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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2016 

 
L’an deux mil seize, le vingt-et-un du mois de juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en mairie d’Arzano, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, 
DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE 
Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
Absents : DANIEL Stéphane et LE MEUR Christian, ayant respectivement donné procuration à 
VALEGANT Jacques et LAVISSE Clotilde. 
 
 Le compte-rendu du précédent conseil municipal du 16 juin 2016 est approuvé à 
l'unanimité. 
 
 Monsieur Laurent DUJARDIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en demandant une minute de silence à l’assemblée 
en hommage aux victimes de l’attentat de Nice.  
 
 Madame le Maire aborde ensuite les points d’actualité et informe le Conseil que 
l’étude de revitalisation du centre-bourg continue d’avancer : un atelier public a été 
récemment organisé et la prochaine réunion du comité de pilotage est prévue pour le 6 
septembre 2016. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que le garage situé en face de la mairie a fait 
l’objet d’une adjudication, au cours de laquelle l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
s’est porté acquéreur de l’immeuble, pour le compte de la commune. 
 
 Madame le Maire indique que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pour la 
commune progresse : une réunion publique sera organisée en septembre afin de présenter 
l’avancement du projet à la population. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Débat du PADD 
 
 Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 5 juin 2008, le Conseil 
Municipal d’Arzano a décidé de réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel et 
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une étude a donc été menée en ce sens, ayant 
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abouti à la production d’un premier Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui été présenté au Conseil Municipal et fait l’objet d’un débat le 1er mars 2012. 
 
 Le travail d’élaboration du PLU a par la suite continué et le projet est actuellement 
bien avancé et pourra bientôt être arrêté. Cependant, du fait de l’évolution, depuis mars 
2012, de la réglementation concernant l’urbanisme et des projets sur la commune, le PADD 
qui a fait l’objet d’un débat le 1er mars 2012 nécessite d’être actualisé. 
 
 Madame le Maire indique qu’il a été décidé, lors de la reprise des études du PLU, de 
conserver l’essentiel du projet qui avait été défini par la précédente équipe, en l’actualisant 
et le finalisant. Madame le Maire indique qu’il est envisagé d’approuver le PLU aux alentours 
de mars 2017 et précise qu’une réunion publique sera organisée, préalablement à l’arrêt du 
projet, en septembre, afin de présenter le PLU à la population. 
 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de PADD actualisé, qui se 
traduit par les objectifs suivants : 
 

 Préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie, en préservant et 
valorisant les espaces naturels sensibles par la mise en place de zones de protection 
et la définition d’une trame verte et bleue, en préservant et valorisant le patrimoine 
architectural, et en encadrant l’impact de l’urbanisation sur les milieux naturels ; 

 

 Accueillir une nouvelle population en proposant une offre de logement complète et 
des équipements adaptés, en accueillant une nouvelle population tout en 
maintenant une mixité sociale et générationnelle et en prévoyant des équipements 
adaptés ; 

 

 Maîtriser l’urbanisation en accompagnant le développement du bourg, en optimisant 
l’urbanisation du secteur du bourg, en améliorant la convivialité dans le bourg, tout 
en donnant la possibilité d’habiter en campagne, dans certaines conditions, et en 
améliorant les déplacements ; 

 

 Mettre en valeur les activités économiques, en assurant la continuité de l’activité 
agricole, en maintenant et mettant en valeur les commerces et en permettant à une 
activité touristique « verte » de s’ancrer sur la commune. 

 
 Madame le Maire invite le Conseil Municipal à débattre du projet de PADD pour le 
PLU. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER demande quel sera l’effet du passage au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Madame le Maire indique que la loi ALUR prévoit que la 
compétence « Elaboration du PLU » soit automatiquement transférée à l’intercommunalité à 
compter du 27 mars 2017, sauf minorité de blocage. Si le PLU est finalisé avant cette date, il 
peut être approuvé par la commune, dans le cas contraire, c’est l’intercommunalité qui 
deviendrait compétente pour l’approuver. 
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 Madame Clotilde LAVISSE indique que l’élaboration d’un PLUi prendra du temps, car 
il s’agit d’un document complexe. Le fait d’avoir un PLU communal applicable pendant ce 
temps permet d’avoir un document applicable dans l’intervalle. 
 
 Madame le Maire rappelle, enfin, que l’élaboration du PLU a pris du retard 
notamment du fait de l’assainissement : dans l’attente d’une solution pour remplacer le 
système de lagunage existant, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer avait 
mis un frein au projet. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLU. 
 

2°) Complément à la délibération prescrivant l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme 
 
 Madame le Maire explique que la délibération du 5 juin 2008 prescrivant la révision 
du POS et l’élaboration du PLU peut, du fait des travaux qui ont été menés, notamment suite 
à l’élaboration du PADD, être complétée pour inscrire de manière plus lisible les objectifs de 
cette révision du POS en PLU. 
 
 Il est proposé d’ajouter, aux raisons motivant la révision du POS en PLU, les points 
suivants : 
 

 Mettre en conformité le document d’urbanisme avec les dernières évolutions 
législatives en matière d’urbanisme (Lois Grenelle, loi ALUR, loi LAAF, etc.) ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Quimperlé Communauté ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le PLH de Quimperlé Communauté ; 

 Préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie ; 

 Accueillir une nouvelle population en proposant une offre de logement complète et 
des équipements adaptés 

 Maîtriser l’urbanisation en accompagnant le développement du bourg ; 

 Mettre en valeur les activités économiques. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de compléter la délibération du 5 juin 2008 prescrivant la révision du POS en PLU 
comme indiqué ci-dessous : 
 
« Il est proposé de réviser le document d’urbanisme de la commune, ex plan d’occupation 
des sols approuvé le 25 mai 2000, mis à jour les 12 avril 2002, 29 octobre 2002 et 5 février 
2007, pour les raisons suivantes : 
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 Traduire les documents du P.O.S. actuellement opposables en Plan Local 
d’Urbanisme ; 

 Réfléchir et établir un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Etablir un diagnostic agricole communal ; 

 Mettre en conformité le document d’urbanisme avec les dernières évolutions 
législatives en matière d’urbanisme (Lois Grenelle, loi ALUR, loi LAAF, etc.) ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Quimperlé Communauté ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le PLH de Quimperlé Communauté ; 

 Préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie ; 

 Accueillir une nouvelle population en proposant une offre de logement complète et 
des équipements adaptés 

 Maîtriser l’urbanisation en accompagnant le développement du bourg ; 

 Mettre en valeur les activités économiques. » 
 
Vote : 15 voix pour 
 

3°) Modification des règles de priorité rue Auguste Brizeux et création 
d'arrêts-minute 
 
 Madame le Maire explique, qu’afin d’améliorer la sécurisation de la rue Auguste 
Brizeux, notamment à proximité de l’école élémentaire, il est envisagé de modifier les règles 
de priorité sur cette rue. La rue du Griminel sera ainsi rendue prioritaire et deux cédez-le-
passage, un dans chaque sens, seront créés à ce niveau afin de signaler et matérialiser ce 
changement des règles de priorité. Cette intersection étant située à proximité immédiate de 
l’école élémentaire, elle permettra d’en sécuriser les abords en contraignant les véhicules à 
ralentir aux abords de ces cédez-le-passage. 
 
 De plus, il est également envisagé de rendre la portion de voie contournant l’église 
par l’est prioritaire sur la rue Auguste Brizeux, dans le sens Plouay-Quimperlé et de créer un 
cédez-le-passage sur la rue Auguste Brizeux à cet endroit. Cet aménagement permettra là 
aussi de faire ralentir les véhicules qui abordent cette intersection. 
 
 Enfin, il est envisagé de créer, à proximité immédiate des commerces du centre-
bourg, des arrêts-minute, limités en durée, afin d’améliorer la desserte des commerces. 
Trois arrêts, d’une durée limitée à 15 minutes, seront créés, à hauteur des numéros 10, 15 et 
23 rue Auguste Brizeux. 
 
 Le coût de ces aménagements (marquages au sol, panneaux de circulation) peut faire 
l’objet d’un subventionnement par le Conseil Départemental du Finistère, au titre de la 
répartition du produit des amendes de police. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER demande des précisions concernant le cédez-le-passage 
envisagé à proximité de l’église et notamment pourquoi il n’est envisagé que dans un des 
sens de circulation et non les deux. Madame Clotilde LAVISSE explique qu’il est proposé de 
ne mettre un cédez-le-passage que dans le sens de la descente, car en placer un dans le sens 
de la montée pour occasionner une gêne, notamment pour les poids-lourds : en effet, ceux-
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ci pourraient être amenés à s’arrêter, s’il existait un cédez-le-passage dans ce sens, ce qui les 
obligerait à remettre plein gaz pour repartir, occasionnant de ce fait des nuisances. 
 
 Madame le Maire indique qu’il est également possible d’imaginer, pour l’avenir, un 
traitement visuel de la voirie dans le bourg, pour donner aux automobilistes une impression 
de rétrécissement de la chaussée, les faisant ainsi ralentir. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique que les aménagements dont il est aujourd’hui 
question ne sont que des petits projets, dans l’attente d’un projet d’aménagement du centre 
bourg plus global, suite à l’étude de revitalisation urbaine. 
 
 Madame Annie HELOU demande quand les modifications des règles de priorité et les 
arrêts minutes seront mis en place et indique qu’il serait intéressant qu’ils soient installés 
pour la rentrée scolaire. Madame Clotilde LAVISSE indique que ces aménagements seront si 
possible réalisés fin août ou début septembre de cette année. 
 
 Madame le Maire indique qu’il a été évoqué, avec l’Agence Technique 
Départementale, la possibilité de modifier les règles de priorité sur la route départementale 
à hauteur de Nivinen, à l’entrée dans l’agglomération : cette possibilité mérite d’être 
examinée. 
 
 Madame Marie AUFFRED remarque que son chien fait déjà office de rond-point, dans 
ce secteur. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE ET VALIDE les aménagements présentés ci-dessus ; 
 
AUTORISE le Maire à solliciter des subventions pour ces travaux, et notamment la 
subvention départementale au titre de la répartition du produit des amendes de police. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

4°) Modification de postes au Service Scolaire 
 
 Madame Clotilde LAVISSE explique qu’actuellement, le service scolaire est composé 
de 5 agents : 2 à la cantine, 2 ATSEM et un agent en charge de la garderie. Le planning actuel 
du poste « garderie » implique une amplitude horaire considérable (près de 12 heures) pour 
environ 6 à 7 heures effectivement travaillées par jour : la journée de l’agent occupant ce 
poste est découpée en 3 périodes de travail. 
 
 Afin de rationaliser l’organisation pour ce poste, il est proposé de modifier 
l’organisation du service scolaire pour mieux répartir la charge de travail. La refonte 
concerne le poste d’ATSEM en classe de grande section et cours préparatoire ainsi que le 
poste affecté à la garderie. Les tâches de ces postes seront réparties de manière plus 
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équilibrée entre les agents, selon une alternance hebdomadaire : chaque semaine, l’un des 
agents sera chargé de la garderie du matin, ainsi que de l’assistance à l’enseignant pendant 
les cours, puis de la surveillance du midi, l’autre agent démarrera la journée par la 
surveillance du midi, jusqu’à la garderie du soir et le ménage. 
 
 L’amplitude horaire sera ainsi réduite pour les deux agents, permettant de 
rationaliser leurs journées de travail. Il est de plus envisagé de modifier les grades auxquels 
ce poste serait accessible pour mieux cadrer avec les nouvelles tâches. 
 
 Ce projet de modification des postes a été présenté aux agents le 10 mars 2016, 
réunion au cours de laquelle, ils ont, face aux différentes options proposées, choisi celle de 
l’alternance hebdomadaire. Le projet a également été présenté à l’équipe enseignante de 
l’école, lors d’une réunion le 29 février 2016. Le projet a enfin été soumis au Comité 
Technique Départemental, qui a émis un avis favorable à cette réorganisation. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique avoir pu constater qu’il était auparavant difficile, 
pour la personne qui occupait le poste de la garder, de faire de multiples aller-retours 
pendant la journée. Madame le Maire ajoute que la consultation des agents, préalable à la 
modification de ces postes, a permis de retenir la solution qui leur convenait le plus et qui 
n’était pas forcément celle envisagée dès le début. Madame le Maire souligne l’importance 
de la concertation avec les agents. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique départemental en date du 21 juin 2016, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de modifier comme suit le tableau des emplois : 
 

 Suppression du poste d’assistant périscolaire, relevant de la catégorie C et accessible 
aux adjoints d’animation, à temps non complet à raison de 26h15 hebdomadaires ; 

 Création d’un poste d’agent chargé de l’assistance en classe maternelle, relevant de 
la catégorie C et accessible aux adjoints techniques territoriaux de 2ème et 1ère classe 
ainsi qu’aux ATSEM de 1ère classe à ATSEM principal de 1ère classe, à temps non 
complet à raison de 25 heures hebdomadaires. 

 
Le tableau des emplois ainsi modifié est joint en annexe à la présente délibération. 
 
Vote : 15 voix pour 
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5°) Tarifs et règlements des services périscolaires 
 
 Madame Clotilde LAVISSE rappelle les tarifs et le règlement actuellement en vigueur 
pour les services périscolaires, tels que définis par la délibération n°D2015048 du 18 août 
2015. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE explique qu’il n’est pas prévu de modifier les tarifs pour 
l’année scolaire 2016-2017 à venir et qu’après consultation des services et de la commission 
Enfance-Jeunesse et Affaires Scolaires, il n’y a pas de nécessité de modifier le règlement des 
services. 
 
 Madame le Maire indique que la participation pour les TAP inclut les goûters qui sont 
servis aux élèves les lundis, mardis et jeudis. Madame Clotilde LAVISSE rappelle que les tarifs 
pour les TAP avaient été définis en concertation avec le comité de pilotage sur ce sujet (qui 
réunissait des parents d’élèves, des élus, des enseignants, etc.). 
 
ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de maintenir les tarifs actuellement applicables pour les services périscolaires, à 
savoir : 
 

 Cantine : 
 

Type Tarif 

Repas enfant 2,68 € 

Repas adulte 4,70 € 

 

 Garderie : 
 

Tarifs 

Tranche horaire Prix 

7h20 à 8h30 1,00 € 

16h45 à 17h45 1,00 € 

17h45 à 18h30 0,50 € 

 

 Temps d’accueil périscolaire (TAP) : 
 

Type Tarif 

Participation par semaine et par enfant 1,00 € 

 

 Foyer jeunes : 
 

Type Tarif 

Adhésion annuelle 5,00 € 
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VALIDE le règlement des services périscolaires et la Charte du savoir-vivre. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

6°) Agence postale communale et déménagement de la mairie 
 
 Madame le Maire explique que, suite aux études et travaux menés dans le cadre du 
projet de réaménagement de la mairie et d’installation dans les locaux d’une agence postale 
communale, il est actuellement possible d’avoir une meilleure visibilité sur le déroulement 
futur de ce projet. 
 
 Durant la période des travaux, qui pourraient démarrer dans le dernier trimestre de 
l’année, il est envisagé de déménager la mairie dans les locaux actuellement occupés par la 
Poste. Les services de la mairie et l’agence postale communale occuperont ces locaux 
jusqu’à la réception des travaux de la mairie. 
 
 Afin de pouvoir prévoir cette phase de transition, il est nécessaire de préciser à La 
Poste la date d’ouverture de l’agence postale communale. Il est proposé de fixer cette 
ouverture au 1er octobre 2016. 
 
 De plus, pendant la durée des travaux, les locaux de la mairie et notamment la salle 
du conseil ne seront plus accessibles. Il sera donc impossible d’y tenir les séances du Conseil 
Municipal. Il est proposé, pendant la durée des travaux, que le Conseil Municipal se réunisse 
à la salle Louis YHUEL. 
 
 La salle des mariages sera également indisponible durant la durée des travaux. 
L’article 75 du Code Civile impose les locaux de la mairie comme lieu de célébration du 
mariage. Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité temporaire, les mariages 
peuvent être célébrés dans un autre lieu. Il est proposé que les mariages soient célébrés, 
durant la durée des travaux, à la salle Louis YHUEL. 
 
 Madame le Maire indique qu’il avait été envisagé dans un premier temps de garder 
les activités de la mairie dans le bâtiment existant, avant le démarrage des travaux, en 
ouvrant l’agence postale dans les locaux de la Poste, dans l’intervalle, mais que cette 
éventualité a été écartée car il aurait été trop difficile de coordonner le travail des agents. 
 
 Madame le Maire précise que la durée prévue des travaux est de 6 mois et que 
l’équipe d’architectes a prévu de faire le maximum pour diminuer cette durée si c’est 
possible. Madame le Maire indique qu’il est envisagé de louer un préfabriqué, qui serait 
installé sur la place de la mairie, afin d’avoir éventuellement la place pour y installer le 
bureau des élus. 
 
 Madame Annie HELOU demande si les agents seront bien installés dans les locaux de 
la Poste. Madame le Maire rappelle qu’il ne s’agit que d’une solution temporaire, un des 
intérêts étant notamment la proximité avec la mairie, ce qui facilite le fléchage pour indiquer 
aux usagers où se trouvent les services. 
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE l’ouverture de l’agence postale communale à compter du 1er octobre 2016 ; 
 
CONSTATE que les travaux de réaménagement de la mairie rendront la salle des mariages et 
la salle du conseil municipal indisponibles pour leurs usages respectifs ; 
 
DECIDE qu’à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à la réception définitive des travaux de la 
mairie, le conseil municipal se réunira à la salle Louis YHUEL, située rue de Keralvé, à 
Arzano ; 
 
AFFECTE à la salle Louis YHUEL, la qualité d’annexe de la mairie à compter du 1er octobre 
2016 et jusqu’à la réception définitive des travaux de la mairie ; 
 
DECIDE que la salle Louis YHUEL accueillera, à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à la 
réception définitive des travaux de la mairie, les cérémonies des mariages ; 
 
DECIDE qu’à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à la réception définitive des travaux de la 
mairie, les locaux de la mairie seront déplacés dans le bâtiment actuellement occupé par La 
Poste, située au 4 rue Auguste Brizeux, à Arzano et que les registres d’Etat Civil y seront 
tenus et conservés pendant la durée des travaux. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

7°) Rapports Prix et Qualité du Service Public pour les services d’alimentation 
en eau potable et d’assainissement 
 
 Madame le Maire donne la parole à Monsieur Jacques VALEGANT, qui rappelle au 
Conseil que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement. 
 
 Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers sur la situation des 
services en question, en les mettant à disposition du public en mairie ou en les rendant 
disponibles en ligne, sur le site de la commune ou sur le site de l’Observatoire National des 
Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement (http://www.services.eaufrance.fr). 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil les rapports concernant les services 
d’alimentation en eau et d’assainissement pour l’année 2015 en précisant qu’il s’agit de la 
première année pendant laquelle le service était exploité en régie avec l’assistance 
technique des agents de la ville de Quimperlé. 
 

http://www.services.eaufrance.fr/


Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juillet 2016 Page 10 sur 12 

 

 Monsieur Jacques VALEGANT indique que plusieurs soucis sont apparus lors de cette 
première année, notamment au niveau de la production d’eau, mais que ces problèmes ont 
pu être résolus début 2016. La production d’eau de la commune, par le forage de Keralvé, 
est maintenant satisfaisante, la commune étant désormais quasiment autonome à ce 
niveau : la ville de Quimperlé n’alimente plus le réseau, par le biais de l’interconnexion, qu’a 
hauteur du débit sanitaire minimum. 
 
 Madame Marie AUFFRED demande si des compteurs ont été changés chez des 
particuliers. Monsieur Jacques VALEGANT explique qu’une centaine de compteurs ont été 
changés en 2016, ce qui sera indiqué sur le RPQS de l’année prochaine. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-5 ; 
 
VU les rapports présentés ; 
 
VU l’avis favorable du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement d’Arzano en 
date du 21 juillet 2016 ; 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’alimentation en eau potable ; 
 
ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement collectif ; 
 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 
DECIDE de tenir à disposition en mairie les rapports validés et de les mettre en ligne, sur le 
site de la commune et sur le site de l’Observatoire National des Services Publics de l’Eau et 
de l’Assainissement (http://www.services.eaufrance.fr). 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

8°) Questions diverses 
 

a) Lotissement de Keralvé 
 

Madame le Maire indique qu’il convient de trouver une dénomination pour la voie 
interne du lotissement de Keralvé. 

 
 Monsieur Patrick TANGUY demande s’il est indispensable de nommer cette voie et s’il 

n’est pas possible de garder le nom « Clos de Keralvé ». Madame Clotilde LAVISSE explique 
qu’il est important de réfléchir à la dénomination des voies et rues, notamment pour les 
services de secours et postaux : des noms différenciés aident ces services à mieux se repérer. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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 Madame Marie AUFFRED propose de nommer la rue en hommage à Maria CALVAR en 
rappelant qu’on vient de la fêter et qu’il s’agissait de son quartier. 
 

b) Plan Canicule 
 
Madame le Maire rappelle que, comme chaque année, il existe un plan canicule pour la 

période estivale. Madame le Maire rappelle qu’il convient de signaler les cas pouvant 
nécessiter une vigilance particulière, notamment les personnes âgées isolées. 

 
c) Travaux de l’église 
 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU signale que les travaux de rénovation de l’église avancent 

toujours. L’échafaudage intérieur sera bientôt enlevé, la date prévisionnelle de fin de 
chantier a été fixée au 15 septembre prochain. 
 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique qu’un chantier bénévole sera organisé à 
compter du 15 août pour nettoyer et chauler les murs de l’église. Madame Clotilde LAVISSE 
explique qu’il faut, pour mener ce chantier bénévole, disposer de deux échafaudages : la 
commune en ayant un, il sera nécessaire d’en louer un deuxième. Madame Clotilde LAVISSE 
indique que le choix du chaulage des murs a été fait après consultation des maçons qui sont 
intervenus à l’église et qu’il s’agit de la solution qu’ils ont préconisé. 
 
 Madame le Maire indique qu’un devis a été reçu pour la réfection du porche et des 
piliers : des travaux sur cette partie seront envisagés prochainement, car il ne faut pas laisser 
l’accès de l’édifice en mauvais état alors que l’église aura été rénovée. 
 

d) Espace associatif 
 

Madame le Maire rappelle que le chantier de l’espace associatif n’est toujours pas 
terminé. Une prorogation de 3 mois de la subvention de la Fédération Française de Football, 
obtenue dans le cadre de l’appel à projet « Horizon Bleu 2016 » avait été accordée, mais 
celle-ci arrive bientôt à échéance. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY indique manquer de bras pour terminer le chantier. Une 
réunion du bureau de l’association sportive Jeanne d’Arc est prévue le 22 juillet prochain, le 
sujet y sera évoqué. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’il serait dommage de perdre le bénéfice de la 
subvention accordée par la FFF et rappelle qu’il faut, pour en obtenir le versement, présenter 
le bilan financier du chantier ainsi que des photographies du bâtiment achevé. 
 
 
 
 Le conseil est clos à 22h05. 
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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  

 


