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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le six du mois d’avril, à dix-huit 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, THIERY Michelle, 
VALEGANT Jacques. 
 
Absents : TANGUY Patrick, ayant donné procuration EVENNOU Jean-Luc. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR demande à ce que soit précisé dans le compte-rendu de 
la précédente séance du conseil municipal que le Syndicat du Bassin du Scorff est un 
partenaire de la semaine des alternatives aux pesticides. Le compte-rendu du précédent 
conseil municipal du 3 mars 2017 est approuvé à l'unanimité avec cette adjonction. 
 
 Madame Marie-Christine GRANGER est désignée secrétaire de séance. 
 

Madame le Maire ouvre la séance en rappelant qu’une enquête publique est 
actuellement en cours, pour le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols d’Arzano en 
Plan Local d’Urbanisme, depuis le 3 avril jusqu’au 6 mai 2017. Madame le Maire rappelle que 
le dossier est consultable en mairie et qu’il est possible de laisser des remarques sur le 
registre d’enquête. Les documents graphiques (plans de zonage) seront prochainement 
affichés sur des bâches, sur les grilles du chantier de la mairie, pour permettre à la 
population de prendre connaissance du projet. Madame le Maire rappelle également que le 
commissaire-enquêteur est disponible, aux dates et horaires indiqués sur l’avis d’enquête 
publique, pour recevoir le public. 

 
Madame le Maire informe le Conseil de la visite, le 15 mars dernier, de Monsieur le 

Préfet du Finistère, à Arzano. Cette visite s’est déroulée à l’initiative de Quimperlé 
Communauté : Monsieur le Préfet devait initialement visiter la maison de santé de Querrien, 
mais cette visite ayant déjà été effectuée auparavant lors d’un passage de Madame Estelle 
GRELLIER, Secrétaire d’Etat, sur le territoire, il a été décidé de proposer une autre visite à 
Monsieur le Préfet. Ce dernier s’intéressant aux projets de revitalisation des centre-bourgs, il 
a été proposé de lui proposer l’étude de revitalisation du centre-bourg réalisée récemment à 
Arzano et les projets qui en découlent. Cette visite a été l’occasion de recueillir l’avis et les 
conseils de Monsieur le Préfet concernant ce projet. 
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Madame le Maire indique au Conseil que la séance d’aujourd’hui peut se tenir dans la 
salle des associations, à la Salle socio-culturelle Louis YHUEL, du fait des travaux qui y ont 
récemment eu lieu pour supprimer les bouts de cloisons qui restaient, depuis que les deux 
salles avaient été réunies. Cette configuration permet de bénéficier de plus de place dans 
cette salle et de mieux en utiliser l’espace. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que la commission extra-municipale Culture a 

lancé un nouveau concours de photographies, suite à celui de l’année dernière. Le thème qui 
a été retenu, pour cette année est : « Le monde agricole en Arzano ». 

 
Madame le Maire indique qu’un numéro du bulletin municipal, le Silhaouet Tam Tam, 

est en cours de préparation et précise que, s’il est prévu de garder ce format pour les 
informations municipales, il est envisagé de créer un autre support, à parution plus 
fréquente (bimensuelle ou mensuelle), pour passer les informations d’actualité, notamment 
pour annoncer les manifestations des associations. Madame Annie HELOU demande s’il est 
prévu de faire paraitre ce nouveau bulletin avant septembre et Madame le Maire indique 
qu’il est prévu d’en faire paraitre au moins un avant la rentrée, pour annoncer les 
manifestations qui seront prévues à cette période par les associations. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Comptes administratifs 2016 et affectation des résultats 
 

a) Budget principal de la commune 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil Municipal le compte 
administratif établi pour l’année 2016 et indique qu’il est conforme au compte de gestion 
établi par le comptable public. Monsieur Jacques VALEGANT indique qu’on constate, pour 
l’année 2016, un excédent de fonctionnement de 277 455,212 € et un déficit 
d’investissement de 136 728,53 €. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT explique qu’il convient de se prononcer pour 
affecter le résultat de l’exercice 2016 sur le budget 2017. Il indique qu’au vu des sommes 
inscrites en restes à réaliser au titre de l’année 2016, soit 224 429,68 € en dépenses et 
168 396,47 € en recettes, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 
192 761,74 €. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT propose d’affecter un montant de 192 761,74 €, 
correspondant au besoin de financement de la section d’investissement, en recettes 
d’investissement, au compte 1068, de reporter un montant de 84 693,47 €, correspondant 
au reliquat de l’excédent de fonctionnement, en recette de fonctionnement, au compte 002 
et de réinscrire le déficit de la section d’investissement, soit 136 728,53 €, au compte 001 en 
dépense d’investissement au prochain budget primitif de la commune. 
 

b) Budget annexe Résidence Brizeux 
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 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil Municipal le compte 
administratif établi pour l’année 2016 et indique qu’il est conforme au compte de gestion 
établi par le comptable public. Monsieur Jacques VALEGANT indique qu’on constate, pour 
l’année 2016, un excédent de fonctionnement de 9 268,86 € et un excédent 
d’investissement de 35 827,98 €. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT explique qu’il convient de se prononcer pour 
affecter le résultat de l’exercice 2016 sur le budget 2017. Il propose d’affecter l’intégralité du 
résultat de fonctionnement 2016, soit 9 268,86 € en recettes de fonctionnement, au compte 
002, de réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 35 827,98 €, au compte 001 
en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget annexe de la Résidence 
Brizeux. 
 

c) Buget de la régie eau et assainissement 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil Municipal le compte 
administratif établi pour l’année 2016 et indique qu’il est conforme au compte de gestion 
établi par le comptable public. Monsieur Jacques VALEGANT indique qu’on constate, pour 
l’année 2016, un excédent de fonctionnement de 119 819,97 € et un excédent 
d’investissement de 191 659,88 €. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT indique qu’il y a eu beaucoup de travaux réalisés 
pendant l’année 2016, notamment au niveau de la station de production d’eau potable de 
Keralvé. Suite aux travaux, il a été possible de revenir à une situation de quasi-autonomie au 
niveau de la production d’eau potable. Cependant, du fait de la sécheresse, il a été 
nécessaire d’importer de l’eau depuis Quimperlé pour assurer l’alimentation en eau potable 
de la commune. 
 
 Madame Annie HELOU demande s’il sera nécessaire de mettre en place des 
mesures de restriction de l’utilisation de l’eau potable. Madame le Maire indique qu’il sera 
peut être nécessaire de mettre en place de telles mesures si la situation actuelle se 
maintient et s’il n’y a pas dans un avenir proche suffisamment de précipitations pour 
alimenter la nappe phréatique. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT explique qu’il convient de se prononcer pour 
affecter le résultat de l’exercice 2016 sur le budget 2017. Il propose d’affecter le résultat de 
fonctionnement de 2016, soit 119 819,97 €, comme suit : 19 819,17 € en recettes de 
fonctionnement, au compte 002 et 100 000,00 € en recettes d’investissement, au compte 
1068 et de réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 191 659,88 €, au compte 
001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget de la Régie Eau et 
Assainissement. 
 
 Entendu les exposés sur les comptes adminsitratifs 2016, Madame le Maire se 
retire et ne prend pas part au vote, le Conseil Municipal est alors placé sous la présidence de 
Monsieur Jacques VALEGANT, 1er adjoint au maire. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

VALIDE les comptes de gestion 2016 présentés par le comptable public pour les budgets de 
la commune, de la Résidence Brizeux et de la régie eau et assainissement ; 
 

APPROUVE les comptes administratifs 2016 des budgets de la commune, de la Résidence 
Brizeux et de la régie eau et assainissement. 

 
Vote : 14 voix pour 

 
 Madame le Maire revient dans la salle une fois les comptes adminsitratifs votés 
et reprend la présidence de la séance. Elle propose de voter l’affectation des résultats de 
l’exercice 2016 pour l’exercice 2017. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 

Le Conseil Municipal, 

VU le compte administratif 2016 du budget principal de la commune ; 

VU l’avis de la commission Finances du 28 mars 2017 ; 

Après en avoir délibéré : 

DECIDE  

• d’affecter un montant de 192 761,74 €, correspondant au besoin de financement de 
la section d’investissement, en recettes d’investissement, au compte 1068 ; 

• de reporter un montant de 84 693,47 €, correspondant au reliquat de l’excédent de 
fonctionnement, en recette de fonctionnement, au compte 002 ; 

• de réinscrire le déficit de la section d’investissement, soit 136 728,53 €, au compte 
001 en dépense d’investissement au prochain budget primitif de la commune. 

 
Vote : 15 voix pour 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 

Le Conseil Municipal, 

VU le compte administratif 2016 du budget annexe de la Résidence Brizeux ; 

VU l’avis de la commission Finances du 28 mars 2017 ; 

Après en avoir délibéré : 

DECIDE  

• d’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement 2016, soit 9 268,86 € en 
recettes de fonctionnement, au compte 002 ; 

• de réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 35 827,98 €, au compte 
001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget annexe de la 
Résidence Brizeux. 

 

Vote : 15 voix pour 
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ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 
VU le compte administratif 2016 du budget de la Régie Eau et Assainissement ; 
VU l’avis du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement en date du 29 mars 
2017 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE : 

• d’affecter le résultat de fonctionnement de 2016, soit 119 819,97 €, comme suit : 
- 19 819,17 € en recettes de fonctionnement, au compte 002 ; 
- 100 000,00 € en recettes d’investissement, au compte 1068 ; 

• de réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 191 659,88 €, au compte 
001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget de la Régie 
Eau et Assainissement. 

 

Vote : 15 voix pour 
 
 

2°) Taux des taxes locales pour 2017 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de fixer le taux des taxes locales 
directes pour l’année 2017 et indique que le budget primitif pour la commune pour l’année 
2017 a été établi en prenant en compte les taux actuels, le produit des taxes étant suffisant 
pour l’équilibre du budget de la commune. Madame le Maire propose donc au Conseil de 
maintenir les taux de la fiscalité locale directe pour 2017. 
 
 Madame le Maire rappelle que les taux institués sur la commune, pris 
individuellement, peuvent sembler élevés, mais qu’il ne faut pas oublier qu’ils s’appliquent à 
des bases de calcul qui, elles, sont faibles sur la commune. De ce fait, le montant des taxes 
locales qui sont effectivement demandées aux contribuables ne sont pas forcément trop 
élevées. Madame Clotilde LAVISSE indique que les taux, en matière de taxes locales, ne font 
pas tout et qu’il est important de savoir à quoi ils s’appliquent. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

 Le Conseil Municipal,  
 

CONSIDERANT que le produit attendu des taxes locales directes pour 2017 est suffisant pour 
l’équilibre du budget de la commune, 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de maintenir les taux de la fiscalité locale directe pour 2017, à savoir : 
 

•  Taxe d’habitation : 14,11 % 

• Taxe sur le foncier bâti : 21,37 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 46,08 % 
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Vote : 15 voix pour 
 
 

3°) Budgets 2017 
 

a) Budget principal de la commune 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil le projet de budget primitif 
pour l’année 2017 pour le budget principal de la commune. Madame le Maire précise que, 
du fait du désengagement de l’Etat en terme d’instruction des autorisations d’urbanisme, il a 
été nécessaire de de créer un service pour ce faire à Quimperlé Communauté, service qui est 
refacturé aux communes, ce qui induit donc un coût supplémentaire. Une réflexion est en 
cours pour effectuer une partie de l’instruction des actes en mairie et ainsi diminuer les 
coûts. Le budget s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 159 193,47 1 159 193,47 

Investissement 2 330 428,21 2 330 428,21 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances en date du 28 mars 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2017 pour le budget principal de la 
commune. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Budget annexe Résidence Brizeux 
 

 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil le projet de budget primitif 
pour l’année 2017 pour le budget annexe Résidence Brizeux. Ce budget s’équilibre comme 
suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 22 268,86 22 268,86 

Investissement 41 685,99 41 685,99 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances en date du 28 mars 2017 ; 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 avril 2017 Page 7 sur 19 

 

 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2017 pour le budget annexe Résidence 
Brizeux. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

c) Buget de la régie eau et assainissement 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT présente au Conseil le projet de budget primitif 
pour l’année 2017 pour le budget de la Régie Eau et Assainissement. Monsieur Jacques 
VALEGANT indique que le dossier de l’assainissement collectif, concernant le raccordement 
sur Quimperlé, avance et que les appels d’offre seront prochainement lancés afin de retenir 
les entreprises qui réaliseront les travaux. Ces travaux seraient financés à hauteur de 
57,50 % par des subventions ce qui est supérieur à ce qui était attendu les années 
précédentes, ce qui permettra de diminuer le montant total d’emprunt nécessaire pour 
financer les travaux par rapport aux prévisions initiales et ainsi de maintenir un coût 
raisonnable pour les usagers. Le budget s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 212 783,60 212 783,60 

Investissement 1 737 916,07 1 737 916,07 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement en date du 29 
mars 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2017 pour le budget de la régie Eau et 
Assainissement. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

 
4°) Aménagement du centre-bourg : projet de protoaménagement sur l’îlot 
du CIAL 
 
 Madame le Maire explique que l’étude de revitalisation du centre-bourg 
d’Arzano et de valorisation des biens bâtis et non bâtis, menée en 2016, a confirmé que l’îlot 
du CIAL était un élément majeur du programme à mener pour revitaliser le bourg d’Arzano. 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 avril 2017 Page 8 sur 19 

 

 Suite à discussion avec différents intervenants sur ce dossier et notamment à la 
visite du Préfet du Finistère à Arzano le 15 mars 2017, il apparait que le plus pertinent, dans 
le cadre de ce dossier, serait de mener un « protoaménagement » sur ce secteur, à savoir 
procéder aux opérations de démolition et déconstruction qui s’avèreront nécessaires et 
réaliser un premier aménagement sommaire. Le but de l’opération serait de « purger » les 
coûts importants liés à la déconstruction et à la dépollution de l’îlot et ainsi permettre à des 
aménageurs de réaliser par la suite un programme de travaux avec un coût raisonnable du 
foncier et sans les incertitudes liées aux opérations de dépollution et déconstruction. 
 
 Les coûts liés à ce protoaménagement sont estimés, en première approche, aux 
environs de 610 000 euros : 160 000 euros pour des acquisitions foncières, 450 000 euros de 
travaux et 50 000 € de frais d’études (études, maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, etc.). Des subventions, à hauteur de 450 000 euros, sont espérées. Ces 
subventions se répartiraient entre les dotations de l’Etat (FSIL et DETR) à hauteur de 200 000 
euros, une subvention du Conseil Régional de Bretagne au titre de son appel à manifestation 
d’intérêt sur la revitalisation des centres bourgs, à hauteur de 70 000 euros, une subvention 
du Conseil Départemental du Finistère au titre du Contrat de Territoire, à hauteur de 80 000 
euros ainsi qu’un fonds de concours de Quimperlé Communauté, pour un montant de 
100 000 euros. 
 
 Le plan de financement est donc le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Acquisitions foncières 160 000 € 

Démolition et protoaménagement 450 000 € 

Honoraires (études, maîtrise d’œuvre, etc.) 50 000 € 

Total 660 000 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux sollicité 

Montant 
demandé 

Etat – DETR et FSIL 660 000 € 30 % 200 000 € 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Friche » 

660 000 € - 100 000 € 

Conseil Régional 660 000 € - 70 000 € 

Conseil Départemental 660 000 €  80 000 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- - 150 000 € 

 
 Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de se prononcer sur ce projet 
assez tôt notamment car il y a des doutes sur la pérennisation de certains dispositifs de 
financement, tels que le FSIL. De plus, la région Bretagne vient de lancer un Appel à 
Manifestation d’Intérêt concernant l’aménagement des centre-bourgs. Le délai pour 
présenter un dossier au titre du FSIL ou de l’AMI de la région Bretagne est assez court et 
implique donc de délibérer ce jour pour autoriser le Maire à déposer ces dossiers. 
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 Madame Clotilde LAVISSE indique qu’il s’agit ainsi de retranscrire les conseils 
apportés par Monsieur le Préfet du Finistère, lors de sa visite du 15 mars dernier, pour ne 
pas manquer une chance d’obtenir une subvention pour financer ce projet. Madame Annie 
HELOU indique qu’il ne sera pas possible de mener ce projet sans subventions pour le 
financer. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER souligne qu’il s’agit juste d’autoriser le Maire à 
demander des subventions pour le projet et non de démarrer la démolition dans les jours 
qui viennent. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE ajoute qu’il faut, dans l’éventail des projets portés par 
la municipalité, opérer une priorisation et favoriser les projets pour lesquels existe une 
possibilité de subventionnement. Madame le Maire ajoute qu’il faut profiter des 
convergences existant entre les préoccupations nationales, portées également dans ce cas 
par la région et le département, et les projets arzanois. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de protoaménagement de l’îlot du CIAL ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer et signer toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme nécessaires à ce projet ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à procéder aux négociations préalables pour les acquisitions 
foncières nécessaires dans le cadre de ce projet ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, notamment auprès 
de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), du Fonds de 
Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL), du Conseil Départemental au titre du Contrat 
de Territoire, de la Région Bretagne, au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 
revitalisation des centre-bourgs ; 
 
ATTRIBUE à ce dossier la priorité 1 dans le cadre de la demande de DETR pour l’année 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

5°) Demande de subvention au titre du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière 2017 
 

Madame le Maire explique que la commune a déposé 3 projets au titre du Plan 
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2017 (PDASR). Ces actions sont les suivantes : 
 

a) Sécurisation de la route de Kerhoel 
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Il s’agit de sécuriser le cheminement piétonnier le long de cette route, en créant des 

espaces le long de la voie, pour permettre aux piétons, personnes à mobilité réduite et 
cavaliers de circuler sans risque. Il est prévu de mener un programme de travaux pour 
aménager des cheminements piétonniers ainsi que des acquisitions foncières (bandes de 
terrain le long de la route) pour pouvoir les y créer. 
 

b) Chemin de Kergouhine-Bonalo 
 

Le projet consiste en une réfection de cette voie, pour permettre de créer une boucle 
de randonnée « douce » accessible notamment aux personnes à mobilité réduite et aux 
fauteuils roulants. Madame le Maire précise que la route actuelle est assez cabossée, mais 
correspond bien pour la réalisation d’un itinéraire adapté pour une petite boucle, 
notamment car elle est proche du bourg et de faible pente. 
 

c) Cocktails sans alcool 
 

Ce projet consiste en l’acquisition par la commune d’une fontaine à cocktails, qui 
serait mise à disposition des organisateurs de manifestation publique, avec les 
consommables permettant de confectionner des boissons sans alcool. 
 

Cette action permettra de sensibiliser le public à la problématique de l’alcool et de 
ses dangers. Madame le Maire précise qu’il conviendra de mener cette opération en 
concertation avec les associations, notamment pour ne pas impacter les recettes générées 
par les buvettes lors des manifestations associatives. 

 
Madame Michelle THIERY demande si cette distribution de cocktails sans alcool ne 

concernera que les adultes. Madame le Maire indique que cela reste à définir : si l’objectif 
concerne la sécurité routière, il paraitrait logique de réserver cela aux adultes, les enfants ne 
conduisant pas et n’étant donc pas concernés. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE ET VALIDE les actions présentées au titre du PDASR 2017 ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer les demandes de subventions relatives à ces 
projets, notamment auprès des services de l’Etat et de la Sécurité Routière et du Conseil 
Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à procéder aux négociations liées aux acquisitions foncières 
nécessaires ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer et signer toute demande relative à ces projets. 
 
Vote : 15 voix pour 
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6°) Subventions aux associations : complément 
 

Madame le Maire informe que, depuis le conseil municipal du 3 mars dernier, 
quelques demandes de subventions ont été reçues, de la part d’associations. Les demandes 
reçues sont les suivantes : 
 

• Société de Chasse d’Arzano : demande de subvention annuelle d’un montant de 
250 €. 

 

• BATIMENT CFA du Finistère (29000 QUIMPER) : demande de subvention pour 1 
jeune d’Arzano scolarisé dans l’établissement. 

 

• Lycée de Saint Jean Brévelay (56700 HENNEBONT) : demande de subvention pour 
2 jeunes d’Arzano scolarisés dans l’établissement. 

 

• Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Finistère (29000 QUIMPER) : demande 
de 60 € pour 1 apprenti scolarisé dans l’établissement. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes pour un montant total de 370,00 €, selon le 
détail ci-après : 
 

Association Montant 

Société de chasse d’Arzano 250,00 € 

BATIMENT CFA du Finistère 30,00 € 

Lycée de Saint Jean Brévelay 60,00 € 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat du Finistère 30,00 € 

Total 370,00 € 

 
Vote : 15 voix pour 
 
 

7°) Installation d’un cabanon pour le stockage des vélos à l’école élémentaire 
 

Madame Clotilde LAVISSE explique que les élèves de l’école élémentaire d’Arzano 
s’exercent, sur les temps scolaires, à la pratique du vélo. Cette activité se déroule sur le 
plateau d’évolution, à proximité immédiate de l’école. L’équipe éducative de l’école a 
sollicité la mairie pour que soit installé un équipement permettant de stocker 
convenablement les vélos des élèves, à proximité du plateau d’évolution. 
 

Il a été proposé d’installer un abri de jardin sur le côté du plateau d’évolution, pour 
stocker les vélos. Cette opération s’accompagnera d’un réaménagement de la cour sud de 
l’école (utilisée par les élèves de maternelle), pour réduire le dénivelé du terrain et changer 
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le grillage vieillissant de la clôture de l’école par une clôture en bois, éventuellement peinte 
de couleur vive. 

 
Monsieur Christian LE MEUR demande quel sera le coût de ce cabanon. Monsieur 

Stéphane DANIEL indique que le coût sera d’environ 6 000 €, entre l’achat de matériel et la 
pose, réalisée en régie. 

 
Madame Nathalie CLAVIER s’inquiète du risque de vol des vélos du fait que la cabane 

à vélos s’ouvre sur le plateau d’évolution. Madame Clotilde LAVISSE indique que le lieu de 
stockage actuel est tout aussi accessible et présente autant de risques de vols, cela 
n’aggravera pas la situation, au contraire, puisque les vélos seront stockés dans un local 
neuf. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

VALIDE le projet d’implantation d’un cabanon pour le stockage des vélos à l’école 
élémentaire ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme 
nécessaires à ce projet. 
 

Vote : 15 voix pour 
 

8°) Durées d’amortissement 
 

Madame le Maire explique que, en application des dispositions de l’article L2312-2-
28 du Code Général des Collectivités Territoriales, les subventions d’équipement versées par 
la collectivité aux comptes 204 doivent obligatoirement être amorties, quelle que soit la 
population. 
 

La commune d’Arzano a versé, en 2013, une subvention d’équipement au CCAS 
d’Arzano, sous la forme d’une cession de terrain, à titre gracieux, pour la construction du 
centre Alzheimer et est donc concernée par cette disposition sur les amortissements. Cette 
cession à titre gracieux a été enregistrée dans la comptabilité de la commune comme une 
subvention d’équipement à hauteur de 50 974,00 €. 
 

Cet amortissement se traduira par une dépense de fonctionnement obligatoire pour 
venir abonder la section d’investissement. 
 

Afin de permettre un amortissement effectif de ce montant, il convient d’en définir la 
durée. La Trésorerie de Quimperlé propose de définir une durée de 20 ans, ce qui est 
préconisé en matière de participations portant sur des travaux de bâtiments. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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FIXE la durée d’amortissement des subventions d’investissement portant sur des travaux de 
bâtiment à 20 ans. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

9°) Convention tripartite avec les communes de Quimperlé et Rédéné pour la 
fourniture d’eau potable à Rédéné via le réservoir de Rosgrand 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT explique que la commune d’Arzano est 
principalement alimentée en eau potable par un forage, situé à Keralvé, à Arzano. Afin de 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la commune et de permettre de faire face 
à diverses situations (diminution du rendement du forage, travaux de maintenance sur les 
installations, etc.), une connexion existe avec le réseau d’eau potable de la ville de 
Quimperlé, qui peut servir pour alimenter la commune. Il est donc possible d’acheter de 
l’eau à la ville de Quimperlé, celle-ci transitant par des canalisations et le réservoir de 
Rosgrand, propriétés de la commune d’Arzano. 
 
 En sortie du réservoir de Rosgrand, il existe une autre interconnexion qui permet 
également d’alimenter la commune de Rédéné en eau potable, là aussi pour sécuriser son 
service. Avant 2014, il existant une convention tripartite, entre les communes d’Arzano et 
Rédéné, et leur délégataire, Veolia, pour définir les modalités de fonctionnement de ce 
système. Il avait été mis fin à cette convention en 2014, celle-ci n’apparaissant plus à 
l’époque comme nécessaire. 
 
 Durant l’année 2016, la commune de Rédéné a dû importer de l’eau via cette 
interconnexion à Rosgrand, pour faire face à ses besoins. Il apparait que cette 
interconnexion sera de nouveau nécessaire à l’avenir. Il convient donc d’en fixer les 
modalités d’utilisation, notamment financières. 
 
 Suite aux discussions avec les communes de Quimperlé et Rédéné, il a été 
proposé que la ville de Quimperlé facture directement à chaque commune les volumes 
d’eau transitant par l’interconnexion et que la commune de Rédéné rembourse à Arzano un 
montant forfaitaire correspondant à la moitié des charges liées au fonctionnement du 
réservoir (énergie, télécommunication, maintenance, etc.) constatées pendant l’année 2016. 
Les frais de fonctionnement constatés en 2016 étant estimés au total à 3000 euros, il est 
proposé de demander une participation de 1500 euros annuels à la commune de Rédéné. En 
cas de nécessité de travaux sur les installations, les modalités financières pourront être 
revues par avenant. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT précise qu’il existant auparavant une convention, 
entre les communes d’Arzano, Rédéné et Véolia, le délégataire. La commune de Rédéné 
avait souhaité, fin 2014, mettre fin à la convention car l’interconnexion avec Quimperlé via 
le lieu-dit la Fourche était alors suffisante. Du fait de la sécheresse, il a été nécessaire pour 
Rédéné d’importer à nouveau de l’eau via Rosgrand, pour couvrir les besoins en eau potable 
de la commune, d’où la nécessité de conclure une nouvelle convention. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Jacques VALEGANT, 
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Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement, en date du 
28 mars 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE le projet de convention tripartite, entre les communes d’Arzano, Quimperlé et 
Rédéné, pour la fourniture d’eau à Rédéné via le réservoir de Rosgrand ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

10°) Adhésion au service commun informatique de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique que, dans le cadre de son schéma de mutualisation, 
Quimperlé Communauté a décidé la mise en place d’un service commun informatique. Ce 
service commun réunira les services informatique de la ville de Quimperlé et de la 
Communauté d’Agglomération (4 agents au total), qui continueront d’assurer les missions 
auparavant dévolues à chaque service (gestion et maintenance des parcs informatiques de la 
ville de Quimperlé et de l’intercommunalité). 
 

Il a également été décidé de recruter un cinquième agent pour ce service mutualisé : 
ce recrutement permettra de compléter les besoins de la ville de Quimperlé et de Quimperlé 
Communauté, mais également d’offrir un service aux autres communes membres de 
l’intercommunalité. Il n’est pas envisagé que le service commun assure la maintenance des 
installations de chaque commune, mais que celui-ci offre une prestation d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage aux communes. 
 

Il s’agira d’aider les communes dans la définition de leurs besoins en informatique, de 
les assister dans les procédures d’achat et de leur fournir des conseils pour améliorer la 
gestion de leur parc informatique. Le service pourra également assister les communes en cas 
de difficulté importante dans ses relations avec les prestataires ou fournisseurs. Il s’agit 
d’informatique au sens large : la téléphonie, les logiciels et les copieurs sont également 
inclus dans le périmètre d’intervention du service. 

 
Madame le Maire précise que lors des discussions sur le schéma de mutualisation qui 

avaient été menées avec Quimperlé Communauté, la problématique de l’informatique 
n’avait pas au départ été identifiée comme un enjeu devant faire l’objet d’une 
mutualisation. Cette thématique a été proposée par le réseau des directeurs généraux et 
secrétaires de mairie, avant d’être reprise pour figurer dans le schéma. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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VALIDE l’adhésion de la commune d’Arzano au service commun « Informatique » mis en 
place par Quimperlé Communauté ; 
 
VALIDE le projet de convention proposé par Quimperlé Communauté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

11°) Adhésion au service commun informatique de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique qu’à compter du 1er avril 2017, Quimperlé Communauté 
héberge un service Informatique mutualisé qui peut être amené à intervenir pour le compte 
des 16 communes qui constituent aujourd’hui l’Agglomération. Quimperlé Communauté 
propose aux collectivités intéressées de faire des économies d’échelle en constituant un 
groupement de commande pour l’ensemble des achats relevant des compétences 
techniques de ce service mutualisé. 
 

Il s’agit notamment des marchés de fourniture de matériel, de contrats de 
maintenance et de l’acquisition des licences de logiciel. La constitution d’un groupement de 
commande requiert la souscription d’une convention par ses membres, conformément aux 
dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

Quimperlé Communauté sera le coordonnateur du groupement. Il est proposé que 
dès que le coordonnateur et au moins une commune membre expriment un besoin 
commun, une annexe à la convention soit établie pour préciser ce besoin, définir un cahier 
des charges, et enfin lancer une consultation de fournisseurs et/ou de prestataires. 
 

Pour des raisons d’efficacité, il est proposé que l’assemblée délibérante, si elle 
approuve la convention et autorise sa souscription par Madame le Maire, donne également 
délégation à Madame le Maire pour signer ces annexes au fur et à mesure de l’apparition 
des besoins. 
 

Le groupement couvrira la passation de tout marché public de fourniture de matériel 
d’impression (imprimantes, photocopieurs), de numérisation (scanners), de matériel 
informatique (hardware, écrans, unités centrales, périphériques -y compris 
vidéoprojecteurs) mais aussi l’acquisition des licences et/ou systèmes d’exploitation 
permettant leur mise en œuvre, ainsi que la fourniture de logiciels, applications métier, ou 
de services informatiques (y compris la maintenance des matériels cités ci-dessus) au 
bénéfice des membres le souhaitant. 
 

Il est proposé au Conseil de constituer un groupement de commandes avec 
Quimperlé Communauté et les communes de l’agglomération qui en exprimeront le besoin, 
d’accepter que Quimperlé Communauté en soit désignée comme coordonnateur, d’autoriser 
Madame le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants et de 
déléguer à Madame le Maire la signature de l’ensemble des annexes à la convention. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ; 
 

CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt des communes membres de Quimperlé Communauté, 
notamment dans celui de la Ville de Quimperlé, de constituer un groupement de 
commandes afin que, par le choix de prestataires communs, des économies soient réalisées 
pour leurs besoins propres en matériels informatiques, logiciels, matériel de reprographie, 
d’impression, applications métier et services informatiques divers ; 
 

CONSIDERANT qu’eu égard à son expertise technique, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ entend 
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte des membres de ce 
groupement ; 
 

CONSIDERANT que QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, dans le cadre de ses fonctions de 
coordonnateur du groupement procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
consultation notamment la sélection des candidats, la signature des marchés et leur 
notification ; 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de constituer un groupement de commandes avec QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et 
avec les communes de l’Agglomération qui en exprimeront le besoin, conformément aux 
dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 du CGCT ; 
 

ACCEPTE que QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ soit désignée comme coordonnateur du 
groupement, et qu’à ce titre elle procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection des cocontractants, et soit chargée de signer puis notifier le ou les marchés, ainsi 
que d’en assurer l’exécution, sauf dans les cas où la charge de l’exécution du marché reste à 
chacun des membres du groupement ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels 
avenants ; 
 

DELEGUE à Madame le Maire la signature de l’ensemble des annexes à la convention. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

12°) Adhésion au service commun informatique de Quimperlé Communauté 
 

Madame Clotilde LAVISSE explique que le siège du Syndicat Intercommunal Mixte 
d’Informatique du Finistère se situe actuellement à la commune de l’Ile-Tudy, le secrétariat 
étant assuré par le Secrétaire de Mairie de l’Ile-Tudy. La commune a fait savoir que suite à 
son prochain départ en retraite, elle ne souhaitait plus continuer à abriter le syndicat. 
 

Des contacts ont été pris avec le CDG29 pour assurer le suivi administratif du SIMIF. 
Le Comité Syndical a décidé, par délibération en date du 22 décembre 2016, de transférer 
son siège au CDG29 à Quimper. Ce changement de siège doit être approuvé par les 2/3 des 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 avril 2017 Page 17 sur 19 

 

communes membres représentant la moitié de la population ou la moitié des communes 
membres représentant les 2/3 de la population. 

 
Madame Clotilde LAVISSE ajoute que la gestion du secrétariat du SIMIF par le CDG29 

permettra d’en assurer la pérennité. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
EMET un avis favorable à ce transfert. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

13°) Installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL explique que le Syndicat Départemental d’Equipement et 
d’Electrification du Finistère (SDEF) propose d’installer gratuitement, dans les communes qui 
le souhaitent, des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
 Suite à discussions avec le SDEF, il a été convenu que l’emplacement le plus favorable 
pour l’implantation d’une telle borne serait sur le parking situé au nord de la mairie. 
L’installation de cette infrastructure constitue une occupation du domaine public communal, 
nécessitant la conclusion d’une convention. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL précise qu’il s’agit d’une borne pour deux véhicules. 
Monsieur Jean-Paul LE GLEUT demande s’il existe une demande à Arzano pour la recharge 
de véhicules électriques. Madame le Maire indique qu’il n’y a pas eu pour l’instant de 
demande exprimée, mais que cela va peut-être inciter des gens à venir. Monsieur Christian 
LE MEUR demande qui fournira l’électricité. Monsieur Stéphane DANIEL indique que la 
recharge à la borne sera payante pour l’usager. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL indique qu’il avait été envisagé de placer la borne sur la 
route départementale, mais qu’il n’a pas été possible de trouver un emplacement adapté, 
car il faut, en plus du branchement électrique, une ligne téléphonique. Madame le Maire 
indique qu’il faudra réfléchir à une signalétique pour indiquer l’emplacement de la borne 
aux automobilistes empruntant la route départementale. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur Stéphane DANIEL, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet d’implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques, sur le 
parking de la mairie ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public entre le 
SDEF et la commune ; 
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AUTORISE Madame le Maire à signer les éventuels avenants à cette convention ; 
 
S’ENGAGE sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 
ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à 
compter de la pose de la borne. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

14°) Questions diverses 
 
 

a) Prochains évènements festifs à Arzano 
 

Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que plusieurs évènements sont prévus en 2017 
sur Arzano : 

 

• 29/04/2017 – Festival Tomahawk : cet évènement devrait réuni de 200 à 300 
personnes, sur le site du Moulin du Roc’h 

• 27/05/2017 – Asso 106 : une soirée est prévue au Moulin du Roc’h, qui devrait 
réunir environ 200 personnes. L’association reversera 1 €, pour chaque entrée, à 
l’association du Moulin du Roc’h. 

• 03/06/2017 – Fête des voisins et championnat de France de Mountainboard 

• 17/06/2017 – Tomahawk : l’association Tomahawk organise une soirée au Moulin 
du Roc’h 

• 23/06/2017 – Fête de la musique : un grand feu de la Saint Jean et un fest-noz 
seront organisés au terrain de foot. 

• 18-19/08/2017 – Echap Festival : cet évènement, en collaboration avec la ville de 
Quimperlé, devrait réunir environ 1000 personnes, sur le site de la prairie de 
l’Ellé, à Ty Nadan. 

• 31/08/2017 à 02/09/2017 – Festival des Rias : 4 représentations du même spectacle 
seront données à Arzano 

 
b) Voirie 
 
Monsieur Stéphane DANIEL indique que le Conseil Départemental a prévu des opérations 

de réfection sur la route départementale n°222 cette année et indique les secteurs 
concernés ; 
 
 Le conseil est clos à 20h40. 
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