 
n° 326, appartenant respectivement à Madame et Monsieur Christophe CEVAER et 
Mademoiselle Maryvonne BERTHOLOM. 
Ces acquisitions s’inscrivent dans la perspective de la mise en œuvre du plan de circulation de 
Beg-Meil centre présenté lors de la réunion publique du 12 février dernier. Elles permettront la 
réalisation d’un parking paysager de 50 places et la création d’un trottoir en bordure du chemin de 
Kervastard pour sécuriser le passage des piétons. 
Ces parcelles sont situées en zone urbaine, secteur UHa au Plan d’Occupation des Sols 
approuvé. 
Monsieur CEVAER se propose de céder gratuitement la bande de terre, d’une surface 
approximative de 60 m², en échange de la réalisation d’une clôture en bordure de la voie 
communale par la Ville de Fouesnant. 
La valeur vénale de la parcelle CA n° 326, d’une surface de 769 m², appartenant à 
Mademoiselle BERTHOLOM, fixée par la Direction des Services Fiscaux par courrier du 
14 décembre 2006, est de 120.000 euros. 
 
 
 



- 8 - 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Direction des Services Fiscaux du 14 décembre 2006, 
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 CA n° 326, d’une surface de 769 m², propriété de 
Mademoiselle Maryvonne BERTHOLOM, 

� fixe le prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section CA n° 326 à cent trente euros par 
mètre carré (130 €) hors taxes (H.T.) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville 
de Fouesnant, 

� émet un avis favorable sur l’acquisition à titre gratuit hors frais, au profit de la Ville de 
Fouesnant, de la parcelle cadastrée section CA n° 325p, d’une surface approximative de 
60 m², propriété de Madame et Monsieur Christophe CEVAER, les frais 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 sur une partie, d’une levée de terre arborée et surélevé sur l’autre partie, d’un claustra 
à la nouvelle limite de propriété de Madame et Monsieur Christophe CEVAER, 

� 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. Espace Kervihan : acquisition des parcelles cadastrées section BC n° 153-154-155-
157-158-159 et procédure de classement dans le domaine public 
 
Par délibération du 6 décembre 2004, le Conseil Municipal a émis un avis favorable pour la vente 
des parcelles cadastrées section BC n° 2 et 144p à l’Office Public d’Aménagement et de 
Construction (O.P.A.C.) de Quimper Cornouaille pour la construction de logements et de locaux 
commerciaux au lieu-dit « Espace Kervihan ». 
Dans le cadre de cette vente, les parcelles à usage d’assiette foncière (parkings, espaces verts) 
d’une part, et à usage de voirie d’autre part, font l’objet d’une cession gratuite au profit de la Ville 
de Fouesnant à l’achèvement des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération 6.5 du Conseil Municipal du 6 décembre 2004, 
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à : 
� déclare accepter la remise à titre gracieux des parcelles cadastrées section BC n° 153-154-

155-157-158-159, d’une superficie de 11 600 m², à usage d’assiette foncière et de voirie de 
l’« Espace Kervihan », propriété de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de 
Quimper Cornouaille, en vue de leur incorporation dans le réseau des voies communales, 

� décide d’ouvrir une enquête publique dans le but de classer ces parcelles dans le domaine 
public communal en qualité de voies communales et espaces publics, 

� prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération (frais), 
� 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. Vente de la parcelle communale cadastrée section DB n° 27p, sise Route de 
Bénodet – Zone Artisanale de Parc Ar C’Hastel 
 
Par délibération du 11 décembre 2006, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur 
l’acquisition des parcelles cadastrées section DB n° 27, 31 et DB n° 28p, sises Route de Bénodet 
– Zone Artisanale de Parc Ar C’Hastel, appartenant pour les deux premières à 
Madame Marguerite COMANOS et à Madame Yvonne NAGOT pour la dernière. 
Dans le cadre de cette opération, Monsieur et Madame NAGOT souhaitent acquérir une bande de 
terre issue de la parcelle DB n° 27, d’une superficie approximative de 160 m², en agrandissement 
de leur propriété. 
La valeur vénale de ce terrain, fixée par la Direction des Services Fiscaux par courrier du 
26 février 2007, est de 20 euros le m². 
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Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération 6.3 du Conseil Municipal du 11 décembre 2006, 
Vu l’acte notarié dressé par Maître AMELOT, Notaire, le 27 décembre 2006, portant acte d’achat 
de la parcelle DB n° 27 par la Ville de Fouesnant, 
Vu l’avis de la Direction des Services Fiscaux du 26 février 2007, 
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 cadastrée section DB n° 27p, d’une 

superficie approximative de 160 m², à Madame et Monsieur Marcel NAGOT, 
� fixe le prix de vente de cette parcelle à vingt Euros (20 €) le m² hors taxes (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. 
 

6.5. Aménagement de la zone NAc de Croas Kerelleau : modifications des participations 
financières 
 
Par délibération du 2 octobre 2006, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur l’acquisition 
de la parcelle cadastrée section BC n° 70p, propriété de Monsieur André LE CARRE, au prix de 
trente euros le m². Cette acquisition est destinée à permettre la construction par l’Office Public 
d’Aménagement et de Construction de Quimper Cornouaille de 18 logements locatifs publics 
répartis dans un ensemble de cinq bâtiments semi collectifs. 
Aux termes de cette délibération, il avait été prévu qu’une réfaction de vingt mille quatre cents 
euros (20 400 €) serait opérée sur le prix de vente dû par la Ville de Fouesnant à 
Monsieur André LE CARRE, représentant 50 % de la surface de la voie d’accès commune aux 
deux opérateurs (O.P.A.C et Monsieur André LE CARRE). 
Or, il se trouve qu’un acte notarié en date du 29 janvier 1988, contenant échange entre la Ville de 
Fouesnant et Monsieur André LE CARRE, a établi une servitude de passage sur le terrain 
appartenant à la Ville de Fouesnant (section BC n° 71) au profit du terrain appartenant à 
Monsieur André LE CARRE (section BC n° 70). Compte tenu de cet acte notarié dont nous n’avons 
pris connaissance qu’après notre réunion du 2 octobre 2006, aucune réfaction sur le prix de vente 
ne peut être appliquée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’acte notarié dressé par Maître LE STRAT, Notaire, le 29 janvier 1988, portant acte d’échange 
entre la Ville de Fouesnant et Monsieur André LE CARRE, 
Vu la délibération 6.2 du Conseil Municipal du 2 octobre 2006, 
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 de la parcelle cadastrée section BC n° 70p d’une 

surface approximative de 2 590 m² de Monsieur André LE CARRE, sans la prise en compte de 
la réfaction de vingt mille quatre cents Euros (20 400 €), 

� confirme que les autres dispositions de la délibération 6.2 du Conseil Municipal du 
2 octobre 2006 sont maintenues, 

� 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. Mission d’assistance administrative pour la protection du forage de Bréhoulou 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la déclaration d’utilité publique est indispensable 
pour autoriser les prélèvements d’eaux, acquérir par voie d’expropriation, à défaut d’accord 
amiable, les terrains nécessaires à la création du périmètre de protection immédiat, grever de 
servitudes légales les terrains compris à l’intérieur des périmètres de protection afin de préserver 
les points d’eau contre toute pollution éventuelle. 
L’hydrogéologue agréé ayant défini officiellement les périmètres de protection du forage de 
Bréhoulou après réalisation des études techniques, la poursuite de la procédure administrative de 
protection du forage peut être envisagée. 



- 10 - 
Après mise en concurrence, la SAFI (Société d’Aménagement du Finistère) a été retenue pour 
mener la procédure administrative. Celle-ci comprend : 
- la constitution du dossier concernant la consultation administrative interservices et 

organisations professionnelles, 
- l’élaboration du dossier administratif avant l’enquête publique (préparation des enquêtes 

parcellaires et publique), 
- la notification des enquêtes conjointes aux intéressés, 
- le suivi des enquêtes conjointes, 
- la notification de l’arrêté de D.U.P. créant les servitudes aux intéressés, 
- la publication des servitudes aux Hypothèques, 
- négociations foncières – indemnisation de servitudes. 
Rémunération de la mission : 
Le coût de la mission pour la réalisation de cette procédure est déterminé en fonction du nombre 
de propriétaires et de parcelles identifiés dans les périmètres concernés par la protection de ce 
forage. 
Le nombre estimé de propriétaires concernés par les périmètres est d’environ 247 personnes 
(environ 307 parcelles). Le coût de cette phase administrative est évalué à 21 187,00 € H.T. 
auxquels s’ajoutent les frais administratifs évalués à 6 300,00 € H.T.  

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� autorise Monsieur le Maire à signer le marché à passer avec la SAFI sur la base d’une 

proposition de prix d’un montant de 21 187,00 € H.T. pour la réalisation de la phase 
administrative,  

� sollicite le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil régional de 
Bretagne et du Conseil général du Finistère, tant au stade de la phase administrative ainsi 
qu’à celui ultérieur d’acquisition foncière, d’indemnisation des servitudes et de matérialisation 
du périmètre, 

� donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires pour assurer la 
bonne suite de cette affaire. 

 

6.7. Fonds d’Aménagement Urbain Départemental / Programme 2007 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement esthétique des réseaux 
(électriques, éclairage public et France Télécom), Route de Bénodet. 
L’estimation des dépenses s’élève à : 

Réseau basse tension (B.T.)...........................................................  250 000.00 € H.T. 
Eclairage Public (E.P.) ....................................................................    80 000.00 € H.T. 
Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté des Communes  
du Pays Fouesnantais 
Réseau téléphonique .....................................................................    50 000.00 € H.T. 
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune 

Soit un total de ..................................................................................  380 000.00 € H.T.  

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du Fonds d’Aménagement Urbain 
Départemental (F.A.U.D.) 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� adopte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain basse tension, éclairage 

public et France Télécom pour un montant de 380 000.00 € H.T., route de Bénodet,  
� sollicite les subventions correspondantes et notamment du Conseil général du Finistère au 

titre du FAUD, 
� précise que les travaux (hors France Télécom) seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, la commune s’engageant  à lui reverser  
les subventions versées à son profit pour les travaux B.T. et E.P. (au prorata des travaux 
réalisés), 

� sollicite l’inscription des travaux B.T. et E.P. au programme d’électrification 2007 de la 
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais. 



- 11 - 

AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 

7.1. Tableau des effectifs : modification de la délibération 7.1. du conseil municipal du 
11 décembre 2006 
 
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’avis du Comité technique paritaire  du 30 novembre 2006, 
Vu sa délibération n° 7.1 du 11 décembre 2006, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� décide de modifier la délibération n° 7.1 du 11 décembre 2006 en rajoutant un emploi de chef 

de projet artistique de catégorie A parmi les cadres d’emplois suivant :     
- attaché territorial, 
- attaché de conservation du patrimoine. 

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

 

INFORMATION 

 

� Débat d’Orientations Budgétaires de 2007 
 
Le Maire expose : 
 
� Monsieur le Maire rappelle que la procédure du Débat d’Orientation Budgétaire a été instituée par 

l’article 11 de la Loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République). 
Cette disposition s’applique aux communes de plus de 3 500 habitants. 
Ce débat doit avoir lieu au maximum deux mois, et au minimum 15 jours, avant le vote du budget. 
Le vote du budget de notre commune est prévu le 27 mars 2007 (ouverture de la séance à 
18 h 30). 

 
� Le budget, bien que constituant un acte d’administration et de gestion locale, est directement 

influencé par le contexte économique général et les anticipations qui en sont faites. Deux éléments 
sont particulièrement significatifs : l’augmentation des prix à la consommation et le taux de 
croissance du produit intérieur brut de la France, le 1er ayant une influence directe sur les 
dépenses du budget et les deux étant pris en compte pour le calcul des dotations de l’Etat. A cet 
égard, il convient de noter que les anticipations généralement retenues s’établissent sur la base 
d’une inflation de 1.8 % (2 % en 2006) et une croissance du P.I.B. également de 1.8 % (2. 2 % en 
2006). 
Par ailleurs, la Loi de Finances 2007 a introduit certaines modifications dans l’environnement 
financier des collectivités locales. 
Le contrat de croissance et de solidarité a été reconduit avec une évolution de + 2. 54 %. 
L’analyse de ce contexte global doit bien évidemment être complétée par la spécificité de 
Fouesnant tant dans l’analyse des dépenses que des recettes, qu’elles soient de fonctionnement 
ou d’investissement. 
 

� Le Compte Administratif 2006 du budget général fait ressortir un solde positif de fonctionnement 
de 2 900 193. 83 € et un besoin de financement en investissement de 448 942. 14 € sur les 
réalisations. 

 Compte tenu du virement prévu au budget à la section investissement de 2 200 000 €, l’excédent 
de fonctionnement s’élève à 700 193. 83 €. 
Ce résultat sera reporté au Budget Primitif 2007. 
Les comptes administratifs des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement et des ports sont 
également positifs dans les proportions suivantes (résultats d’exploitation) : 
- service d’eau : 279 656. 91 € 
- service assainissement collectif : 937 502. 92 € 
- services des ports : 51 508. 94 € 
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� La situation financière de la commune est saine et les orientations budgétaires 2007 vont s’inscrire 

dans la poursuite de la mise en œuvre des projets annuels et pluriannuels du mandat. 
 Trois grands projets structurants vont impacter le budget 2007 : la poursuite et la fin des travaux 

de restructuration de l’espace culturel, le réaménagement de la place de la Mairie (place du 
général de Gaulle) et l’aménagement du centre de Beg-Meil. Ils s’accompagnent d’un ensemble de 
programmes d’équipements touchant à tous les domaines de la vie municipale.  

 
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 
 

 
1.1. Les dépenses 
 
1.1.1. Les charges à caractère général 
 
 Leur évolution s’établira dans des proportions conformes à la hausse des prix et à l’évolution 

des services et moyens mis en œuvre par la ville de Fouesnant qui, en raison de son 
développement, sont en constante progression. Les tarifs des prestations communales ont 
été fixés par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2006. Par ailleurs, les 
charges de personnel génèrent une augmentation mécanique de ces charges. 

 
1.1.2. Les charges du personnel 
 
 Une évolution sensible sera enregistrée, soit 7 %, liée à deux types d’effets : 

� l’augmentation générale des traitements de 0.5 % en novembre 2006 et 0.3 % à effet du 
1er février 2007, ainsi qu’une possible augmentation à venir, 

� le glissement vieillesse technicité (GVT) qui mesure l’effet sur les rémunérations des 
avancements mécaniques d’échelons et de grade des agents, ainsi que de la réforme 
des carrières pour l’ensemble des catégories A, B et C, issue des textes réglementaires 
de l’automne 2006 et de la loi sur la fonction publique territoriale du début de cette 
année. 

Outre le recrutement d’un chef de projet artistique chargé notamment de la programmation 
du futur espace culturel, il n’est pas prévu d’augmenter les effectifs du personnel communal. 

 
1.1.3. Participations extérieures : 
 

La politique volontariste de soutien aux organismes de droit privé qui participent à la vie 
communale sera maintenue à un niveau élevé. Les subventions aux associations, y compris 
le C.C.A.S., font l’objet d’un rapport qui vous a été proposé au cours de cette séance. Il 
convient d’insister sur le volontarisme affiché à l’égard de cette politique ; en effet, les 
associations contribuent fortement au dynamisme et à l’animation et donc à l’attractivité de 
notre commune ; en outre, celles qui mènent une action dans le domaine des services à la 
personne et de la solidarité remplissent un rôle très important envers les plus démunis. Nous 
souhaitons vivement soutenir et encourager les actions conduites par les unes et les autres. 
Le niveau global de participation à l’Office Municipal de Tourisme, pour ses missions de 
service public, à l’école Notre Dame d’Espérance et au S.I.V.U. (Balnéïdes) sera reconduit. 
Toutefois, à propos du centre de la culture, la subvention (80 000 €) est évaluée pour 
permettre le fonctionnement jusqu’à l’ouverture du nouvel espace culturel ; cependant, des 
ajustements seront peut-être nécessaires en cours d’exercice. 
S’agissant du Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que de la Police 
Nationale pour la surveillance des plages, il conviendra de connaître la notification qui sera 
adressée par lesdits organismes à la Commune. L’évolution à la hausse de ces postes est 
constante (+ 1 % pour le SDIS, soit une participation s’élevant à 162 947 € pour 2007, hors 
personnels saisonniers). 

 
1.1.4. Charges financières : 
 
 Sous l’influence des renégociations des emprunts et de l’évolution des taux variables, les 

intérêts versés seront en 2007 de 605 760 € contre 632 095. 57 € en 2006. L’état 
prévisionnel d’extinction de la dette vous a été remis. 

 



- 13 - 
1.2. Les recettes 
 
 Outre les produits du domaine et les redevances de services publics, deux grands postes 

alimentent le budget communal : les Impôts & Taxes et les Dotations de l’Etat, en particulier 
la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 
1.2.1. Les impôts et taxes 
 
1.2.1.1. Les contributions directes : 
 Elles sont le produit des taxes fiscales de Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières bâties et 

non bâties et des taux d’imposition fixés par le Conseil Municipal. Le total du produit fiscal 
attendu pour 2007 à taux constant est estimé à 4 761 431 € à ce jour pour les trois taxes 
suivantes : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. Je vous 
rappelle que la Taxe Professionnelle est perçue par la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais dans le cadre de l’adoption de la Taxe Professionnelle Unique, celle-ci versant 
une dotation de compensation de 1 005 134. 99 € à la commune pour 2007. 

 Compte tenu du développement économique et démographique de la commune, nous avons 
enregistré encore en 2006 une évolution des bases fiscales, le produit ayant augmenté de 
113 459 € par rapport à l’inscription faite au budget primitif. Cette augmentation, 
conséquence du développement communal, nous permet de développer les services et les 
investissements attendus par nos habitants. Toutefois, compte tenu de l’évolution des prix et 
des investissements nouveaux à financer, nous vous proposerons une augmentation 
mesurée des taux des impôts entre 1.5 et 1.8 %. 

 
1.2.1.2. Les taxes liées au tourisme : 
 La taxe de séjour est intégralement reversée à l’O.M.T. et la taxe sur les passagers 

débarquant à Saint-Nicolas est intégralement utilisée pour la gestion environnementale de 
l’île et de fait transférée partiellement au budget des ports. 

 Les produits correspondants s’élevaient en 2006 à : 
� 175 082. 74 € pour la taxe de séjour, 
� 42 747. 45 € pour la taxe de débarquement. 

 
1.2.1.3. La taxe additionnelle aux droits de mutation : 

Elle s’est élevée à 511 639. 36 € en 2006, soit une augmentation de 30 % par rapport à 
l’année précédente (392 411 €). 
Directement liée à l’attractivité et au dynamisme de la commune et notamment au marché de 
l’immobilier, le montant de 2007 devrait être comparable à 2006. Mais, s’agissant par 
définition d’une ressource non pérenne, il convient de ne l’intégrer qu’avec prudence dans la 
préservation des équilibres financiers de long terme et notamment de notre capacité 
d’autofinancement. 

 
1.2.2. La Dotation Globale de Fonctionnement 

 
La prévision, avant notification officielle, s’élève à 1 798 510 €, en diminution d’environ 
45 000 € par rapport à 2006. Nous ne disposons pas pour l’instant, des informations qui 
permettraient d’expliquer cette diminution. 
 

2. LES INVESTISSEMENTS 

 
 Cette année 2007 sera marquée par de nombreuses opérations affectant notre budget 

d’investissement. 
  

Notre programme s’articule autour de trois projets principaux : 
� l’espace culturel, 
� la place du Général de Gaulle, 
� le centre de Beg-Meil. 
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Il se complète avec plusieurs autres dossiers significatifs dans le domaine des équipements 
publics : 

� les bâtiments communaux, 
� les réseaux, 
� l’habitat et le logement, 
� le cadre de vie et les espaces naturels, 
� les acquisitions foncières ; 

 
ainsi que les études prévues : 

� PLU, 
� Contrat nature pour le Marais de Mousterlin, 
� NATURA 2000, 
� Protection de la dune, 
� Eaux pluviales et bassins de rétention, 
� Restructuration de l’école de Mousterlin et du centre de loisirs du Quinquis, 
� Mise aux normes et amélioration des locaux du Centre nautique. 

 
2.1. Les recettes d’investissement 
 
2.1.1. Les ressources propres 
 
2.1.1.1. Le résultat de fonctionnement affecté au financement de la section d’Investissement sera 

calculé afin de permettre un autofinancement. 
Le compte administratif 2006 qui vous a été présenté au cours de cette séance fait 
apparaître un résultat cumulé de 16 954 381. 51 € en dépenses et 17 685 877. 20 € pour les 
recettes. 

 
2.1.1.2. Les autres recettes propres 

� Le F.C.T.V.A. : remboursement partiel de la T.V.A. des investissements de l’année 
2005, il sera de 465 210. 25 € cette année (montant total des dépenses éligibles : 
3 004 845. 96 €). 

� Les dotations aux amortissements liés aux investissements des années antérieures : 
en terme d’écritures comptables, elles constituent une charge de fonctionnement et 
une recette d’investissement. Le montant calculé pour le budget 2007 s’élève à 
247 615. 23 €. 

� La Taxe Locale d’Equipement, les données dont nous disposons indiquent un produit 
de 255 326. 74 €, en baisse par rapport à 2006. 

 
2.1.2. Les autres sources de financement 
 

L’emprunt, les subventions extérieures, des cessions de biens et l’autofinancement 
compléteront les ressources propres pour le financement de notre programme 
d’investissements. 

 
2.2. Les dépenses 
 

Comme 2006, l’année 2007 sera une année très importante pour les grands projets qui vont 
participer à la modernisation du cadre de vie des Fouesnantais avec également des 
incidences sur les budgets des exercices à venir et notamment celui de l’année 2008. 

 
2.2.1.       Les investissements de grande ampleur 
 
2.2.1.1. L’espace Culturel : 

Les travaux de construction du nouvel espace culturel ont débuté au printemps 2006. Ce 
projet est un équipement structurant essentiel au développement de la politique culturelle de 
notre ville de Fouesnant. 
Vous avez pu constater l’avancement du chantier lors de la visite qui a été organisée le 
samedi 3 février dernier. Le planning d’exécution permet d’envisager une ouverture au public 
avant la fin de cette année. Les opérations de recrutement du personnel chargé de la 
programmation ont été effectuées récemment. 
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Je vous rappelle que lors de notre réunion du mois de décembre 2006, nous avons décidé 
d’un fonctionnement en régie municipale du futur espace culturel : programmation artistique, 
médiathèque, cyber-commune, espace jeunes..., à l’exception des activités artistiques et de 
loisirs (ateliers musique, poterie, théâtre, dessin, langues…) et des activités estivales qui 
seront confiées à une association dans le cadre d’une convention d’objectifs en cours 
d’élaboration. 
Je vous rappelle que le coût global de l’opération s’élève à 6 221 000 € TTC. L’exécution 
budgétaire a fait l’objet d’une autorisation de programme sur les exercices 2006 et 2007. Les 
crédits de paiement inscrits pour 2007 s’élèvent à 3 179 000 € ; ils s’ajoutent aux crédits 
reportés de l’année 2006, soit 1 613 235 €. 
Les subventions obtenues pour cette opération s’élèvent à 797 000 €, très en deçà de nos 
attentes notamment à l’égard du Conseil régional de Bretagne et du Conseil général du 
Finistère. 
Il vous est rendu compte par ailleurs de l’utilisation des crédits inscrits au titre de l’exercice 
2006 dans le cadre de cette autorisation de programme. 

 
2.2.1.2. La place du Général de Gaulle : 

Il s’agit de la dernière tranche du contrat ville signé entre la commune et la Région Bretagne. 
L’an dernier nous avons réaménagé la rue Armor. Depuis le début de cette année, les 
travaux sont engagés sur la place du Général de Gaulle. Il est prévu qu’ils soient terminés 
dès le mois de mai prochain. L’opération s’élève à 900 000 € HT environ. 
 
Avec cette dernière tranche, nous aurons fortement amélioré le cadre de vie des 
Fouesnantais et donné une nouvelle identité à notre cœur de ville. En effet, depuis 2003, au 
terme de ce contrat conclu avec le Conseil régional de Bretagne, nous aurons réalisé les 
aménagements suivants : le chemin de Malabry, le chemin de Parc Lann, la rue de 
Meerbush, le parking du cimetière, la rue de Kérourgué, la place de l’église, la voie d’accès 
et le parking de la Garenne, la rue d’Armor et le giratoire de Kergoadig et enfin la place du 
Général de Gaulle.  
 
Pour votre complète information, je vous précise que les dépenses de l’ensemble du 
programme se sont élevées à 1 841 986. 80 € TTC et que nous avons obtenu des 
subventions pour un montant de 322 615. 40 € au total. 
 

2.2.1.3. Le centre de Beg-Meil : 
L’an dernier, nous avions expérimenté un nouveau dispositif de circulation dans le cœur de 
Beg-Meil. Il s’agissait de faciliter et sécuriser les flux de véhicules, mais également des 
piétons et des deux roues. Il s’agissait également de renforcer l’attractivité de cette zone en 
offrant plus de place aux commerces qui pouvaient ainsi proposer de nouvelles terrasses. Ce 
dispositif, élaboré en concertation avec la population et les commerçants a fait l’objet, 
l’automne dernier, d’une évaluation. Il a été décidé de le pérenniser. Toutefois, des besoins 
se sont encore fait ressentir : le manque de stationnement et l’étroitesse de la rue de 
Kervastard notamment.  
Compte tenu de ces éléments, un projet global a été conçu. Vous avez, au cours de cette 
réunion, été saisis de propositions d’achat et d’échange de terrains afin de réaliser une 
première tranche de travaux prévus au cours du second trimestre 2007. La seconde tranche 
concernera en particulier l’acquisition et l’aménagement du terrain situé autour de l’église, 
nous prévoyons de la mettre en œuvre au cours de l’année 2008. 
 

2.2.2. Les équipements publics : 
 
2.2.2.1. Les bâtiments communaux : 

A la Mairie, nous prévoyons de réaménager l’accès et les locaux de l’accueil afin d’assurer un 
accueil de qualité aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’à l’ensemble des usagers. Nous 
équiperons aussi les nouvelles salles dans lesquelles nous nous trouvons de dispositifs de 
sonorisation et d’un système de conférence, notamment pour des réunions telles que celles 
du Conseil municipal. En terme de communication, nous travaillons actuellement sur la 
création d’un nouveau portail Internet avec un portail d’accès commun aux différents services 
municipaux et notamment au nouvel espace culturel, mais également à l’Office municipal de 
tourisme et aux Balnéides. 
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Il n’est pas prévu de travaux importants dans les locaux scolaires. Notons toutefois la 
réfection du toit de la salle d’évolution à l’école du Quinquis, le marquage de jeux au sol, la 
plantation d’arbres et arbustes à l’école de Kérourgué. 
 
Sur les équipements sportifs, nous devons envisager des travaux d’amélioration des 
évacuations d’eau pluviale à l’espace de Bréhoulou. Dans ce secteur également, à la 
demande des jeunes adolescents, nous installerons également un abri près du skate park. 
Par ailleurs, afin de faire face à des problèmes récurrents d’humidité qui rendent le sol 
glissant et dangereux, il convient d’installer un système de chauffage performant dans la salle 
de tennis de table. 
 
Les garages communaux de Mousterlin feront l’objet de travaux sommaires de rénovation, en 
particulier d’agrandissement des accès. En effet, ces locaux sont réservés pour une large 
part aux besoins de la SNSM qui vient d’être dotée d’un nouveau canot pneumatique basé au 
poste de secours de Mousterlin. 
 
Nous devrons enfin étendre notre colombarium au cimetière afin de répondre aux demandes 
des familles. 
 
Par ailleurs, nous procéderons aux acquisitions de mobilier et matériel nécessaires au bon 
fonctionnement de nos services municipaux. Ces investissements doivent contribuer à la 
modernisation des équipements, à l’optimisation des activités et à une moindre pénibilité du 
travail de nos agents. 
 

2.2.2.2. Les réseaux : 
Le programme de travaux voirie et réseaux comprendra les traditionnels programmes 
annuels d’enrobés et de réfection de voirie pour une somme estimée à 200 000 € TTC ; mais, 
nous aménagerons également, sous maîtrise d’ouvrage communale, le carrefour giratoire de 
Rozambars destiné à desservir tant la zone commerciale « Champion » que les zones à 
vocation d’habitat de part et d’autre du chemin départemental. Le montant de cette opération 
est de l’ordre de 330 000 € TTC, entièrement répercuté sur les aménageurs de la zone 
commerciale. 
 
Un autre projet sera mis en œuvre dans les prochains mois, il s’agit de l’aménagement de la 
voie située entre le rond-point de Kereleau haut et celui du Roudou. Cette portion de voie 
départementale sera reconfigurée en véritable entrée de ville. Les travaux intègreront les 
différents modes de déplacement et laisseront place aux circulations des piétons et deux-
roues, l’intégration paysagère sera traitée avec soin. Le montant des travaux est aujourd’hui 
de l’ordre de 280 000 € TTC. Sur cette même voie, au droit de la rue de Kérourgué, nous 
procèderons au déplacement de l’arrêt de car de la place du Général de Gaulle dans le cadre 
de la réorganisation du service régulier sur la ligne Beg-Meil / Quimper. 
 
Des travaux d’aménagement de voirie sont aussi prévus dans le secteur de Kernoac’h en lien 
avec le Conseil général du Finistère, dans la zone de Parc Hastel,  rue du Château d’eau, 
chemin de Lespont, à Kerbrigent, etc. 
 
Dans le cadre de la reconquête de la qualité des eaux et conformément aux orientations de la 
loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, nous prévoyons un programme 
conséquent de travaux sur nos réseaux d’eau pluviale avec en particulier la création de deux 
bassins de rétention et de régulation à Boc’h Logot et au Douric. Ce programme sera 
complété par divers travaux parmi lesquels la reprise de réseaux route des Dunes, descente 
du Cap et près de Coat ar Vorch. 
 
Enfin, comme chaque année, des crédits seront prévus pour : 

� la signalisation horizontale et verticale, 
� l’éclairage public pour de petits travaux de réhabilitation et d’extension du 

réseau, ou encore pour le renouvellement de luminaires dans le cadre du 
contrat conclu avec l’entreprise CEGELEC. 

Notons l’intérêt tout particulier de ces derniers travaux en matière de sécurité routière. 
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2.2.2.3. L’habitat et le logement : 

Cette année 2007 verra se concrétiser un certain  nombre de projets dont nous avons déjà 
débattu : le programme de logements de Rozambars qui associe sur une même zone acteurs 
public et privé, habitat collectif et individuel, en location et en acquisition. 
Dès ce printemps, nous prendrons également livraison des logements locatifs publics de 
Kervihan. 
Sur les terrains acquis récemment route de Bénodet, nous poursuivrons l’étude d’un nouveau 
programme de logements locatifs publics associant habitat individuel et collectif. 
 
Par ailleurs, sous réserve d’obtenir la maîtrise foncière nécessaire et afin de permettre aux 
jeunes fouesnantais qui le désirent de résider sur notre commune, il vous sera proposé au 
cours de cette année la création d’un lotissement communal destiné en priorité aux primo 
accédants. 
Enfin, notre réflexion porte également sur une opération d’urbanisme dans le secteur de 
Kérourgué à l’arrière du futur siège de la Communauté de communes du Pays Fouesnantais. 
A l’image de ce qui a été réalisé à Kernévélec, nous y verrons des commerces ou activités de 
services et des logements collectifs locatifs pour ceux du secteur public et en accession ou 
en location pour les opérateurs privés. 

 
2.2.2.4. Le cadre de vie et les espaces naturels : 

Nous n’oublions pas que c’est le cadre de vie qui contribue à l’attractivité de notre commune ; 
aussi aurons-nous à cœur d’œuvrer pour le préserver.  
A ce titre, nous avons acquis la maîtrise foncière des terrains situés en contrebas de 
Kergoadic dans la perspective d’y aménager un théâtre de verdure. Cet espace devra être 
pensé de telle sorte que les manifestations festives puissent s’y dérouler en toute sécurité 
dans un cadre harmonieux. Dans cet esprit, nous souhaitons que le site de Kerbader 
devienne le lieu privilégié pour l’organisation des grandes fêtes ; à cet effet, différents petits 
travaux y seront réalisés dès cette année (alimentation en eau potable, évacuation des eaux 
usées, sanitaires, raccordement électrique…). Pour renforcer encore l’intérêt de ce site, nos 
services procèdent depuis quelques jours à la reconstruction d’un four à pain. Nous pourrons 
l’utiliser lors d’une prochaine manifestation. 
A Saint-Nicolas, il est nécessaire de procéder à quelques travaux sur les locaux qui abritent 
nos installations de production d’énergie. 
Dans le cadre de l’amélioration esthétique de notre environnement, nous accompagnerons 
les opérations d’effacement de réseaux retenues par la Communauté de communes et ainsi 
nous prévoyons de procéder à l’enfouissement du réseau téléphonique rue de Kersilès, 
impasse d’Armor et chemin de Kervastard. 
En lien également avec la CCPF, nous effectuerons des travaux de gros entretien sur les 
sentiers côtiers avec pour objectif l’ouverture prochaine de nouveaux sentiers. 
Enfin, je vous rappelle notre délibération du 14 février dernier au cours de laquelle dans la 
perspective de protéger les personnes et les biens, nous avons décidé de mettre en œuvre 
un dispositif de confortement provisoire de la dune ouest de Mousterlin de part et d’autre du 
monument aux fusillés. Outre les motifs évoqués ci-dessus, cette décision s’inscrit à nos yeux 
dans le cadre d’une volonté forte de préservation des espaces dunaires et de l’arrière dune. 
 
La qualité de notre cadre de vie dépend également de la qualité et de la variété du 
fleurissement de notre ville. A cet effet, l’organisation des services municipaux a abouti, au 
début de cette année, à la mise en place d’un service dédié à la propreté de la ville, sous 
l’autorité du responsable des espaces verts. Nous poursuivons nos actions en se sens dans 
la perspective de concourir prochainement pour une 3ème fleur au concours national des villes 
fleuries. 
 

2.2.2.5. Les acquisitions foncières : 
 

Il s’agit d’un programme conséquent puisqu’en application de décisions antérieures nous 
obtenons la maîtrise foncière des terrains situés route de Bénodet. Ces terrains seront 
revendus cette année à l’organisme public chargé de leur aménagement. Il en est de même 
pour le terrain que nous avions acquis à Rozambars pour l’opération de logements locatifs 
publics. 
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Je vous rappelle également l’achat des terrains du futur théâtre de verdure dans le secteur de 
Kergoadic ; le terrain dont l’achat vous a été proposé pour le réaménagement du 
stationnement à Beg-Meil. 
Lors d’une prochaine séance, je souhaite également pouvoir soumettre au Conseil municipal 
l’acquisition de terrains sur lesquels nous envisageons la création d’un lotissement 
communal. 

 
2.2.3. Les études : 

 
Au delà de l’ensemble des programmes de travaux qui vient d’être cité, l’année 2007 sera 
mise à profit pour engager ou poursuivre de nombreuses études dans la perspective 
d’investissements ou d’aménagements futurs. 
 
En matière d’aménagement du territoire communal et tout particulièrement de plan local 
d’urbanisme, je souhaite que cette année soit celle de l’élaboration du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable). Il s’agit d’une étape essentielle dans le 
processus d’élaboration du PLU. 
Le PADD définit les objectifs de développement et d’aménagement de la commune. Il 
s’inscrit dans une perspective de développement durable et répond aux principes énoncés 
par la loi SRU (équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels et 
agricoles, diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, utilisation économe et équilibrée 
des espaces naturels et urbains). 
 
Sur les bâtiments communaux, nous réserverons des crédits pour mener les études 
préalables aux travaux de restructuration de l’école de Mousterlin. Une première réflexion est 
déjà engagée en concertation avec l’équipe pédagogique et les représentants des parents 
d’élèves. Nous étudierons aussi les modalités de réaménagement des locaux du centre de 
loisirs du Quinquis. En effet, bien que le cadre du CLSH soit particulièrement adapté aux 
activités, les bâtiments sont vieillissants, mal isolés. Vraisemblablement, nous établirons un 
programme de travaux scindé en plusieurs tranches fonctionnelles afin que le CLSH puisse 
continuer à répondre aux besoins des familles et des enfants ; il se trouve en effet, que la 
fréquentation évolue de manière tout à fait satisfaisante, grâce aussi à la qualité de l’équipe 
d’animation. 
 
Le centre nautique du Cap-Coz nécessite aussi quelques travaux de mise aux normes et 
d’amélioration fonctionnelle. Le programme de ces travaux sera établi dans le cadre d’une 
étude réalisée en concertation avec l’association utilisatrice. Il se trouve en outre que cette 
opération pourrait bénéficier d’une subvention au titre du contrat de pays. 
Les études prévues ci-dessus s’inscriront dans une démarche de développement durable et, 
dans la mesure du possible, seront conduites dans la perspective d’une labellisation 
« HQE » (haute qualité environnementale) pour les bâtiments concernés. 
 
Plusieurs études concerneront nos espaces naturels : 

� le second contrat nature sur le Marais de Mousterlin, 
� l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) sur ce même marais, 
� les études de protection de la dune tant à Mousterlin Ouest près du mémorial 

qu’à Cleut Rouz, 
� les études pour la renaturation des stationnements de Coat Clévarec et Cleut 

Rouz, 
� une étude topographique sur le parking du Renouveau. 

 
Enfin, conformément à notre décision du 11 décembre 2006 et sous réserve de l’obtention 
des subventions sollicitées auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil régional 
de Bretagne et du Conseil général du Finistère, nous lancerons une étude globale sur les 
eaux pluviales à l’échelle du territoire communal. Il s’agit d’avoir une meilleure connaissance 
de notre réseau, mais également d’agir sur la reconquête de la qualité des eaux pluviales ; 
nous saurons ainsi détecter les points noirs sources potentielles de pollution. Les 
conclusions de cette étude seront également utiles dans la démarche d’élaboration du PLU. 

 
 



- 19 - 
2.2.4.  Divers : 

 
Comme nous l’avons toujours fait, nous accorderons cette année encore une attention toute 
particulière aux personnes et aux familles en difficulté avec le concours du CCAS. Il s’agit 
d’un travail effectué dans la discrétion en relation avec l’ensemble des acteurs des services 
sociaux. 
 

3. BUDGETS ANNEXES 
 

 
3.1. Eau potable 
 

L’usine de traitement de Pen A Lenn a été modernisée l’an dernier et nous avons également 
effectué le curage de la lagune. Ceci contribue à sécuriser notre approvisionnement en eau 
potable. 
Le dossier de mise à l’enquête d’utilité publique pour le périmètre de protection du captage 
d’eau brute de Pen A Lenn a été élaboré et transmis aux services de l’Etat pour instruction. 
Nous poursuivons toujours les études pour la recherche de nouvelles ressources d’eaux 
souterraines. 
A Saint-Nicolas, nous travaillons également sur les mesures qui pourraient être mises en 
œuvre dans la perspective d’un meilleur approvisionnement en eau potable. 
 

3.2. Assainissement 
 

Les travaux de modernisation du réseau d’assainissement du réseau collectif se poursuivent, 
notamment dans la perspective du renforcement des équipements de sécurité sur les postes 
de refoulement. 
En relation avec les services de l’Etat, nous avons engagé une réflexion sur les modalités 
d’augmentation de la capacité de la station d’épuration de Penfalud. 
Le SPANC (service public d’assainissement non collectif) a été mis en place l’an dernier. 
L’année 2007 verra se terminer la phase de diagnostic de l’existant. En fonction des résultats 
de cette étude, nous pourrons alors mettre en place les mesures nécessaires pour lutter 
contre les points noirs sources de pollution. 
A Saint-Nicolas, nous travaillons également sur la définition d’un dispositif de collecte et de 
traitement des eaux usées. 
 

3.3. Les ports 
 

CONCLUSION 

 
L’ensemble des propositions que je viens de soumettre à réflexion confirme notre volonté de réaliser les 
actions proposées dans notre programme municipal de 2001. 
Cela se traduit par une amélioration de notre cadre de vie, de meilleurs services à la population, de la 
solidarité, une préservation de notre patrimoine naturel, une meilleure qualité de vie pour les 
Fouesnantais. 
 
Nous agissons tout particulièrement dans une perspective de développement durable. En effet, comme 
vous pouvez le constater, nous menons une politique volontariste dans le domaine de la préservation de 
la ressource en eau potable, de la reconquête de sa qualité. Nos actions en ce sens sont en parfaite 
adéquation avec les objectifs de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Nous 
visons ainsi « un bon état écologique des eaux » conformément à la directive européenne du 23 octobre 
2000. 
 
Dans la même perspective de développement durable et de préservation de l’environnement, lorsque 
nous remplaçons des équipements d’éclairage public, nous installons des matériels plus économes en 
énergie sans altérer la qualité de l’éclairage qui est un élément essentiel de sécurité routière. 
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Dans le domaine de la solidarité, je veux signaler notre forte volonté de développer sur notre commune 
le tourisme pour les personnes handicapées. A cet égard, avec l’office municipal de tourisme, nous 
sommes engagés dans une démarche de labellisation « tourisme et handicap » et d’ores et déjà nos 
premières actions sont reconnues puisque nous avons obtenu un prix régional pour ce que la Fédération 
bretonne des pays d’accueil a qualifié « d’initiatives solidaires » visant à rendre l’offre touristique 
accessible aux personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel. D’autre part, dans 
cette même démarche, nous avons aussi été primés par le Conservatoire du littoral et Rivages de 
France pour la mise en place du projet de démarche d’accessibilité du public malvoyant pour les sorties 
nature sur les sites du bois de Penfoulic, du polder de Mousterlin et de l’archipel des Glénan. 
Enfin, l’attribution du Pavillon Bleu constitue également un élément significatif de reconnaissance de 
l’ensemble de notre travail dans le domaine de la qualité de la vie, de la préservation et de la valorisation 
du cadre de vie, du développement durable. Nous souhaitons vivement que notre ville puisse être 
labellisée à ce titre en 2007. 
 
 Le Conseil Municipal, 

Vu la présentation du rapporteur, 
� prend acte du débat d’orientation budgétaire 2007. 

 

� Restructuration et extension du Centre de la Culture et des Loisirs – autorisation de 
programme et crédits de paiement : compte rendu de l’exercice 2006 
 
Par délibération du 27 février 2006, le Conseil Municipal a approuvé l’autorisation de programme 
et les crédits de paiement de l’opération « Restructuration et extension du Centre de la Culture et 
des Loisirs »  pour un montant de 6 221 000 € T.T.C. réparti sur les exercices 2006 et 2007  
comme suit : 

  2006 2007 

Dépenses   

Crédit de paiement 3 042 000 € 3 179 000 € 

Recettes    
Subvention Ministère de la Culture et de 
la Communication – Arrêté du 
01/12/2005 78 750 € 78 750 € 

Autofinancement et emprunt 2 963 250 € 3 100 250 € 

TOTAUX 3 042 000 € 3 179 000 € 
 

Les réalisations au titre de l’exercice 2006 (y compris les reports de crédits 2005 d’un montant de 
161 608 €)  sont les suivantes : 

 

DEPENSES Mandats émis Restes à réaliser 
Constructions 1 590 344,32 € 1 613 235,00 € 

                         Totaux 1 590 344,32 € 1 613 235,00 € 

RECETTES  (*) Titres émis Restes à réaliser 
Subvention Etat et Etablissements 
Nationaux 0 98 750,00 € 
Subvention Région 167 054,82 € 0 
Subvention Département 54 134,00 € 95 866,00 € 
Part communale (autofinancement et 
emprunt)               1 369 155,50 € 1 418 619,00 € 

                         Totaux 1 590 344,32 € 1 613 235,00 € 

 

(*) Il s’agit de la part des subventions attribuées par l’Etat et les Collectivités, affectées à la 
tranche de travaux 2006. 

 
Les arrêtés attributifs de subvention pour l’opération sont les suivants : 
� subvention de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication ........................... 157 500 € 
� subvention de l’Etat (Ministère de l’Intérieur) .................................................................. 40 000 € 
� subvention de la Région ............................................................................................... 300 000 € 
� subvention du Département.......................................................................................... 300 000 € 
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Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur : 
� prend acte du compte rendu pour l’exercice 2006 des dépenses et recettes intervenues dans 

le cadre de l’autorisation de programme et crédits de paiement pour l’opération de 
restructuration et extension du centre de la culture et des loisirs. 

 

� Modification du Plan d’Occupation des Sols : 
� changement de zonage des terrains, Route de Bénodet, classés en zone à vocation d’activités 

(UI) en zone à vocation principale d’habitat (UHca), 
� dans le cadre de l’aménagement de la zone située Rue des Ecoles (futur siège de la C.C.P.F. 

et réalisation de logements publics et privés avec services/commerces en rez de chaussée), 
changement de zonage de terrains (UHba en UHa). 

Un projet de modification n° 5 du Plan d’Occupation des Sols (situations des terrains concernés - 
reportage photographique - projet envisagé - propositions de changement de zonage) a été 
réalisé. 
 
Cette modification porte sur :  
 

1. Le changement de zonage d’un secteur classé en zone UI (zone d’activités), situé en 
continuité d’une zone NAc (zone d’habitat et d’activités compatibles), route de 
Bénodet, afin de réaliser des logements publics.  

2. Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone située Rue des Ecoles (siège de 
la C.C.P.F. et programme de logements publics et privés avec services/commerces en 
rez de chaussée), il est proposé de changer le zonage de terrains UHba en UHa ; afin 
de permettre un aménagement cohérent. 

 
La nature des modifications envisagées entre dans le cadre de la procédure de modification, 
selon la définition donnée par l’article L 123-13 du code de l’urbanisme. Elle n’a pas pour effet de 
réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des 
terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
 
La modification ne comporte pas de graves risques de nuisance et ne porte pas atteinte à 
l‘économie générale du plan. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la présentation du rapporteur : 
� prend acte du projet de modification n° 5 du Plan d’Occupation des Sols (situations des 

terrains concernés - reportage photographique - projet envisagé - propositions de changement 
de zonage). 

 
 
 
 

Fouesnant, le 6 mars 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


