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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2016 

 
L’an deux mil seize, le six du mois d’octobre, 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 16 juin 2016, en séance ordinaire, sous la présidence de 
Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, DANIEL Stéphane, 
DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE 
Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, LE MEUR Christian, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, 
VALEGANT Jacques. 
 
Absents : AUFFRED Marie, ayant donné procuration à LAVISSE Clotilde. 
 
 Le compte-rendu du précédent conseil municipal du 21 juillet 2016 est approuvé à 
l'unanimité. 
 
 Madame Marie-Christine GRANGER est désignée secrétaire de séance. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en rappelant que, du fait des travaux qui vont 
prochainement se dérouler dans les locaux de la mairie, les conseils municipaux et les 
mariages prendront désormais place dans la salle socio-culturelle Louis YHUEL, du 1er 
octobre 2016 jusqu’à l’achèvement de ces travaux de réaménagement. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite les points d’actualité et informe le Conseil qu’un 
marché a été conclu avec la société SPAC, d’Hennebont, afin de réaliser une première 
tranche de travaux de pose de réseau d’assainissement sur la route d’Arzano, à Quimperlé. 
Madame le Maire explique qu’il a été nécessaire d’anticiper la pose de cette portion du 
réseau de transfert des effluents vers Quimperlé, préalablement à la réalisation du reste du 
réseau, du fait de la réfection prévue de la chaussée sur cette rue, ce afin de ne pas 
endommager par la suite un enrobé neuf. La réalisation de cette tranche de travaux s’est 
faite en accord avec la ville de Quimperlé et notamment son service des eaux, ainsi qu’avec 
le Conseil Départemental. Madame le Maire précise que le montant du marché de travaux 
est de 63 660 € HT. 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT précise que le montant des travaux est inférieur à 
l’estimation qui avait été réalisé par le maitre d’œuvre, à savoir 90 000 € HT. Monsieur 
Jacques VALEGANT précise également que le marché consiste en la pose d’environ 475 
mètres de canalisation, d’un regard de dissipation et du raccordement en gravitaire sur le 
réseau de la ville de Quimperlé. Il indique également que la majorité des travaux ont été 
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réalisés, il ne reste à réaliser que les essais de compactage afin de vérifier la conformité des 
travaux. 
 
 Madame le Maire remercie Monsieur Jacques VALEGANT d’avoir suivi le chantier et 
précise que le projet global de raccordement du réseau d’assainissement d’Arzano à 
Quimperlé sera bientôt présenté aux partenaires et aux citoyens. L’objectif est de pouvoir 
démarrer et réaliser les travaux dans le courant de l’année 2017. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a conclu avec la société de géomètres 
QUARTA un marché de maîtrise d’œuvre, d’un montant d’environ 1500 € HT, afin de prévoir 
les aménagements sur la parcelle cadastrée section BI, numéro 86, située à Keralvé, à 
proximité du réservoir d’eau potable, et qui constituait une sorte de « délaissé » près du 
futur lotissement. Madame le Maire rappelle que l’acquisition de cette parcelle par la 
commune, afin de l’aménager et de réaliser une continuité avec les aménagements du futur 
lotissement, avait fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 
2016. 
 
 Madame le Maire rappelle que les fêtes patronales se sont déroulées le 1er week-end 
d’octobre et revient sur cet évènement, source de convivialité sur la commune. Madame le 
Maire remercie le personnel communal, les élus ainsi que les bénévoles, en particulier du 
Comité des Fêtes, qui ont permis par leur implication la réalisation de cet évènement. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Plan Local d’Urbanisme 
 
 Madame le Maire précise que Madame Michelle TANGUY, urbaniste, en charge de 
l’étude pour la réalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été invitée au présent conseil 
municipal afin de présenter le projet. 
 

a) Bilan de la concertation 
 
 Madame le Maire rappelle que, dans la délibération en date du 5 juin 2008, le Conseil 
Municipal d’Arzano a fixé les modalités de la concertation pour la procédure de révision du 
Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Il a été décidé que la concertation se 
ferait par le biais d’expositions et de réunions publiques, dont les dates lieux et heures 
seraient précisées dans la presse locale. Avant d’arrêter le projet de PLU, il convient de faire 
un bilan de la concertation. 
 
 Ont ainsi été organisées sur la commune les réunions publiques suivantes : 
 

• 2010 : Dans le cadre de la démarche AEU (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme), différents ateliers sont organisés, associant les élus, le bureau d’études et 
la population. 

- 12/05/2010 : atelier sur le thème des formes urbaines 
- 01/06/2010 : atelier sur le thème de l’impact de l’urbanisme sur 
l’environnement 
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- 22/06/2010 : atelier sur le thème du développement du bourg 
- 14/09/2010 : atelier de synthèse 

• 25/02/2011 : réunion publique pour présenter le PADD du PLU 
• 20/11/2014 : réunion publique pour présenter les Espaces Boisés Classés (EBC) et 
l’étoilage des bâtiments en zones agricole ou naturelle 
• 08/09/2016 : Réunion publique pour présenter le projet de PLU à la population 

 
Une exposition a également été réalisée, en mairie, pour présenter le projet de PLU à la 
population. 
 
De plus, suite à la réunion du 20/11/2014, le plan des EBC a été mis à la disposition du 
public, en mairie et sur le site internet de la commune, un formulaire ayant été mis à la 
disposition du public pour effectuer des observations sur cette cartographie. La population a 
également été invitée, suite à cette réunion, à participer au recensement des bâtiments en 
zones agricole ou naturelle qui seront à étoiler (une soixantaine de demandes en ce sens ont 
été reçues en mairie). 
 
Suite à la réunion du 08/09/2016, le public a été invité à venir consulter les documents du 
PLU en mairie et à faire part de ses remarques sur un registre dédié. Quelques citoyens ont 
fait la démarche de venir consulter les documents en mairie et aucune observation n’a été 
consignée sur le registre. 
 
Les observations du public, tout au long de la procédure d’élaboration, ont permis de faire 
apparaitre les observations ou suggestions suivantes : 
 

• L’importance de préserver l’identité de la commune et de mettre en valeur le cadre 
de vie ; 

• La nécessité pour la commune de maintenir un développement équilibré et 
d’accueillir dans de bonnes condition la nouvelle population ; 

• Un très fort attachement de la population à la préservation des espaces naturels et 
du patrimoine a pu être constaté ; 

• Déterminer les bâtiments à étoiler pour permettre le changement de destination ; 
 
Les observations et remarques formulées lors des ateliers ou réunions ont fait l’objet d’un 
examen par la commission urbanisme et les bureaux d’études. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le bilan de la concertation. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Arrêt du projet de PLU 
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Madame le Maire explique que le projet de PLU arrive dans sa phase finale 
d’élaboration : ses différents documents ont été rédigés. Il est proposé au Conseil Municipal 
d’arrêter le projet de PLU et de le soumettre pour avis aux personnes publiques associées.  
 

Suite à l’arrêt du projet, les personnes publiques associées auront 3 mois pour rendre 
un avis sur le dossier qui leur sera transmis. Une enquête publique, d’une durée d’un mois, 
sera organisée à suivre. A l’issue de la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur 
disposera d’un délai d’un mois pour rendre un avis motivé. Les remarques du commissaire-
enquêteur, des citoyens ayant participé à l’enquête publique et des personnes publiques 
associées devront ensuite être examinées, pour qu’une réponse leur soit, le cas échéant, 
donnée, suite à quoi il sera possible d’approuver le projet de PLU. 

 
Madame le Maire indique qu’il est prévu, au planning pour la réalisation du dossier 

de PLU, une approbation du document pour fin mars 2017. Madame le Maire informe le 
Conseil qu’au vu du nombre de communes qui sont dans le même cas qu’Arzano et 
cherchent à finaliser leur document d’urbanisme dans les mêmes délais, il est probable 
qu’un dépassement de ce délai soit observé : en effet, les bureaux d’études comme les 
services de l’Etat ont actuellement un grand nombre de dossiers à traiter. 

 
Madame Annie HELOU demande la raison du choix de la fin mars 2017 pour 

l’approbation du document. Madame Michelle TANGUY indique qu’il s’agit d’un délai fixé 
par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) : pour inciter les 
communes à réaliser un PLU et à abandonner leurs précédents Plans d’Occupation des Sols 
(POS), la loi a prévu une date butoir, le 27 mars 2017, au-delà de laquelle les POS 
deviendront caducs. Faute d’approbation du PLU avant cette date, c’est le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquera à compter de cette date. 

 
Madame Annie HELOU demande quel sera la conséquence si ce délai de fin mars 

2017 n’est pas tenu. Madame Michelle TANGUY informe que, dans l’intervalle entre le 27 
mars 2017 et l’approbation du PLU, c’est le RNU qui s’appliquera. Madame Michelle TANGUY 
précise que beaucoup de commune devraient être dans ce même cas de figure et s’interroge 
sur la possible prorogation, par l’Etat, de ce délai. 

 
Madame le Maire indique qu’à compter du 27 mars 2017, la compétence 

« Elaboration du PLU » sera automatiquement, sauf minorité de blocage, transférée aux 
intercommunalités et qu’en conséquence Quimperlé Communauté deviendrait compétente 
pour approuver le document d’urbanisme. Madame le Maire indique que des discussions 
ont été engagée au sein de l’intercommunalité, notamment en Comité des Maires, pour 
définir une position sur ce sujet. 

 
Madame le Maire précise que la minorité de blocage pour s’opposer au transfert 

automatique de cette compétence est assez facile à atteindre et qu’une décision sur ce sujet 
sera à prendre fin 2016. Madame le Maire indique qu’il est selon elle probable qu’un report 
de la date de transfert de cette compétence par Quimperlé Communauté soit décidé, afin de 
permettre aux communes qui ont un document d’urbanisme en cours d’élaboration de le 
terminer. Madame le Maire indique qu’elle est favorable à ce report du transfert de 
compétence et précise que le transfert de cette compétence n’impacte pas la délivrance des 
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autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de 
construire), qui continueront d’être délivrés par le maire au nom de la commune. 

 
Madame Michelle TANGUY rappelle l’état d’avancement de la démarche actuelle de 

réalisation du PLU et les différentes opérations, avec leurs délais, qui vont devoir être 
réalisées : consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), qui ont 3 mois pour 
répondre, puis enquête publique après désignation d’un commissaire enquêteur par le 
Tribunal Administratif. 

 
Madame Michelle TANGUY présente le projet de PLU au Conseil, en rappelant le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable, débattu lors de la séance du Conseil 
Municipal du 16 juin 2016. Elle rappelle le principe de la démarche d’étoilage des bâtiments 
en zones agricole et naturelle, pour permettre des changements de destination ultérieurs. 
Madame le Maire précise que beaucoup de demandes en ce sens ont été reçues et ont été 
étudiées au regard des critères qui avaient été définis (surface des bâtiments et caractère 
patrimonial notamment). Madame le Maire indique également que les choix retenus par la 
commune pour l’étoilage des bâtiments a fait l’objet d’une discussion avec les PPA. 

 
Madame Michelle TANGUY indique qu’il existe sur le territoire de la commune 49 

sites archéologiques recensés comme tels dont 5 pour lesquels la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne demande un classement en zone Naturelle (zone N). 
Monsieur Christian LE MEUR demande ce qu’il se passerait en cas de découverte ultérieure 
d’un site archéologique, éventuellement dans une zone urbanisée ou à urbaniser. Madame 
Michelle TANGUY rappelle que la loi protège les découvertes archéologiques et 
qu’éventuellement des fouilles d’archéologie préventive peuvent être organisées en cas de 
découverte fortuite lors d’un chantier. Madame Michelle TANGUY précise également que 
dans le cas où un site nouvellement découvert nécessiterait un classement particulier au 
sens de l’urbanisme, cela se transcrira par des prescriptions de la DRAC en termes de 
classement de terrain lors de l’élaboration d’un futur document d’urbanisme. 

 
Madame Michelle TANGUY présente plus spécifiquement le Secteur de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limités (STECAL) envisagé au niveau du hameau de Saint-Durec : ce 
STECAL doit permettre un maintien de la constructibilité sur ce secteur, pour comble des 
dents creuses. Madame le Maire précise que le maintien d’une constructibilité, 
naturellement limitée, dans des hameaux, est volonté forte de la municipalité. Lors de 
l’étude du PLU, il est apparu que dans la plupart des hameaux qui étaient constructibles au 
POS, les constructions avaient été réalisées et que le maintien de la constructibilité n’était 
pas forcément nécessaire sur tous les secteurs. Madame le Maire indique qu’il existe, pour 
les constructions nouvelles, des possibilités d’urbanisation dans le bourg ou en extension 
immédiate de celui-ci. 

 
Madame Michelle TANGUY explique qu’il n’a pas été retenu de zonage spécifique 

pour le terrain de football et que son emprise a été classé en zone Uh, car il s’agit d’une 
activité compatible avec l’habitat. 

 
Madame Michelle TANGUY présente ensuite les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Madame le Maire précise, pour le secteur du CIAL, qu’il s’agit d’une 
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opération sous maîtrise d’œuvre publique et que ce secteur fait l’objet d’une attention 
particulière durant l’étude de revitalisation du centre-bourg actuellement en cours. 

 
Madame Michelle TANGUY conclut en rappelant que le projet fera l’objet d’une 

enquête publique, au cours de laquelle des observations pourront être émises et seront 
enregistrées par le commissaire-enquêteur. En fonction de l’avis qui sera donné par le 
commissaire enquêteur et suite à l’examen de ces observations par la municipalité et les 
PPA, des modifications pourront être apportées au projet. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code de l’Urbanisme ; 
 
VU la délibération du 5 juin 2008, complétée par la délibération du 21 juillet 2016, 
prescrivant l’élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation ; 
 
VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable ayant eu lieu au sein du conseil municipal lors de sa séance du 21 juillet 2016 ; 
 
VU le bilan de la concertation présenté par Madame le Maire ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
ARRÊTE le projet de PLU tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 
DECIDE de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées ainsi 
qu’aux communes limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui 
ont demandé à être consultés sur ce projet. 
 
La présente délibération et le projet de PLU annexé seront transmis au Préfet du 
département du Finistère. 
 
Le dossier définitif du projet de PLU, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal est tenu à la 
disposition du public, en mairie d’Arzano. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 153-3 du Code de 
l’Urbanisme, d’un affichage en mairie pendant un mois. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

2°) Finances 
 

a) Point sur les finances communales 
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Madame le Maire présente au Conseil un état des lieux des finances communales et de 
l’avancement de la consommation des crédits budgétaires pour l’année 2016. 

 
b) Point sur les travaux de l’église et les marchés correspondants 
 
Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation de l’église se sont déroulés en 

deux tranches, suite à la découverte, pendant la première tranche de travaux, de défauts sur 
la nef et les transepts. Madame le Maire rappelle également que l’église est un élément 
majeur du patrimoine communal et insiste sur l’importance qu’il y avait donc à mener les 
travaux de rénovation. 

 
Madame le Maire souligne particulièrement l’engagement des artisans dans ce projet 

ainsi que l’enthousiasme dont ils ont fait preuve pour montrer les travaux et leur réalisation 
à la population. Madame le Maire indique que les artisans ont joué un rôle actif durant ces 
travaux, en proposant parfois des améliorations non prévues dans le marché de base. 

 
Madame le Maire informe le conseil qu’un dernier avenant a été passé avec les 

entreprises ayant réalisé les travaux afin d’ajuster les marchés de travaux. Madame le Maire 
indique que la réception des travaux s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

 
Madame le Maire remercie les bénévoles qui sont intervenus, à la fin du chantier de 

rénovation, notamment pour rafraichir l’intérieur de l’église : nettoyage intégral des murs et 
du sol, chaulage des murs, travaux de peinture, etc. Madame Clotilde LAVISSE précise qu’il 
s’agit de citoyens d’Arzano et des communes voisines. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’inauguration des travaux de l’église est prévue 

les 22 et 23 octobre prochains : le 22 aura lieu l’inauguration « civile », le 23 à 11h aura lieu 
la messe inaugurale en présence de l’évêque. 

 
Madame le Maire précise que l’éclairage de l’église a été revu et qu’un éclairage 

extérieur a notamment été mis en place pour mettre en valeur les pierres du bâtiment. Les 
plantations du parvis sont actuellement en cours de rafraichissement. 

 
Madame le Maire indique que le portail de l’église mérite d’être rénové et que l’escalier 

intérieur pourrait gagner à être rénové. 
 
Madame le Maire précise enfin que les photos prises pendant le chantier seront 

valorisées sous forme d’une exposition et qu’elle a rencontré le curé doyen afin d’évoquer 
avec lui la réalisation de manifestations culturelles dans l’église. 

 
c) Décisions modificatives au budget principal de la commune 
 

Madame le Maire explique qu’il convient d’ajuster le budget prévisionnel 2016 en 
fonction des réalisations effectives de l’année. Il faut notamment ajuster le budget 
concernant les travaux de l’église, ainsi que les lignes relatives aux emprunts, maintenant 
que le montant de l’emprunt pour financer les travaux est connu, intégrer au budget 
l’acquisition de matériel de désherbage voté lors du conseil du 16 juin 2016, et prendre en 
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compte le coût prévisionnel des travaux sur la parcelle BI 86, près du lotissement de Keralvé, 
acquise lors de ce même conseil du 16 juin 2016. 

 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances du 22/09/2016 ; 
 

Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants sur le budget principal 2016 de la 
commune : 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé DM 

11 615231 Entretien de voirie -5 000,00 

11 617 Etudes et recherches -5 000,00 

11 6226 Honoraires -2 500,00 

023 023 Virement à la section d’investissement +19 800,00 

66 66111 Intérêts réglés à l’échéance -7 300,00 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

55 2313 Services Techniques -5 000,00 

49 2313 Moulin du Roc’h -1 500,00 

57 2312 Verger conservatoire -5 000,00 

99998 020 Dépenses imprévues -2 547,44 

43 2313 Travaux église paroissiale +80 000,00 

55 2041481 Reversement des subventions perçues +4 000,00 

55 21578 Acquisition autre matériel et outillage + 3 640,00 

56 2152 Installations de voirie + 30 000,00 

OPFI 1641 Remboursement du capital des emprunts +7 300,00 

 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 021 Virement de la section de fonctionnement + 23 800,00 

ONA 1641 Emprunt + 79 452,56 

55 1322 Subvention non transférable région + 2 865,00 

55 1388 Autres subventions non transférables + 4 775,00 

 
Vote : 15 voix pour 

 
d) Décision modificative au budget principal de la régie eau et assainissement 
 

Madame le Maire explique qu’une erreur matérielle lors de la saisie du budget eau a 
impacté le montant, en recettes d’investissement, de la dotation aux amortissements. Afin 
de la corriger, il convient de prendre une décision modificative. 
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances du 22/09/2016 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants sur le budget principal de la régie eau et 
assainissement : 
 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé BP 2016 DM 1 

OPFI 1641 Emprunt 534 318,98 +35 731,00 

OPFI 281532 Réseaux d’assainissement 39 701,45 -35 731,00 

 
Vote : 15 voix pour 

 

3°) Taxe d’aménagement 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que la taxe d’aménagement a été instaurée sur 
le territoire de la commune, par délibération en date du 12 octobre 2011, à un taux de 2%. 
Par délibération en date du 22 octobre 2014, le Conseil Municipal avait voté une exonération 
à hauteur de 50% pour les abris de jardin. 
 
 Madame le Maire explique qu’au vu des nombreux équipements dont la réalisation 
est prévue sur la commune, il serait nécessaire de réévaluer le taux. Il est proposé de 
réévaluer ce taux à 2,5% à compter du 1er janvier 2017. 
 
 Madame le Maire précise que la taxe d’aménagement est payée une seule fois, lors 
de la construction, le fait générateur de cette taxe étant la délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme. Madame le Maire informe le Conseil que les taux vont de 1,5 à 4% sur les 
différentes communes de Quimperlé Communauté. Madame le Maire indique également 
qu’il est possible de mettre en place un zonage spécifique pour appliquer des taux 
différenciés selon le secteur de la commune (par exemple, pour des zones d’activités). 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331.9, L.331.14 et L.331.1. Et de 
l’article R.421-14b, 
 
VU l’article 90 de la loi des finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013, 
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VU la délibération du 25 mai 2000 approuvant le plan d’occupation des sols, la délibération 
du 05 septembre 2011 approuvant la première modification et du 20 juin 2014 approuvant 
la deuxième modification, 
 
 
VU la délibération du 22 octobre 2014 relative au taux de la taxe d’aménagement. 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE  
 
D’instituer sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 2,5% à 
compter du 1er janvier 2017, 
 
D’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 

 les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA. 

 les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m². 
 
D’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 

 les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50% de leur surface. 
 
D’exonérer les abris de jardins à hauteur de 50% 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an, reconductible tacitement 
d’année en année. 
 
Le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

4°) Recrutement de vacataires pour la réfection des piliers du portail de 
l’église 
 

Madame le Maire indique qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux sur le portail de 
l’église, car celui-ci s’est fortement dégradé, notamment lors de dernières tempêtes. Afin de 
réaliser cette rénovation, il est proposé de faire appel à des contractuels vacataires. Le 
recrutement de vacataires est possible lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

 

 Recrutement pour exécuter un acte déterminé ; 

 Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de 
la collectivité ; 

 Rémunération attachée à l’acte. 
 

Dans le cas des travaux de réfection du portail de l’église, ces 3 conditions sont 
réunies. Il est nécessaire, pour pouvoir effectuer le recrutement, que le Conseil Municipal 
décide de la rémunération des agents vacataires (forfait global, à la journée, taux horaire, 
etc.). 
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Monsieur Stéphane DANIEL indique qu’il serait favorable à une rémunération via un 

taux horaire, car cela s’avère sans doute plus juste. Madame le Maire ajoute qu’une 
rémunération au forfait peut être difficile à mettre en place du fait de la difficulté d’estimer 
précisément le volume d’heures nécessaires. 

 
Madame Annie HELOU demande s’il y a des pistes concernant le recrutement des 

vacataires et s’il existe une estimation du nombre d’heures de travaux nécessaires. Madame 
Clotilde LAVISSE indique qu’il existe des personnes ayant les capacités nécessaires pour 
réaliser les travaux et Madame le Maire indique qu’un estimatif des travaux existe mais qu’il 
reste des incertitudes sur l’état d’un pilier, notamment le fait de savoir s’il faut le démonter 
complètement avant de le remonter. 

 
Suite à la discussion, le Conseil décide d’ajourner ce point de l’ordre du jour et de le 

représenter, le cas échéant, lors d’une prochaine séance. 

 
5°) Dénomination de rues 
 
 Madame le Maire rappelle que la dénomination des voies et places est du ressort 
du Conseil Municipal. Madame le Maire explique qu’il convient de trouver une 
dénomination pour la voie du futur lotissement de Keralvé ainsi que pour la voie et la place 
qui mènent à la bibliothèque. 
 
 Madame le Maire indique que, suite à consultation des conseillers municipaux et 
de citoyens, plusieurs noms ont été proposés pour la voie du futur lotissement de Keralvé : 
rue Xavier Grall, rue Picasso, rue Saint Pierre, etc. Monsieur Christian LE MEUR propose de 
nommer cette voie « rue des Hêtres », du fait de la présence, il y a plusieurs années, de ces 
arbres sur le terrain. Madame Nathalie CLAVIER indique qu’elle trouve que le nom de « rue 
Saint Pierre » a une trop grande connotation religieuse. 
 
 Concernant la voie et la place desservant la bibliothèque, la dénomination de 
celle-ci étant déjà « Bibliothèque du Grand Chêne », Madame le Maire propose qu’on 
nomme la place « Place du Grand Chêne ». Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que 
plusieurs citoyens avaient manifesté leur souhait que la bibliothèque soit renommée en 
l’honneur de Madame Maryse VAILLANT et s’interroge sur le fait de donner ce nom à la 
place. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de nommer la voie desservant le lotissement de Keralvé : « Rue Saint Pierre ». 
 
Vote : 11 voix pour (3 voix pour le nom « Rue Xavier Grall » : CLAVIER Nathalie, DUJARDIN 
Laurent, GRANGER Marie-Christine ; 1 voix pour le nom « Rue des Hêtres » : LE MEUR 
Christian) 
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DECIDE de nommer la voie et la place de la bibliothèque « Place du Grand Chêne » et décide 
d’intégrer cette voie et cette place au domaine public communal. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

6°) Quimperlé Communauté  
 

a) Approbation du rapport de la CLETC en date du 27 mai 2016 
 

Madame le Maire explique que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de Quimperlé Communauté a pour mission : 

- d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges 
financières transférées à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci 
; 

- d’autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l’EPCI à 
chacune de ses communes membres. 

 
La CLECT doit donc intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit 

d’une extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire 
de telle ou telle action. 
 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de 
traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle 
propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque 
transfert. 
 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 27 mai 2016, pour examiner les points qui suivent, 
avec leurs incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux 
communes : 
1. Transfert du financement des associations CN3R et CKCQ 
2. Transfert de la salle de gymnastique de Bannalec à la commune 
Le détail des évaluations figure dans le rapport approuvé par la CLECT, joint en annexe. 
 

Ce rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 
16 communes membres. Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de sa 
notification, pour délibérer. Il sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la moitié 
des communes représentant les 2 tiers de la population de l’EPCI ou les 2 tiers des 
communes représentant la moitié de la population de I'EPCI) émet un avis favorable. 

 
Madame le Maire explique que la CLETC aura à se réunir fréquemment dans les temps à 

venir, du fait des nombreux transferts de compétence prévus par la loi NOTRe : transfert des 
zones d’activités, de la compétence eau et assainissement, etc. Monsieur Jacques VALEGANT 
indique que la séance de la CLETC dont il est proposé d’approuver le rapport constituait la 
première séance au cours de laquelle il a fallu prendre des décisions financières de cette 
commission depuis le début du mandat. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date 
du 27 mai 2016. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Modification des statuts de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique que cette délibération a pour vocation de mettre à jour les 
compétences de Quimperlé Communauté conformément à la loi NOTRe et de procéder à un 
« toilettage » afin de sécuriser le contenu. Une annexe vous détaille les principales 
modifications apportées aux statuts. 

 
Conformément à l’article 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les 

transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe 
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise 
pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au 
moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de la 
communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 
Par délibération en date du 30 juin 2016, le conseil communautaire a approuvé ces 

modifications statutaires. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE les statuts tels que proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2017. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

7°) Renouvellement du contrat annuel de dératisation 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que la commune a conclu, avec l'entreprise 
Farago, un contrat de dératisation, qui est renouvelé chaque année. Les prestations 
couvertes par ce contrat consistent en un passage annuel en dératisation dans les lieux 
publics susceptibles d'abriter des rats, dans les exploitations agricoles ainsi que chez les 
particuliers inscrits en mairie. 
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 Le montant de ce contrat annuel, pour l'année 2016, s'élève à 1 634,74 € HT 
(1 609,00 € HT en 2015) soit 1 961,69 € TTC, soit une augmentation de 1,60 % par rapport à 
l'année précédente. Cette augmentation est calculée en se basant sur l'indice IPC Ensemble 
des ménages - Services 4013E publié par l'INSEE. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY demande si les particuliers qui viennent s’inscrire en 
mairie ont quelque chose à régler. Madame le Maire indique que les particuliers qui 
viennent solliciter un passage dans le cadre de ce contrat n’ont rien à régler, tout étant pris 
en charge par la commune. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
AUTORISE Madame le Maire à conclure avec la société Farago le contrat de dératisation 
proposé. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

8°) Questions diverses 
 

a) Espace associatif 
 

Madame le Maire indique que les travaux de l’Espace Associatif sont presque terminés, il 
reste uniquement les finitions à faire. Madame le Maire indique que la demande de 
subvention a été transmise dans les délais à la Fédération Française de Football. 

 
Madame le Maire précise que l’investissement total pour ce chantier est d’environ 

41 000 €. La subvention attribuée par la Fédération Française de Football est d’un montant 
d’environ 11 000 €. 

 
Madame le Maire remercie les bénévoles qui ont participé au chantier et ajoute qu’avec 

les travaux de l’église et ceux de l’Espace Associatif, ce sont deux opérations qui se terminent 
et qui vont participer à l’attractivité et au dynamisme de la commune. 
 

b) Généraliste Dating 
 
Madame le Maire informe le Conseil qu’elle participera, le 20 octobre prochain, à un 

« Généraliste Dating » à Brest, dans le cadre d’une délégation menée par le centre de santé 
Arzano-Querrien. Une petite vidéo d’une minute a été réalisée pour présenter la commune 
aux futurs praticiens. 

 
Madame le Maire indique qu’elle a eu contact avec le doyen de la faculté de médecine de 

Brest pour discuter des moyens de maintenir la présence de médecins sur le territoire à 
moyen terme. Madame le Maire indique que le travail continue pour trouver un médecin qui 
viendrait exercer à Arzano. 
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Madame le Maire informe également le conseil que la maison médicale de Rédéné sera 

inaugurée le lundi 10 octobre à 18h00. 
 
c) Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire indique que des rencontres territoriales seront organisées, à l’attention des 
élus, sur le territoire pour présenter l’action de la communauté d’agglomération : trois 
rencontres sont prévues. Les élus d’Arzano sont invités à participer à la réunion organisée à 
Tréméven, qui se déroulera le 8 novembre 2016 à 20h. 
 
 Le conseil est clos à 22h50. 
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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  

 


