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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017 

 
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, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE 
Clotilde, LE MEUR Christian, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
Absents : DUJARDIN Laurent et LE GLEUT Jean-Paul, ayant respectivement donné 
procuration à VALEGANT Jacques et EVENNOU Jean-Luc. 
 
 Le compte-rendu du précédent conseil municipal du 1er décembre 2016 est approuvé 
à l'unanimité. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY est désigné secrétaire de séance. 
 

Madame le Maire ouvre la séance en rappelant au Conseil que mars 2017 
correspondant à la mi-mandat : cela fait maintenant 3 ans que l’équipe a été élue. Madame 
le Maire souligne le plaisir qu’il y a à travailler en équipe, à respecter la diversité et l’avis de 
chacun, et indique que beaucoup de sujets ont été traités depuis le mois de mars 2014. 
Madame le Maire souligne également l’investissement important que représentent les 
nombreuses réunions et commissions, ainsi que le fort taux de présentéisme des conseillers. 

 
Madame le Maire souligne encore la forte participation des conseillers à la vie de la 

commune et rappelle qu’ensemble, les conseillers font de la politique au sens de la vie 
locale. L’année 2017 sera une année politique, notamment du fait des élections qui vont se 
dérouler. Madame le Maire indique qu’elle a été sollicitée par des candidats à l’élection 
présidentielle, en vue d’obtenir son parrainage, et qu’elle a fait le choix de ne parrainer 
aucun candidat. 

 
Madame le Maire informe ensuite le Conseil que les travaux continuent à l’église : les 

piliers du portail sont en cours de réfection. Le couronnement des piliers ainsi que la grille 
seront rénovés. L’éclairage extérieur a été amélioré et une nouvelle sonorisation a été 
installée dans l’église. Il ne restera, à l’avenir, que le placître et les abords de l’église qui 
seront à revoir, dans le cadre d’un aménagement paysager du site. Madame le Maire 
remercie les bénévoles et les Services Techniques de la commune, pour leur participation à 
ces travaux. 
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Madame le Maire indique au Conseil que le chantier de réaménagement de la mairie 
est bien engagé, les travaux ayant démarré début janvier 2017. Lors de la phase de 
démolition, quelques découvertes ont été faites, au niveau de la structure du bâtiment, mais 
néanmoins les délais et le budget prévus sont maintenus. Madame le Maire revient sur 
l’ouverture de l’agence postale communale en lieu et place du bureau de poste précédent et 
rappelle le gain en amplitude horaire d’ouverture des services, les services postaux étant 
maintenant accessibles suivant les mêmes horaires que ceux de la mairie. La population 
semble apprécier ces nouveaux horaires puisqu’on constate une augmentation de l’activité 
postale par rapport à la situation antérieure. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que le dossier concernant l’assainissement et le 

raccordement du réseau sur la station d’épuration de Quimperlé est en cours d’avancement. 
La phase administrative est toujours en cours, pour pouvoir parvenir au lancement des 
appels d’offres. Madame le Maire indique qu’une réunion s’est tenue la veille avec les 
différents intervenants pour faire le point sur le dossier et sur les actions à mener. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que des vols de câbles ont été constatés sur le 

réseau d’éclairage public de la commune, tout comme dans d’autres communes 
environnantes, en conséquence de quoi certaines rues sont actuellement privées d’éclairage 
public. Une demande a été faite auprès du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère (SDEF) pour une aide financière pour les réparations. Une 
négociation est actuellement en cours pour déterminer le montant d’une aide éventuelle et 
définir le montant des travaux qui seront à réaliser. 

 
Madame le Maire indique que le projet de création d’un verger conservatoire a été 

lancé, puisque des premières plantations de porte-greffes ont été réalisées, le greffage 
devant intervenir prochainement. Une animation est prévue le 26 mars prochain, dans le 
cadre de la semaine pouyr les alternatives aux pesticides. 

 
Madame le Maire informe enfin le Conseil du décès de Madame Elisabeth JAN, Agent 

en charge de l’assistance en classe maternelle à l’école élémentaire d’Arzano et indique que 
les pensées des membres du conseil municipal et des agents communaux vont à sa famille et 
à ses proches. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Vie associative 
 

a) Subvention aux associations 
 
 Madame le Maire présente au Conseil les demandes de subventions reçues de la part 
des associations, pour l’année 2017. Madame le Maire rappelle que, les années précédentes, 
les subventions étaient examinées au mois de mai. Cette année, les demandes sont 
examinées plus tôt, pour pouvoir définir l’enveloppe du budget prévisionnel 2017. 
Eventuellement, d’autres subventions pourront être attribuées dans le courant de l’année, 
car certaines associations (notamment celles extérieures à la commune qui n’ont pas le 
même calendrier) sont susceptibles de présenter des demandes ultérieurement. 
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 Madame le Maire précise que, contrairement aux années précédentes, la somme 
allouée à la Caisse des Ecoles n’apparait pas dans le listing des subventions car, à partir de 
2017, elle sera enregistrée sous une autre imputation comptable, afin de la dissocier et 
d’avoir une meilleure visibilité. Madame Clotilde LAVISSE indique que cette somme est 
versée pour contribuer au fonctionnement de l’école et représente 2400 € annuels à quoi 
s’ajoute un montant de 10 € par enfant, pour l’arbre de Noël de l’école, ce qui représente au 
total environ 3500 euros par an. 
 
 Madame le Maire indique que la subvention proposée pour l’association Narajeun’s 
est supérieure à celle allouée l’année précédente car le club de Mountainboard fête ses 10 
ans cette année et, de plus, organise une manche du championnat de France de cette 
discipline, ce qui génère des frais supplémentaires. Madame le Maire précise également que 
la subvention proposée pour le Club de Pêche à la Mouche est également supérieure à celle 
de l’année précédente, car le club organise le championnat de Bretagne de montage de 
mouches. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
d’Arzano a déposé cette année, pour la première fois, une demande de subvention. 
Madame le Maire propose de ne pas donner suite à cette demande car la commune 
subventionne directement l’école, par le biais de la somme versée annuellement à la Caisse 
des Ecoles et participe ainsi directement au financement des activités scolaires. Madame le 
Maire indique que le rôle de l’APE est de créer du lien social et d’aider au financement des 
activités scolaires. Une subvention pourrait être allouée sur des projets spécifiques mais il 
semble plus opportun de contribuer directement au financement des activités scolaires 
plutôt que de verser une somme à l’APE qui la reversera ensuite à l’école. 
 
 Madame le Maire passe en revue les subventions accordées aux organismes de 
formation et précise que la majorité des enfants d’Arzano sont scolarisés, après l’école 
élémentaire, dans les établissements de la Villemarqué et à Kerneuzec, à Quimperlé, ce qui 
explique les montants qui sont versés aux foyers socio-éducatifs de ces établissements. 
 
 Madame le Maire propose ensuite de ne pas donner suite à la demande formulée par 
le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille, du fait du caractère 
sommaire de la demande présentée. Concernant l’association Bretagne Vivante, Madame le 
Maire précise au Conseil que l’association assiste actuellement la commune pour le projet 
de raccordement du réseau d’assainissement à Quimperlé, notamment sur les aspects 
environnementaux en lien avec le projet. 
 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer aux associations les montants suivants, selon le tableau ci-joint, pour un 
montant total de 10 570,00 € : 
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Associations Arzanoises 

Association Montant 

CENTRE DE SANTE INFIRMIER (ex A.D.M.R. centre de soin)  1 000,00 € 

ASSOCIAT. SPORTIVE JEANNE D'ARC 1 900,00 € 

ASSOCIATION MOULIN DU ROCH 300,00 € 

COMITE DES FETES ARZANO 1 700,00 € 

COMITE JUMELAGE ARZANO 600,00 € 

DOJO ARZANO 1 000,00 € 

LES AINES DU PAYS BRIZEUX (ex Foyer des anciens) 300,00 € 

NARAJEUN'S ARZANO 1 000,00 € 

SOLIDARITE TRANSPORT CANTON ARZANO 350,00 € 

STARTIJENN 1 000,00 € 

CLUB DE PECHE A LA MOUCHE 300,00 € 

Total 9 450,00 € 

 

Organismes de formation 

Association Montant 

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLEGE VILLEMARQUE 150,00 € 

APAJH. ADULTES & JEUNES HANDICAPES 90,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE KERNEUZEC 50,00 

Total 290,00 € 

 

Associations extérieures 

Association Montant 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 45,00 € 

D.D.E.N. SECTEUR QUIMPERLE 40,00 € 

FNATH (ASSOCIATION 56 & 29 ACCIDENTES DE LA VIE) 45,00 € 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 200,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE ( secteur de Quimper)   200,00 € 

SECOURS POPULAIRE (secteur de Quimperlé) 200,00 € 

BRETAGNE VIVANTE 100,00 € 

Total 830,00 € 

 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Soutien à l’association de MountainBoard 
 

Madame le Maire rappelle que l’association Narajeun’s développe une activité 
originale de Mountain Board (skate-board tout terrain) sur la commune d’Arzano. Cette 
association, née au sein du foyer communal, est administrée par des jeunes d’Arzano âgés 
de 19 à 26 ans. Ils assurent tant la vie administrative de l’association que l’entretien du site 
et l’initiation de cette discipline à des jeunes. 
 

Ils organisent une étape des championnats de France depuis 2012, permettant de 
fédérer des clubs Français et même européens. Plutôt qu’un esprit purement compétitif, ce 
sont des valeurs collaboratives et de solidarité, qui sont mises à l’honneur à cette occasion.  
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Cette année, les épreuves de championnat se dérouleront sur le site d’Arzano les 29 

et 30 juillet, et seront également l’occasion de fêter les 10 ans du club. L’organisation de 
l’événement représente un budget important pour cette association. 
 

Madame le Maire souligne que le site du Moulin du Roc’h, aménagé par l’association 
pour la pratique du Mountainboard est le seul site breton existant pour cette discipline. 
Madame le Maire rappelle également que l’association a organisé des camps d’initiation, 
avec Quimperlé Communauté, qui ont rencontré un franc succès. 

 
Madame Clotilde LAVISSE indique qu’il est intéressant de soutenir cette association 

qui a su prendre son autonomie depuis ses débuts au Foyer des Jeunes et qui s’est 
construite de manière sympathique et porte de belles valeurs. Madame Clotilde LAVISSE 
indique que les membres de l’association bougent sur toute la France, pour exercer leur 
discipline, et qu’ils font venir sur la commune des personnes de l’extérieur. 

 
Madame Marie AUFFRED indique que les membres de l’association ont fait preuve 

d’une belle persévérance dans l’entretien du terrain. Madame le Maire indique qu’il s’agit 
d’un bel exemple de citoyenneté et insiste sur la volonté de transmission au sein du club : il 
s’agit d’un groupe qui évolue, qui accueille des nouveaux membres, chacun aidant au mieux 
de ses capacités et compétences, il ne s’agit pas d’un noyau fermé mais d’un groupe 
organisé autour d’éléments pivot qui ont à cœur la pérennisation de leur activité. 
 

Compte tenu des valeurs portées par l’association, du rayonnement des 
championnats qu’ils aident à organiser et de l’engagement des jeunes dans cette vie 
associative et citoyennes, il est proposé au Conseil d’adopter une motion pour affirmer 
solennellement son soutien à l’association de Mountain Board, souligner le sérieux et 
l’engagement des membres de cette association ainsi que la qualité des manifestations qu’ils 
organisent et appuyer leurs demandes de financement. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
AFFIRME son soutien à l’association de Mountainboard ; 
 
SOULIGNE le sérieux et l’engagement des membres de cette association ainsi que la qualité 
des manifestations organisées, ainsi que la plus-value apportée par ces manifestations à la 
vie culturelle et sportive de la commune ; 
 
APPUIE les demandes de financement présentées par l’association de Mountainboard afin 
de leur permettre de continuer et développer leur activité. 
 

c) Convention pour l’utilisation de l’Espace Associatif 
 

Madame le Maire rappelle que la construction de l’Espace Associatif, qui servira de 
club-house à l’Association Sportive Jeanne d’Arc, ainsi que de local pouvant être utilisé 
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ponctuellement par d’autres associations, a été terminée fin 2016, le local ayant été 
inauguré le 4 février 2017. 
 

Afin de cadrer l’utilisation de ce local, par l’Association Sportive Jeanne d’Arc et les 
autres associations, il est proposé de conclure une convention, qui permettra de formaliser 
la priorité accordée à l’Association Sportive Jeanne d’Arc pour l’utilisation de ce local, 
notamment les samedis et dimanches pour l’organisation de ses manifestations sportives. 
Les autres associations pourront également utiliser de manière ponctuelle cette salle, pour 
leurs réunions ou manifestations, sous réserve de la disponibilité de l’équipement et de 
signer elles aussi la convention. 
 
 Madame le Maire présente au Conseil le projet de convention qui a été élaboré en 
concertation avec l’Association Sportive Jeanne d’Arc, pour prévoir les conditions 
d’utilisation de ce nouveau local. Cette convention est relativement simple, sans ambigüité, 
le but étant que la mairie soit informée de l’utilisation de la salle. Madame le Maire précise 
que ce local pourra également être utilisé pour des réunions municipales. 
 
 Madame Annie HELOU demande si le planning de la salle sera géré à la mairie. 
Madame le Maire indique que cela sera le cas, les week-ends étant par défaut réservés pour 
l’Association Sportive Jeanne d’Arc. Madame Nathalie CLAVIER demande si des associations 
ont déjà demandé à pouvoir utiliser la salle. Madame le Maire indique que le Comité de 
Jumelage Arzano-Hainsfarth a déjà eu l’occasion d’utiliser cet équipement pour organiser 
une de leurs réunions. 
 
 Madame le Maire souligne encore une fois le rôle des bénévoles qui ont travaillé à la 
réhabilitation de ce local et les remercie pour le travail effectué. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de convention pour l’utilisation de l’Espace Associatif ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

2°) Urbanisme 
 

a) Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 

Madame le Maire explique que la loi ALUR du 27 mars 2014 prévoit le transfert 
automatique de la compétence PLU aux intercommunalités, au plus tard le 27 mars 2017, 
sous réserve de l’expression d’une minorité de blocage (25% des communes représentant 
20% de la population, ou l’inverse) dans les 3 mois qui précèdent, soit entre le 27 décembre 
2016 et le 27 mars 2017. 
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Ce transfert n’a aucune incidence sur la compétence en matière d’Application du 

Droit des Sols (ADS), soit la délivrance des autorisations d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, etc.), ni sur la Taxe 
d’Aménagement. 
 

Par ailleurs le transfert de la compétence PLU et l’élaboration d’un PLUi sont deux 
actes distincts : le lancement d’un PLUi peut avoir lieu ultérieurement en fonction de la 
pérennité des documents d’urbanisme en vigueur. Cependant, à partir du moment où le 
transfert de la compétence PLU aura eu lieu, toute révision d’un document d’urbanisme 
communal ne sera plus possible et passera obligatoirement par l’élaboration d’un PLUi. 
 

Compte tenu de l’approche des échéances relatives à ce transfert, Quimperlé 
Communauté a initié le 5 juillet dernier une réunion de sensibilisation sur ce sujet. Le sujet a 
donné lieu à des échanges en bureau communautaire et a également été évoqué lors des 3 
rencontres avec l’ensemble des conseillers municipaux du territoire en novembre dernier. 
 

Actuellement, plusieurs documents d’urbanisme (dont celui d’Arzano) sont en cours 
de modification ou révision, de même que le SCoT est en cours de révision pour une 
approbation prévue à la mi-2017. Ces dynamiques concertées et très mobilisatrices ne sont 
pas propices à un transfert en parallèle et automatique des PLU au 27 mars 2017, malgré 
l’intérêt à faire converger, dans le futur, l’ensemble des documents d’urbanisme vers un 
PLUi. 
 

Il est donc proposé de repousser au 1er janvier 2018 le transfert de la compétence 
PLU à l’intercommunalité. Quimperlé Communauté a, par délibération en date du 14 
décembre 2016, proposé aux communes d’émettre un avis afin de faire obstacle à ce 
transfert automatique au 27 mars 2017 et de modifier les statuts de Quimperlé 
Communauté, pour intégrer cette nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2018. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable à une prise de 
compétence PLU par l’intercommunalité au 27 mars 2017, afin de faire obstacle au transfert 
automatique et d’approuver le libellé de compétence suivant de Quimperlé Communauté : 
« Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » avec 
une prise d’effet au 1er janvier 2018. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la loi ALUR du 27 mars 2014 et notamment son article 136 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence PLU, prévu par l’article 136 de la loi 
ALUR du 27 mars 2014, à Quimperlé Communauté à la date du 27 mars 2017 ; 
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APPROUVE le libellé de compétence suivant de Quimperlé Communauté : « Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » avec une prise 
d’effet au 1er janvier 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique que le projet de SCoT de Quimperlé Communauté a été 
arrêté lors du conseil communautaire du 9 février 2017, et transmis pour avis aux Personnes 
Publiques Associées. A ce titre, la commune d’Arzano est consultée et dispose d’un délai de 
3 mois à compter de la réception du document pour émettre un avis. L’avis émis par la 
commune sera annexé au projet de SCoT qui sera soumis à l’enquête publique. 

 
Madame le Maire présente le projet de SCoT de Quimperlé Communauté au Conseil. 

Monsieur Christian LE MEUR indique que le document a été déjà présenté lors de 
commissions intercommunales. Madame le Maire précise que le SCoT, de par son 
importance stratégique pour le territoire, a été abordé à de multiples reprises dans 
différentes instances (bureau communautaire, commissions, groupes de travail, etc.) afin de 
pouvoir en étudier attentivement tous les aspects. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération du 9 février 2017 du conseil communautaire de Quimperlé Communauté 
approuvant le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de SCoT ; 
 

VU le projet de SCoT de Quimperlé Commuauté ; 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

EMET un avis favorable concernant le projet de SCoT de Quimperlé Communauté. 
 

Vote : 15 voix pour 
 
 

3°) Revitalisation du centre-bourg 
 
 Madame le Maire rappelle que l’étude de revitalisation du centre-bourg, qui 
s’est déroulée en 2016, a permis d’élaborer un projet stratégique pour permettre la 
revitalisation du bourg d’Arzano. Cette étude a fait l’objet d’une exposition ainsi que d’une 
réunion publique, pour restituer ses résultats à la population. Madame le Maire souligne la 
participation importante de la population à cette réunion publique. 
 
 Il convient maintenant de passer à la phase opérationnelle et de commencer à 
construire les projets qui découlent de cette étude. Pour cela, il sera nécessaire de lancer 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage global du projet et par la 
suite, de missions de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration des projets concrets. 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 mars 2017 Page 9 sur 14 

 

 
 Parmi les pistes évoquées et suite aux discussions qui ont notamment été 
menées en bureau municipal, il pourrait être envisagé de commencer par le projet 
concernant la cantine municipale. En effet, la commune possède la maîtrise du foncier, que 
ce soit sur le bâtiment actuel ou sur le site envisagé pour la construction d’un nouvel 
équipement. De plus, des études avaient déjà été menées en 2015, par le cabinet KEGIN 
Ingénierie, sur ce sujet, ce qui permet d’avoir déjà des éléments concrets pour le lancement 
de ce projet. 
 
 Madame le Maire précise qu’il n’est pas question de mener tous les projets de 
front en même temps. Il s’agit d’un plan stratégique global, qui engage la commune sur 
plusieurs années, avec un calendrier de réalisation total qui s’étale sur une vingtaine 
d’années. Il n’est pas question de mettre en péril les finances de la commune en lançant 
tous les projets simultanément : une réalisation étalée dans le temps permettra également 
d’étaler les besoins de financements. Madame le Maire précise également que les 
problématiques de revitalisation des centre-bourgs font partie des axes prioritaires pour 
l’attribution de la Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR). 
 
 Il est proposé au Conseil de prendre acte et de valider les résultats de l’étude de 
revitalisation du centre-bourg et d’autoriser le Maire à lancer une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le pilotage du projet global et assister la commune dans la 
recherche de financements liés aux opérations. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE les résultats de l’étude de revitalisation du centre-bourg ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à lancer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
pilotage du projet global et assister la commune dans la recherche de financements liés aux 
opérations ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à négocier et signer tous les contrats et documents liés à cette 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter des subventions auprès des partenaires dont 
notamment l’Etat et le Conseil Départemental, pour financer cette mission. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
4°) Autorisation au maire de mandater des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 2017 
 
 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. 
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 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. 
 
 Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a pris une délibération en ce sens 
le 1er décembre 2016, mais qu’il convient de la compléter pour préciser, chapitre par 
chapitre et opération par opération, le montant des crédits qui peuvent être engagés et 
mandatés par le Maire au titre de cette autorisation. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
ANNULE la délibération n°2016061 du 1er décembre 2016 ; 
 
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, les crédits ouverts étant définis par le tableau suivant : 

 

 
Vote : 15 voix pour 
 
 

BP 2016 DM 2016 Total

10 Gros travaux voirie et réseau 23    84 000,00                   -        84 000,00      21 000,00   

23 Acquisition de mobilier urbain 23      2 500,00   -       500,00        2 000,00           500,00   

43 Travaux église paroissiale 23  145 000,00      80 000,00    225 000,00      56 250,00   

46 Cantine municipale 21    10 000,00                   -        10 000,00        2 500,00   

48 Espace associatif 23      2 000,00                   -          2 000,00           500,00   

49 Moulin du Roc'h 23      1 500,00   -    1 500,00                   -                     -     

52 Aménagement de la mairie 21    10 000,00                   -        10 000,00        2 500,00   

52 Aménagement de la mairie 21  190 000,00                   -      190 000,00      47 500,00   

53 Fontaine Saint-Pierre 23      3 000,00                   -          3 000,00           750,00   

54 Ecole élémentaire 21      8 000,00   -    1 000,00        7 000,00        1 750,00   

55 Services techniques 21      9 500,00        2 640,00      12 140,00        3 035,00   

55 Services techniques 23      5 000,00   -    5 000,00                   -                     -     

56 Lotissement de Keralvé 21  115 000,00      30 000,00    145 000,00      36 250,00   

57 Verger conservatoire 23      5 000,00   -    5 000,00                   -                     -     

99998 Acquisition mobilier et matériel 20    47 000,00      15 000,00      62 000,00      15 500,00   

99998 Acquisition mobilier et matériel 21      9 500,00        9 500,00        2 375,00   

Op. Chap.
Crédits votés

Maximum 

avant BP 

2017

Libellé
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5°) Convention de partenariat pour le financement des contrats territoriaux 
de restauration et d’entretien des rivières 
 
 Monsieur Christian LE MEUR explique que Quimperlé Communauté a décidé de 
prolonger la convention de partenariat pour le financement des contrats territoriaux de 
restauration et d’entretien des rivières. Cette prolongation prend la forme d’une nouvelle 
convention dont les modalités de mise en œuvre établissent le montant de contribution au 
m³ d’eau à hauteur de 0,014 €. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR précise que ce sujet a été abordé en commission 
intercommunale Environnement et qu’il est important de continuer l’entretien des rivières. 
En effet, on arrive sur le territoire à une très bonne qualité de l’eau, il est donc important 
d’éviter tout retour en arrière à ce sujet. 
 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Christian LE MEUR, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération du 29 septembre 2016 du Conseil Communautaire de Quimperlé 
Communauté ; 
 

VU le projet de convention de partenariat pour le financement des CTMA ; 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

APPROUVE la convention et les modalités financières ainsi définies ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 

Vote : 15 voix pour 
 

7°) Questions diverses 
 

a) Visite organisée par Quimperlé Communauté et Quimper Cornouaille 
Développement d’une chaudière bois au Trévoux 

 
Madame Nathalie CLAVIER, présente à cette visite, en rend compte au Conseil Municipal. 

Elle a pu visiter l’installation sur la commune du Trévoux. Au cours de la visite, a été posée 
une question concernant la revitalisation des centre bourgs : il serait donc pertinent d’aller 
se renseigner au sujet des chaudières bois, Arzano étant engagée dans une démarche de 
revitalisation de son centre-bourg. 

 
Madame Nathalie CLAVIER indique que la visite s’est déroulée en deux temps : d’abord 

une partie théorique avant de se rendre sur place pour voir l’installation. La problématique 
du coût d’une telle installation a été évoquée : il a ainsi été signalé que le coût 
d’investissement est supérieur à celui d’une chaudière classique, mais que des aides 
permettent de revenir au même niveau. De plus, au niveau global, le système est générateur 
d’économie, puisque la ressource est disponible au niveau local, abondante et peu chère. 
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Madame Nathalie CLAVIER précise que les projections réalisées prévoient peu 
d’augmentation du coût du bois déchiqueté : celle-ci serait bien moindre que l’augmentation 
du coût des autres énergies. Les contraintes pour l’installation d’une chaudière bois sont de 
disposer d’un espace de stockage conséquent pour le combustible et de prévoir une 
maintenance et une surveillance soutenue de l’installation. Madame Nathalie CLAVIER 
indique, enfin, qu’il est possible de faire mener gratuitement une étude d’opportunité sur 
l’installation d’un tel équipement. 

 
 Monsieur Christian LE MEUR demande quels sont les locaux, au Trévoux, chauffés 

grâce à cette chaudière. Madame Nathalie CLAVIER précise que l’école (maternelle et 
primaire) est concernée, de même qu’une salle communale, la mairie, la cantine et la 
médiathèque. La réflexion, au Trévoux, a été menée car la consommation des bâtiments 
communaux en matière de chauffage était importante et qu’il y avait une volonté de 
valoriser le bocage, source locale de combustible. 

 
 Madame le Maire indique qu’il serait intéressant, dans ce cadre, de faire réaliser 

l’étude d’opportunité. 
 

 
b) Spectacle « Les pipelettes » 
 
Madame le Maire rappelle qu’un spectacle a été organisé récemment, à Arzano, par la 

troupe « Les pipelettes », un spectacle de qualité qu’on apprécierait de revoir à l’avenir sur 
la commune. La coordination avec la mairie, pour l’organisation de cet évènement, a été 
assurée par Jean-Luc EVENNOU. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique qu’il y a eu une trentaine de spectateurs, dont 

environ une dizaine d’Arzano. La prochaine représentation du spectacle sera donnée à 
Rédéné, le 26 mars prochain. 

 
c) Remise des livrets citoyens et des cartes d’électeurs 
 
Madame le Maire informe le Conseil qu’une cérémonie sera organisée le 18 mars 

prochain, pour remettre aux jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales leur carte 
électorale ainsi qu’un livret du citoyen. 

 
d) Semaine des alternatives aux pesticides 
 
Monsieur Christian LE MEUR indique au Conseil que des animations sont prévues à 

Arzano le 26 mars prochain, à l’occasion de la semaine des alternatives aux pesticides. Il 
rappelle qu’en 2016, des manifestations avaient été organisées, au CIAL, ce qui avait donné 
un moment sympathique. Les jardiniers amateurs avaient également organisé une 
manifestation. 

 
Pour l’année 2017, il a été décidé d’organiser une manifestation conjointe entre la 

commune et l’association des Jardiniers Amateurs : une conférence, suivie d’un débat, 
animés par Monsieur Charly RIO, seront organisés à la salle socio-culturelle Louis YHUEL. 
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Cette conférence sera suivie d’expositions et d’animations. 
 
Madame le Maire ajoute qu’une conférence sur la biodiversité sur le site du Moulin du 

Roc’h sera organisée le 31 mars prochain au Moulin. 
 
e) Ecole élémentaire 
 
Madame Clotilde LAVISSE précise que le PEDT pour les Temps d’Accueil Périscolaires sera 

retravaillé. Ce projet éducatif est valable 3 ans : le précédent date de 2014, il convient donc 
de renouveler l’existant, pour une nouvelle période de 3 ans. 

 
Le comité de pilotage, qui réunissait des représentants de l’équipe éducative, de la 

mairie et des parents d’élèves, sera réactivé pour faire le bilan du PEDT actuel et travailler 
sur le projet à suivre. 

 
Madame Clotilde LAVISSE précise que la question de la sécurisation de l’école a été 

abordée lors du Conseil d’Ecole du 1er mars 2017 : il est possible d’obtenir du financement 
pour la sécurisation des établissements scolaires, notamment des projets visant à 
augmenter la hauteur des portails et des murs, revoir les mesures anti-intrusions (barreaux 
aux fenêtres, etc.). 

 
Le Conseil d’Ecole a estimé que la sécurité de l’école était suffisante et qu’il n’était pas 

opportun d’augmenter les hauteurs des murs, portails, etc. 
 
f) Salle socio-culturelle Louis YHUEL 
 
Monsieur Stéphane DANIEL indique que les Services Techniques de la commune ont 

procédé à des travaux de rafraichissement dans la salle principale. Madame le Maire précise 
que ces travaux ont concerné le parquet, l’estrade, la peinture ou encore l’éclairage. 

 
Madame Marie AUFFRED estime que ces travaux ont fait du bien à la salle. 

 
 Le conseil est clos à 22h20. 
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