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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2016 

 
L’an deux mil seize, le premier du mois de décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle socio-culturelle Louis YHUEL, rue de Keralvé à 
Arzano, conformément à la délibération du 21 juillet 2016, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, 
DANIEL Stéphane, DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, 
HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, LE MEUR Christian, TANGUY Patrick, 
THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
 Le compte-rendu du précédent conseil municipal du 6 octobre 2016 est approuvé à 
l'unanimité. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER est désignée secrétaire de séance. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en appelant les citoyens à la vigilance, du fait d’un 
certain nombre d’actes de malveillance qui ont été constatés récemment sur le territoire. 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que les travaux de réaménagement de la mairie 
ont commencé. Ces travaux sont notamment financés par le biais de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), à hauteur de 50 000 €, par le Fonds de Soutien 
à l’Investissement public Local (FSIL), à hauteur de 30 000 €, par une subvention attribuée 
par la Sénatrice du Finistère Maryvonne BLONDIN, au titre de la réserve parlementaire, à 
hauteur de 10 000 €, par la Poste, à hauteur de 13 800 €, ainsi que par un prêt à taux zéro, 
accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 90 000 €. 
 
 Madame le Maire rappelle également que les travaux de rénovation de l’église se 
sont terminés, que l’inauguration s’est bien passée et remercie les citoyens d’Arzano et de 
l’extérieur qui ont participé à la préparation de l’évènement, ainsi qu’au curé de la paroisse 
et à l’évêque de Quimper. Madame le Maire indique que le bilan financier des travaux de 
l’église pourra être réalisé lorsque l’intégralité des subventions auront été perçues. 
 
 Madame le Maire indique que Madame Régine ORY est a été recrutée à mi-temps à 
l’accueil de la mairie pour faire face au surcroit de travail généré par la mise en place de 
l’agence postale communale. Madame le Maire indique que la charge de travail générée par 
les opérations postales est importante, notamment car la transformation de bureau de 
poste en agence postale communale s’est traduite, concrètement, pour les usagers, par une 
forte augmentation des horaires d’ouverture du service, qui sont désormais calés sur ceux 
de la mairie. 
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 Madame le Maire indique que les travaux de l’espace associatifs seront très 
prochainement terminés et que l’arrêté d’ouverture au public de ce bâtiment sera bientôt 
signé. Madame le Maire remercie les bénévoles qui ont pris part au chantier et indique 
qu’une convention sera établie, avec l’association sportive Jeanne d’Arc pour cadrer l’usage 
de ce nouveau local. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que la réception de la première phase des 
travaux du lotissement de Keralvé a été effectuée par l’OPAC de Quimper-Cornouaille. La 
commercialisation des lots va pouvoir débuter. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que la consultation des entreprises pour la 
réalisation des travaux d’assainissement, concernant le raccordement sur Quimperlé et 
l’extension dans le secteur de Treuscoat-Keravel aura lieu début 2017, les travaux étant 
programmés pour mi-2017. 
 
 Madame le Maire indique que l’étude de revitalisation du centre-bourg est 
terminée : le projet stratégique a été déterminé. Une exposition sera prochainement 
dévoilée au public pour présenter les résultats de l’étude. Une réunion publique sera 
organisée par la suite pour échanger avec la population sur cette étude. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Création d'un poste d'agent technique polyvalent 
 

Madame le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 17 décembre 2015, un 
poste de responsable des services techniques avait été créé. Il s’avère, depuis, que cette 
organisation n’est pas satisfaisante. Afin d’adapter l’organisation et suite à la demande de 
l’agent, il est proposé de créer un poste d’agent polyvalent des services techniques pour 
revenir à la situation antérieure. 
 

Le poste de responsable des services techniques est pour l’instant maintenu, mais 
non pourvu, afin de pouvoir le cas échéant continuer à s’adapter à l’avenir en fonction des 
mouvements de personnel. 
 
 Madame le Maire précise que cette création de poste est uniquement administrative 
et ne donnera pas lieu à un recrutement supplémentaire. Il s’agit de revenir à la situation 
antérieure. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER demande si le fait d’avoir un poste non pourvu peut avoir 
des conséquences pour la collectivité. Madame le Maire répond que cela ne devrait pas 
avoir de conséquences, puisqu’il s’agit uniquement de garder le poste vacant pour pouvoir 
éventuellement s’adapter, à l’avenir. 
 
 Madame Annie HELOU demande si ce changement de poste est effectué à la 
demande de la collectivité. Monsieur Jean-Paul LE GLEUT indique qu’il s’agit d’une demande 
de l’agent. Monsieur Patrick TANGUY demande si ce changement aura des incidences sur le 
grade de l’agent. Madame le Maire précise que le grade de l’agent est inchangé mais que ce 
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changement de postes (et donc des responsabilités afférentes) aura forcément une 
incidence sur le régime indemnitaire de l’agent. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE de modifier comme suit le tableau des emplois : 
 

 Création d’un poste d’agent technique polyvalent à temps complet, accessible aux 
grades d’adjoint technique 2ème classe à agent de maîtrise principal 1ère classe. 

 
Vote : 15 voix pour 
 

2°) Finances 
 

a) Décision modificative n°2 au budget principal de la commune 
 

 Madame le Maire explique qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements au 
budget afin de tenir compte des dépenses réelles engagées en 2016. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants sur le budget principal 2016 de la 

commune : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé BP 2016 DM 2 

11 617 Etudes et recherches 5 000,00 -5 000,00 

12 64111 Rémunération personnel titulaire 248 000,00 -7 500,00 

12 6451 Cotisations à l’URSSAF 52 000,00 -2 500,00 

023 023 Virement à la section 
d’investissement 

180 157,00 +6 500,00 

011 66111 Intérêts réglés à l’échéance 57 700,00 +300,00 

011 6226 Honoraires 2 500,00 -300,00 

 

Recettes de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé BP 2016 DM 2 

042 721 Immobilisations incorporelles 2 000,00 -2 000,00 

042 722 Immobilisations corporelles 8 000,00 -6 500,00 
 
 

Dépenses d’investissement 

Op. Chap. Article Intitulé BP 2016 DM 2 

23 23 2313 Construction 2 500,00 -500,00 
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23 040 2313 Construction 0,00 +500,00 

54 21 2184 Mobilier 2 000,00 -1000,00 

54 040 2138 Autres constructions 0,00 +1 000,00 

55 21 2184 Mobilier 2 000,00 -1 000,00 

99998 21 2188 Autres 1 000,00 -1 000,00 

99998 21 2184 Mobilier 3 000,00 -2 000,00 

99998 020 020 Dépenses imprévues 2 452,56 -2 452,56 

99998 20 202 Frais pour document 
d’urbanisme 

0,00 +15 000,00 

OPFI 020 020 Dépenses imprévues 0,00 +452,56 

 

Recettes d’investissement 

Op. Chap. Article Intitulé BP 2016 DM 2 

OPFI 021 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

180 157,00 +6 500,00 

OPFI 10 10226 Taxe d’aménagement 5 000,00 +2 500,00 

 
Vote : 15 voix pour 
 
b) Autorisation au maire d'engager des dépenses d’investissement en 2017 avant le 

vote du budget 
 
 Madame le Maire explique que, préalablement au vote du budget primitif 2017, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 
 
 Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017 et de pouvoir 
faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, 
en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le 
Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits 
au budget de 2016. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 
du quart de chacun des budgets de l’année 2016 (par opération), avant le vote des budgets 
2017. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
c) Indemnité de conseil au comptable public 
 
Madame le Maire explique que Madame Edith PREDOUR, nouvelle trésorière principale à 

la Trésorerie de Quimperlé, en poste depuis le 1er septembre 2016, suite au départ à la 
retraite de Monsieur Alain FRANCOIS, a sollicité de la commune d’Arzano l’attribution de 
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l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs 
des Communes et Etablissements Publics Locaux. La délibération attribuant cette indemnité 
doit être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal, ou en cas de changement 
(mutation, retraite, etc.) du Comptable Public. 

 
 Le calcul de cette indemnité s’effectue grâce à un barème appliqué à la moyenne de 

la somme des dépenses des 3 derniers exercices, ce qui représente un montant annuel, au 
taux de 100%, une somme d’environ 400 à 500 euros. 

 
 Il est proposé d’attribuer à Madame Edith PREDOUR l’indemnité de conseil, à un taux 

de 75%. Cette fixation d’un taux de 75% permettra de moduler éventuellement par la suite, 
notamment à la hausse, en fonction du conseil réellement apporté par Madame PREDOUR. 

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait attribué, aux deux trésoriers 

précédents, une indemnité de conseil au taux de 100%. Monsieur Stéphane DANIEL 
demande si l’indemnité sera attribuée à Madame PREDOUR au titre de l’année entière. 
Madame le Maire précise, que, pour l’année 2016, le calcul sera fait au prorata temporis de 
la présence de Madame PREDOUR sur le poste de trésorière principale. 

 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a rencontré Madame PREDOUR peu 

après sa prise de fonction à Quimperlé, afin de faire le point sur la situation de la commune 
et qu’elle lui a fait une très bonne impression. 

 
Madame le Maire précise qu’il sera éventuellement possible, à l’initiative et sur décision 

du Conseil Municipal, de réévaluer le montant de l’indemnité de conseil attribué à Madame 
PREDOUR. Madame le Maire indique qu’il serait important de solliciter Madame PREDOUR 
pour obtenir des conseils concernant la gestion financière de la collectivité. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 

des communes, des départements et des régions ; 
 
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat ; 

 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

 
CONSIDERANT la mission de conseil exercée par Madame Edith PREDOUR auprès des 

services de la commune d’Arzano ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
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DECIDE d’accorder à Madame Edith PREDOUR l’indemnité de conseil au taux de 75 %. 
 
Vote : 14 voix pour, 1 voix contre (DANIEL Stéphane) 
 
 

3°) Règlement d’utilisation des salles communales 
 

a) Moulin du Roc’h 
 

Madame le Maire explique que le local communal du Moulin du Roc’h est proposé à la 
location aux habitants de la commune. Du fait de la situation particulière du bâtiment, sur 
un site protégé (zone Natura 2000, site protégé de la Vallée du Scorff, périmètre de captage 
d’eau potable de Lorient Agglomération), certaines précautions sont à prendre par les 
locataires (limitation de l’accès et du parking des véhicules, etc.). 
 

Il a été constaté des contournements du règlement d’utilisation (salle louée par un 
Arzanois pour le compte d’un extérieur de la commune, stationnement de véhicule au-delà 
des barrières) : de ce fait il est proposé d’amender le règlement d’utilisation du Moulin du 
Roc’h pour indiquer clairement qu’en cas de contournement ou d’infraction au règlement 
d’utilisation de la salle, le chèque de caution sera encaissé par la commune. 

 
Monsieur Christian LE MEUR insiste sur le fait que le Moulin du Roc’h est un site 

important pour la commune et qu’il existe des suspicions, dans la population, d’usage de 
« prête-noms » pour contourner le fait que la location du Moulin du Roc’h est réservée aux 
seuls Arzanois. Monsieur Christian LE MEUR rappelle que cette restriction avait été mise en 
place il y a quelques années, suite à une demande de la population de pouvoir disposer 
d’une salle à moindre coût mais réservée aux seuls Arzanois. Madame le Maire rappelle 
également que cette restriction est dictée par le fait que le Moulin du Roc’h est situé en site 
sensible (zone Natura 2000, périmètre de protection du captage d’eau de Lorient, site classé 
des rives du Scorff) et que les habitants de la commune sont les plus à même de comprendre 
et donc de respecter les règles liées à ces différents classements. 

 
Monsieur Christian LE MEUR précise que la plupart des locations se passent bien : le site 

est majoritairement utilisé par des petits groupes de jeunes ou pour des réunions familiales. 
Il s’agit d’un site qui attire auquel il convient de garder sa vocation d’utilisation 
occasionnelle. 

 
Madame le Maire précise que le règlement d’utilisation du Moulin du Roc’h dont il est 

question, lors de cette séance du Conseil, concerne les locations effectuées par des 
particuliers, pour des évènements privés. Dans le cas où le site est utilisé pour une 
manifestation publique (festival organisé par une association, par exemple), le site est prêté 
par la collectivité à l’organisateur et non loué, l’organisation et le déroulement de la 
manifestation faisant l’objet d’une discussion avec la municipalité, qui veille au respect des 
règles liées aux mesures de protection du site. Madame le Maire souligne la différence qui 
existe entre ces deux modes d’utilisation du site, entre les locations à titre privé et les 
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évènements publics, dont la commune est partenaire, et qui peuvent notamment participer 
au rayonnement culturel de la commune. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’association du Moulin du Roc’h réfléchit au 

devenir du site. Une étude de faisabilité a été commandée, pour 2017, à un architecte, afin 
de prévoir un aménagement sur une partie du bâtiment du moulin, afin de garantir sa bonne 
conservation. Madame le Maire remercie les bénévoles pour leur travail sur l’entretien et 
l’animation du site. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE la modification du règlement d’utilisation du local du Moulin du Roc’h ; 
 
DÉCIDE qu’en cas de contournement ou d’infraction au règlement d’utilisation de la salle, le 
chèque de caution sera encaissé par la commune. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Salle socio-culturelle Louis YHUEL 
 

Madame le Maire explique qu’il a été constaté, suite à certaines locations de la salle 
Louis YHUEL, que l’état de propreté dans lequel la salle était restituée n’était pas toujours 
satisfaisant. Ces situations occasionnent pour le personnel communal un surcroit de travail. 
 

Il est proposé de demander, lors des locations de la salle Louis YHUEL, un chèque de 
caution supplémentaire, d’un montant de 200 euros, au titre du ménage de la salle. Ce 
chèque sera encaissé si l’état de propreté de la salle au moment de sa restitution n’est pas 
convenable. Ce montant de 200 euros a été déterminé par référence aux tarifs proposés par 
des prestataires pour effectuer le nettoyage des locaux. Il est donc proposé d’amender en ce 
sens le règlement de location de la salle ainsi que les tarifs municipaux correspondants. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR indique qu’il est d’autant plus important de faire 
attention à l’état de la salle que celle-ci est souvent utilisée, pour diverses activités. 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU précise que la salle est utilisée, chaque semaine, de 9h le lundi 
à 16h45 le vendredi après-midi. Madame le Maire indique que cette salle rend service mais 
que la gestion du planning, des prêts et des locations demande beaucoup de temps, que ce 
soit à Monsieur Jean-Luc EVENNOU ou aux agents. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de modifier les tarifs de location de la salle socio-culturelle Louis YHUEL et de les 
fixer comme suit à compter du 1er janvier 2017 : 
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Salle 
Associations ou 

institutions locales 
sans but lucratif 

Associations ou 
institutions locales 

à but lucratif 
Particuliers 

Arzanois 

Extérieurs à la 
commune 

Caution 
Caution 

« ménage » 

Expo, bar 0 50 200 100 200 

Expo, bar, 
grande 

salle 
0 200 400 400 200 

Expo, bar, 
office 

0 120 300 300 200 

Expo, bar, 
office, 
grande 

salle 

0 300 500 600 200 

Salle 
réunion 

0 60 160 100  

Salle Gym 0 60 200 100  

Salle info 0 50 160 100  

 
DÉCIDE de modifier l’article 8 du règlement intérieur de la salle socio-culturelle Louis YHUEL 
pour y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Dans le cas où l’état de propreté de la salle ne serait pas convenable lors de la restitution, 
le chèque de caution « ménage » pourra être encaissé par la commune. » 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

4°) Convention avec l'association Arborépom pour la création d'un verger 
conservatoire 
 

Madame le Maire explique que l’association ARBOREPOM, domiciliée sur Arzano, a 
proposé à la commune d’y créer un verger conservatoire de pommiers. Cette association a 
pour but la conservation de la biodiversité des pommiers en Bretagne et le verger associatif 
situé sur la commune a atteint une certaine maturité, compte tenu du choix des porte-
greffes de l’époque. Il serait donc à renouveler. Par ailleurs, la plantation d’arbres fruitiers 
représente une bonne solution sur les terrains autour des zones de captage, dans la mesure 
où ces arbres représentent un boisement, limitent la pousse de l’herbe, et où les 
productions sont exportées (même si le fauchage de l’herbe devient un peu plus 
contraignant). 
 

Par ailleurs, la diversité des pommiers (à cidre autant qu’à couteau), fait partie du 
patrimoine naturel ancien de la Cornouaille, et en particulier du territoire d’Arzano. Cette 
plantation permettra également de créer un nouvel espace public, accessible à pied, en 
continuité avec la nouvelle urbanisation de Keralvé. Un accent sera mis sur les aspects 
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pédagogiques : dégustation des pommes « à couteau », production de jus de pomme et 
cidre avec les autres variétés. Des animations autour du greffage seront également 
organisées. Le label de vergers de Cornouaille est en cours de reconnaissance, plusieurs 
communes ou collectivités sont actuellement engagées dans cette démarche. 
 

Afin de permettre la création de ce verger et d’en déterminer les modalités, ainsi que 
celles pour l’entretien, il convient de conclure avec l’association une convention en ce sens. 

 
Madame le Maire précise que la création de ce verger permettrait de valoriser le 

bourg et le patrimoine local, Arzano étant historiquement une commune productrice de 
cidre et de jus de pomme. Madame le Maire indique qu’il existait le projet de combiner le 
verger avec un pressoir, qui pourrait être situé au Moulin du Roc’h et qu’il serait possible d’y 
réfléchir à nouveau, à condition de trouver un porteur pour ce projet. 

 
Monsieur Jean-Paul LE GLEUT demande quelle est la taille prévue du verger 

conservatoire. Monsieur Stéphane DANIEL indique que le verger s’étendrait quasiment 
jusqu’au village de Keralvé. Madame le Maire précise qu’il est prévu de commencer avec une 
centaine d’arbres porte-greffe, puis d’étendre par la suite le site. 

 
Madame Clotilde LAVISSE indique qu’il pourrait être pertinent d’ajouter dans la 

convention les quantités de pommiers qu’il est prévu de planter ainsi que le prix unitaire. 
Madame le Maire précise que le coût indiqué dans l’estimatif comprend la fourniture de 100 
porte-greffes. 

 
Madame le Maire précise que l’impact principal du verger concernera l’entretien du 

site : en effet, celui-ci étant situé dans le périmètre de protection du captage de Keralvé, il 
est nécessaire d’exporter les produits de tonte. La présence des arbres compliquera 
nécessairement un peu le fauchage. L’agriculteur qui réalise actuellement le fauchage sur le 
site a été prévenu et est d’accord pour continuer à en assurer l’entretien, avec cette petite 
contrainte supplémentaire des arbres sur la parcelle. Il conviendra, pour faciliter le travail, 
de prévoir un écartement d’environ 10 mètres entre les pommiers. 

 
 Monsieur Christian LE MEUR indique qu’il aurait souhaité qu’un travail soit 

mené sur l’actuel verger, en fin de vie, par l’association, pour le récupérer. Le verger avait 
été réalisé de manière autonome par l’association, là où, pour le projet actuel, le travail sera 
en majorité effectué par la commune. Madame le Maire considère que le rôle des 
associations est d’innover et de tester certains concepts : dans ce cas précis, l’association 
existe depuis plus de 20 ans et a fait ses preuves. La collectivité peut se permettre de porter 
le projet, notamment pour assurer sa pérennité. 

 
 Monsieur Stéphane DANIEL souhaite que l’association participe à l’entretien 

du verger, afin que la surcharge ne travaille ne repose pas uniquement sur les services 
techniques de la commune. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, 
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VU le projet de convention avec l’association Arborépom ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
VALIDE le projet de création d’un verger conservatoire sur le site de Keralvé ; 
 
VALIDE le projet de convention avec l’association Arborépom ; 
 
AUTORISE le Maire à négocier et signer la convention avec l’association Arborépom ; 
 
MANDATE le Maire pour déposer toutes les demandes et autorisations nécessaires à la 
création du verger conservatoire ainsi que toutes les demandes de subventions relatives à ce 
projet. 
 
Vote : 14 voix pour, 1 abstention (DANIEL Stéphane) 
 

 
5°) Assainissement 
 

a) Point sur le projet de raccordement sur Quimperlé 
 

Monsieur Jacques VALEGANT informe le Conseil que le projet de raccordement du 
réseau d’assainissement collectif de la commune sur celui de la ville de Quimperlé est en 
bonne voie d’avancement. Il ne reste plus qu’à finaliser quelques dossiers réglementaires 
(portant notamment sur la loi sur l’eau), concernant l’implantation du poste de transfert et 
du bassin tampon sur le site de la Fontaine Saint-Pierre, pour pouvoir lancer les appels 
d’offres et retenir les entreprises qui réaliseront les travaux. 

 
b) Désignation de délégués pour siéger au SITER 

 
Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 4 septembre 2014, la commune 
d’Arzano avait sollicité son adhésion au SITER. Cette adhésion avait été acceptée par les 
communes membres du SITER et le comité syndical. Le projet de raccordement de 
l’assainissement collectif de la commune sur le réseau de Quimperlé devant aboutir en 2017, 
il convient de désigner les délégués de la commune qui siègeront au Comité Syndical du 
SITER. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU les délibérations en date du 10 septembre 2014 et du 7 octobre 2016 du Comité Syndical 
du SITER approuvant l’intégration de la commune d’Arzano dans le SITER ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
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DECIDE de nommer les délégués suivants pour représenter la commune au sein du Comité 
Syndical du SITER : 
 
Délégués titulaires : 

 Jacques VALEGANT 

 Jean-Luc EVENNOU 
 
Délégués suppléants : 

 Anne BORRY 

 Stéphane DANIEL 
 
Vote : 15 voix pour 
 

6°) Intercommunalité  
 

a) Ajustement du schéma de mutualisation de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a adopté le 2 avril 2015 un 
schéma de mutualisation, approuvé par les communes, qui définissait plusieurs niveaux de 
priorité. Depuis cette date, de nombreux groupes de travail associant des représentants des 
communes et de Quimperlé Communauté ont été constitués pour déployer le schéma initial. 
 

Du fait de l’avancement des travaux sur ces sujets, il est proposé d’ajuster le schéma 
de mutualisation en conséquence. Le conseil municipal est invité à approuver ces 
ajustements au schéma de mutualisation. 

 
Madame Clotilde LAVISSE demande si le projet de mutualisation concernant 

l’informatique aura un impact sur le Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du 
Finistère (SIMIF), auquel la commune est adhérente. Madame le Maire explique qu’il n’y 
aura pas d’impact sur le fonctionnement du SIMIF, le projet de service mutualisé concernant 
l’informatique portant plutôt sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
d’ingénierie, alors que le SIMIF s’occupe plutôt des logiciels métiers. 

 
 Madame le Maire précise que la partie « Travaux communaux – VRD » 

correspond à l’intégration dans Quimperlé Communauté du Syndicat Intercommunal de 
Travaux Communaux (SITC) de Quimperlé, suite aux préconisations du dernier Schéma 
Directeur de Coopération Intercommunale (SDCI). Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que 
cela permettra de lisser dans le temps la charge de travail des agents. 

 
Madame Annie HELOU s’interroge sur le projet de mutualisation concernant les 

marchés publics. Madame le Maire indique qu’il s’agit de monter en technicité afin de mieux 
respecter la réglementation, de sécuriser les achats publics et de permettre des baisses de 
prix, du fait de la mutualisation de certains achats. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
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VU la délibération en date du 3 novembre 2016 du Conseil Communautaire de Quimperlé 
Communauté approuvant l’ajustement du schéma de mutualisation de la Communauté et de 
ses communes membres ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les ajustements au schéma de mutualisation autour des services suivants : 

 Instruction des autorisations d’urbanisme ; 

 Ingénierie de travaux bâtiments et espaces publics ; 

 Achats publics ; 

 Expertise juridique ; 

 Informatique ; 

 Prévention et santé au travail ; 

 Travaux communaux (VRD) ; 
 
PREND ACTE des principes d’organisation et de financement de ces services tels que décrits 
dans la délibération du Conseil Communautaire. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

b) Désignation de délégués aux commissions intercommunales 
 

Madame le Maire explique que Monsieur Jacques VALEGANT, 1er adjoint au maire et 
délégué communautaire, a souhaité démissionner de ses fonctions de conseiller 
communautaire et des commissions intercommunales auxquelles il participait. Monsieur 
Jean-Luc EVENNOU a été désigné pour le remplacer en tant que délégué communautaire 
représentant la commune d’Arzano, en application de la règlementation. 
 

Il convient de désigner un élu pour remplacer Monsieur Jacques VALEGANT aux 
commissions intercommunales auxquelles il participait, à savoir la commission Finances / 
Mutualisation, la commission Aménagement du Territoire / Déplacement / Habitat ainsi qu’à 
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil l’organisation de Quimperlé Communauté 
et le mode de fonctionnement des commissions : chaque commune désigne 2 conseillers 
municipaux qui participent aux travaux des commissions, pour les travaux préparatoires aux 
réunions du Conseil communautaire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de désigner comme membres des commissions de Quimperlé Communauté les 
conseillers municipaux suivant la liste suivante : 
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COMMISSIONS MEMBRES 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Quimperlé Communauté 

Anne BORRY 
Jean-Luc EVENNOU 

FINANCES/ MUTUALISATION 
Quimperlé Communauté 

Anne BORRY 
Clotilde LAVISSE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/NUMERIQUE 
Quimperlé Communauté 

Clotilde LAVISSE 
Anne BORRY 

AMENAG TERRITOIRE/DEPLACEMENT/HABITAT 
Quimperlé Communauté 

Marie AUFFRED 
Christian LE MEUR 

SOLIDARITES/SANTE 
Quimperlé Communauté 

Anne BORRY 
Jean-Paul LE GLEUT 

EAU/ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 
Quimperlé Communauté 

Christian LE MEUR 
Nathalie CLAVIER 

SPORT/TOURISME 
Quimperlé Communauté 

Jean-Luc EVENNOU 
Marie-Christine GRANGER 

CULTURE/CULTURE BRETONNE 
Quimperlé Communauté 

Jean-Luc EVENNOU 
Michelle THIERY 

ENFANCE/JEUNESSE 
Quimperlé Communauté 

Clotilde LAVISSE 
Nathalie CLAVIER 

CLETC 
Commission locale d’évaluation des charges 

Titulaire : Anne BORRY 
 

Suppléant : Jacques VALEGANT 

 
Vote : 15 voix pour 
 
 

c) Dissolution du SIVU Centre de Secours de Quimperlé 
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Madame le Maire rappelle que la dissolution au 1er janvier 2017 du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique pour la construction du centre de secours du Pays de 
Quimperlé était prévue par la dernière mouture du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale. Il est prévu que le syndicat soit dissous et que les missions, ainsi que l’actif 
et le passif, soient transférés à la ville de Quimperlé. Cette dissolution a fait l’objet d’un 
débat au sein des conseils municipaux des différentes communes impliquées. Pour mémoire, 
le Conseil Municipal avait donné un avis favorable à cette dissolution lors du Conseil 
Municipal du 16 juin 2016. 
 

Il convient désormais de régler la question du transfert de l’actif et du passif du 
syndicat et notamment la question du remboursement des emprunts contractés par le 
syndicat pour la construction du centre de secours. La ville de Quimperlé a proposé une 
convention pour déterminer les modalités de la participation de la commune au 
remboursement des charges. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU le projet de convention financière avec la ville de Quimperlé portant sur la participation 
aux remboursements des charges liées au fonctionnement du centre de secours du Pays de 
Quimperlé suite à la dissolution du SIVU pour la construction du centre de secours au 1er 
janvier 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la ville de Quimperlé. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

7°) Subvention à la classe ULIS de Quimperlé 
 

Madame Clotilde LAVISSE explique que les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 
premier et le second degrés. Une telle unité existe au sein de l’école Thiers à Quimperlé. 
Actuellement, un enfant d’Arzano est accueilli au sein de cette classe ULIS (ils étaient 2 lors 
de l’année scolaire précédente). 
 

La directrice de l’école a sollicité les communes dont des enfants sont accueillis dans 
cette classe ULIS pour leur demander une subvention au fonctionnement de ces structures, 
dont les besoins sont, par nature, supérieurs à ceux d’une classe normale. 
 

Afin que le seul subventionnement de cette structure ne repose pas que sur la ville 
de Quimperlé, où est située l’école, mais soit également répartie sur les communes dont des 
enfants en bénéficient, il est proposé d’attribuer en 2017 une subvention d’un montant de 
100 euros à cette classe ULIS. Ce montant prend en compte le fait qu’aucune subvention n’a 
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été versée l’année précédent malgré que deux enfants d’Arzano aient été accueillis dans 
cette classe. Il serait par la suite envisagé de renouveler chaque année cette subvention, en 
octroyant une subvention de 40 euros par enfant d’Arzano accueilli dans cette classe. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 100 
euros, au titre de l’année 2017, à la classe ULIS de l’école Thiers de Quimperlé. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 100,00 euros à la classe ULIS de l’école 
Thiers de Quimperlé. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

8°) Questions diverses 
 

a) Breizh Bocage 
 

Monsieur Christian LE MEUR indique que des talus sont actuellement en cours de 
réalisation sur la commune, dans le cadre de l’opération Breizh Bocage. Sur le territoire 
de Quimperlé Communauté, 12 communes sont concernées, plus 3 gérées par le 
Syndicat du Bassin du Scorff. 

 
Ce programme permet de mettre en place une lutte contre l’érosion des sols, par la 

mise en place de talus, billons et haies brise-vent. Il s’agit surtout des agriculteurs qui 
sont concernés par ce programme. Monsieur Christian LE MEUR explique que la 
commune a la chance d’avoir, sur son territoire, quelques propriétaires bien impliqués 
dans le programme. 

 
Cette année, environ 1600 mètres de talus vont être reconstitués. Monsieur Christian 

LE MEUR précise qu’il est toujours possible d’entrer dans le programme. 
 
Monsieur Patrick TANGUY demande qui, du propriétaire ou de l’agriculteur locataire, 

paye les frais de reconstitution des talus. Monsieur Christian LE MEUR indique que 
l’agriculteur ou le propriétaire peuvent fournir la terre nécessaire, ou qu’elle peut au 
besoin être prise dans le champ concernée. Le financement est assuré par le Syndicat du 
Bassin du Scorff, les fonds européens FEDER, la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, afin d’assurer la création et l’ensemencement du talus. 

 
b) Piliers du portail de l’église 
 
Madame le Maire rappelle que, lors du conseil municipal du 6 octobre 2016, il avait été 

envisagé le recours à des vacataires pour effectuer les travaux de réfection des piliers du 
portail de l’église mais que, finalement, il a été décidé de confier ces travaux à des artisans. 
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La taille des pierres et la maçonnerie seront réalisées par des artisans locaux, les travaux 

seront réalisés début 2017. 
 
Le placître de l’église fera l’objet d’une opération d’aménagement à l’avenir. 
 
Monsieur Jean-Paul LE GLEUT demande s’il est possible d’éclairer le clocher de l’église. 
 
c) Compteurs Linky 
 
Madame Nathalie CLAVIER demande quelle est la situation actuelle concernant les 

compteurs Linky. Madame le Maire indique que beaucoup d’articles sont parus dans la 
presse (dont des revues spécialisées) à ce sujet et que quelques courriers ont été reçus à la 
mairie, de la part d’administrés (souvent des copies des courriers de refus du compteurs 
envoyés par les abonnés à Enedis). 

 
 Madame le Maire indique que la Préfecture considère que les délibérations prises par 

les conseils municipaux pour interdire la pose des compteurs Linky sur le territoire des 
communes et font l’objet de remarques de la part du contrôle de légalité, voire d’un 
défèrement au Tribunal Administratif. Madame le Maire indique qu’il reste possible 
d’émettre un vœu ou une motion à ce sujet. 

 
Madame Nathalie CLAVIER et Monsieur Christian LE MEUR informent le Conseil qu’ils ont 

assisté à une réunion d’information au sujet des compteurs Linky, organisée par Quimperlé 
Communauté. 

 
 
 Le conseil est clos à 22h15. 
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Emargement des Conseillers Municipaux : 
 

AUFFRED Marie  

BERNARD Isabelle  

BORRY Anne  

CLAVIER Nathalie  

DANIEL Stéphane  

DUJARDIN Laurent  

EVENNOU Jean-Luc  

GRANGER Marie-Christine  

HELOU Annie  

LAVISSE Clotilde  

LE GLEUT Jean-Paul  

LE MEUR Christian  

TANGUY Patrick  

THIERY Michelle  

VALEGANT Jacques  

 


