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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit du mois d’août, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie d’Arzano, sous la présidence de Madame Anne 
BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, 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. 
 
Absents : CLAVIER Nathalie et VALEGANT Jacques, ayant respectivement donné procuration 
à EVENNOU Jean-Luc et LE GLEUT Jean-Paul. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

Madame le Maire ouvre la séance en rappelant qu’il s’agit du premier conseil 
municipal qui peut se tenir dans la nouvelle salle du conseil, suite aux travaux de rénovation 
de la mairie. Madame le Maire indique que les travaux sont presque terminés et qu’il ne 
reste que quelques finitions à faire. L’inauguration de la mairie est prévue pour le 7 octobre 
2017 à 11h00. Madame le Maire tient à remercier et à féliciter les agents administratifs de la 
mairie, qui ont supporté pendant 9 mois d’être délocalisé dans un petit local. 

 
Madame le Maire précise que la salle du conseil pourra dorénavant être également 

utilisée pour les mariages, notamment grâce au mobilier modulaire qui a été choisi. Madame 
le Maire indique que les chaises présentes dans la salle sont d’anciennes chaises déjà 
propriété de la commune et dont l’assise a été refaite, dans un esprit de développement 
durable. 

 
Madame le Maire indique que la réunion de ce soir a été fixée un lundi pour ne pas 

interférer avec le Festival des Rias, qui débute demain. 
 
Madame le Maire souligne qu’Arzano se distingue par la forte participation des 

conseillers aux séances du conseil municipal, le taux de présence étant élevé. Monsieur 
Christian LE MEUR ajoute qu’il a remarqué dans les différentes instances et commission 
auxquelles il participe, un petit fléchissement de la participation, à mi-mandat, mais que cela 
ne concerne pas Arzano. 
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Madame le Maire informe le Conseil que le niveau des nappes phréatiques est 
actuellement bas et que la Préfecture du Finistère a, en conséquence, pris un arrêté pour 
restreindre les usages de l’eau. 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil l’incendie récent d’un engin agricole à la sortie 

du bourg, direction Quimperlé et remercie Messieurs Jean-Luc EVENNOU et Stéphane 
DANIEL pour leur réactivité, leur présence lors de l’évènement et leur efficacité pour la 
gestion de la circulation, dans l’attente de l’intervention des différents services 
(gendarmerie, pompiers, etc.). Madame le Maire indique que la commune est solidaire, 
moralement, des riverains et du garagiste impactés par ce sinistre. 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la commune avait candidaté au label Villes 

et Villages fleuris : le jury, lors de son passage sur la commune, a tenu à souligner le travail 
qui avait été effectué par les services techniques et les services administratifs. Madame le 
Maire indique qu’il y aura sans doute besoin d’un accompagnement afin d’espérer décrocher 
la 1ère fleur, cet accompagnement peut être assuré par le jury du concours Villes et villages 
fleuris. 

 
Madame le Maire indique que des gros travaux de rénovation sont en cours à l’école 

élémentaire : deux classes sont en cours de rénovation (sols, plafonds, peinture des murs) et 
la structure de jeux située dans la cour va être remplacée. Madame le Maire indique qu’il 
s’agit de travaux d’importance pour l’école. 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que le dernier numéro du Silhaouet Tam Tam 

est paru au mois de juillet dernier. L’idée est de faire paraitre ce magazine communal une 
fois par an, sachant qu’il est difficile de le faire paraitre plus régulièrement, du fait du temps 
d’élaboration nécessaire pour chaque numéro. En complément, une feuille d’informations, 
« Arzano Infos » a été lancée : ce média, diffusé uniquement via les commerces du bourg, 
permettra de mieux informer la population sur les évènements de la commune. Il est prévu 
de faire paraitre un numéro de cette gazette « Arzano Infos » chaque mois, pour coller à 
l’actualité. 

 
Madame le Maire rappelle qu’il revient aux élus de vérifier qu’il y a des « Arzano 

Infos » disponibles dans les commerces et de les approvisionner en cas de besoin. Il faut 
également inciter les associations à transmettre les informations pour les y annoncer. 
Madame Clotilde LAVISSE précise que la maquette de ce « Arzano Infos » a été réalisée en 
régie, la graphiste qui réalise le Silhaouet Tam Tam ayant autorisé la réutilisation du style et 
de la police de caractère pour cela. 

 
Madame le Maire indique qu’une des informations majeures concerne l’arrivée d’un 

médecin à Arzano, début septembre. 
 
Madame le Maire informe le Conseil de la fermeture prévue, en juillet 2018, de la 

brigade de gendarmerie à Arzano. Actuellement, il n’y a plus que de permanences d’une 
demi-journée par semaine. Les forces de gendarmeries, suite à cette réorganisation, seront 
rassemblées à Quimperlé. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que la demande de Fonds de Soutien à 

l’Investissement Local (FSIL) effectuée par la commune pour le protoaménagement du CIAL a 
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été refusée. Madame le Maire a rendez-vous avec le secrétaire général de la Préfecture, 
début septembre, pour évoquer ce sujet et préparer la présentation d’un nouveau dossier 
de demande de subvention, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR). 

 
Madame le Maire indique que, pour ce conseil de rentrée, il y a beaucoup de points 

concernant les ressources humaines : en effet, le retour à la semaine de 4 jours a nécessité 
une modification de l’organisation des services. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 
 

1°) Ressources Humaines 
 

a) Suppression d'un poste à temps plein d'agent d'accueil à la mairie et création d'un 
poste à temps non complet d'agent d'accueil à la mairie 

 
Madame le Maire rappelle que, du fait de la nécessité d’avoir un temps de doublon 

sur le poste à l’accueil de la mairie, un poste d’agent d’accueil à la mairie, à temps complet, 
avait été créé à l’occasion du départ à la retraite de Mme Jeannine LE GOFF, par délibération 
en date du 16 juin 2016, afin de permettre le recrutement de Mme Elodie NIGEN. 
 

De plus, depuis le 1er octobre 2016, la commune d’Arzano a repris la gestion du 
bureau de Poste sous la forme d’une Agence Postale Communale. Cette nouvelle charge de 
travail a pu être évaluée, depuis, et il est nécessaire de prévoir le recrutement d’un agent, à 
temps non complet, pour permettre d’assurer ce service. 
 

Enfin, certaines modifications en interne de l’organisation, dont notamment la 
reprise par la commune de l’instruction des autorisations d’urbanisme les plus simples 
(déclarations préalables, certificats d’urbanisme), ainsi que l’amélioration de la 
communication municipale (nouveau site internet, création d’une feuille d’actualité « Arzano 
Infos ») nécessitent d’être prises en compte pour prévoir le temps de travail de ce nouveau 
poste. 
 

Il est donc proposé au Conseil de supprimer le précédent poste d’agent d’accueil à la 
mairie, à temps plein, de catégorie C, accessible aux grades d’adjoint administratif territorial 
à rédacteur. Cette suppression de poste a été soumise pour avis au Comité Technique 
départemental, qui a émis un avis favorable le 20 juin 2017. 

 
En parallèle, il est proposé au Conseil de créer un poste d’agent d’accueil en mairie, à 

temps non complet à raison de 24 heures par semaine, de catégorie C, accessible aux grades 
d’adjoint administratif à rédacteur. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique départemental en date du 20 juin 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
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DECIDE de modifier le tableau des emplois de la commune comme suit : 
 

• Suppression d’un emploi à temps complet d’agent d’accueil en mairie, accessible aux 
grades d’adjoint administratif territorial à rédacteur ; 

• Création d’un emploi à temps non complet, à raison de 24 heures par semaine, 
d’agent d’accueil en mairie, accessible aux grades d’adjoint administratif territorial à 
rédacteur ; 

 
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Le tableau des emplois mis à jour est joint en annexe à la présente délibération. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 
b) Création d'un poste à mi-temps pour assurer la garderie et le ménage à l'école 
 

Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano a obtenu de la part de 
l’Inspection d’Académie une dérogation pour permettre le retour à la semaine de 4 jours, à 
l’école élémentaire, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Cette modification des 
rythmes scolaires impose de revoir l’organisation du service scolaire. 
 

Pendant l’année scolaire 2016-2017, deux ATSEM intervenaient sur la classe de 
CP/GS ainsi que sur la garderie, en alternance hebdomadaire. Il est proposé de revoir cette 
organisation pour qu’une seule ATSEM intervienne sur cette classe et s’occupe de la garderie 
du matin. Il resterait, dans le cadre de cette organisation, à assurer la garderie du soir ainsi 
que des tâches de ménage. 
 

Il est donc proposé au Conseil de créer un poste d’agent en charge de la garderie et 
de l’entretien des locaux, à temps non complet à raison de 17h30 par semaine, de catégorie 
C, accessible aux grades d’adjoint technique territorial à adjoint technique principal 1ère 
classe. 

 
Madame Annie HELOU demande s’il y a une ATSEM en moins à l’école. Madame 

Clotilde LAVISSE indique qu’il s’agit d’une réorganisation : l’année précédente, 2 ATSEM 
alternaient sur la classe de CP/GS et s’occupaient, en plus, de la garderie et du ménage. Le 
temps d’ATSEM est maintenu, mais sera affecté à un seul agent au lieu de deux. Madame le 
Maire indique que cette solution est préférable pour les instituteurs et les élèves, cela leur 
permet de garder la même personne tout au long de l’année. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de créer un emploi à temps non complet, à raison de 17h30 par semaine, d’agent 
chargé de la garderie et du ménage, accessible aux grades d’adjoint technique territorial à 
adjoint technique principal de 1ère classe ; 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 août 2017 Page 7 sur 15 

 
 
 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Le tableau des emplois mis à jour est joint en annexe à la présente délibération. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
c) Demande d'agrément pour accueillir des services civiques 
 

Madame le Maire explique que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois 
auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit 
public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un 
agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité 
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce 
dernier. Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des 
prestations en nature (accès subventionné à un établissement de restauration collective), 
soit par le versement d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros (7,43 % de la 
rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244) par mois. 
 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de 
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 

Il est proposé au Conseil de valider la mise en place du dispositif de service civique au 
sein de la collectivité, d’autoriser le Maire à demander l’agrément correspondant et 
d’autoriser le maire à signer les contrats d’engagement. 

 
Madame le Maire ajoute qu’il y aura, préalablement au recrutement, un travail à 

faire pour définir les missions, choisir le tuteur, etc. Parmi les missions envisagées, figure le 
renforcement de la citoyenneté et le développement de conseils citoyens : conseil municipal 
des jeunes, comité des usagers des services publics, etc. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU demande s’il sera possible d’avoir plusieurs personnes 

en service civique en même temps (ainsi que cela se fait dans certaines associations). 
Madame le Maire indique qu’il faut déjà du temps pour encadrer une personne en service 
civique, cela demande du temps d’accompagnement. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique ; 
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VU le décret n°2010-485 du 12 mai 2019 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs 
au service civique ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter 
du 1er janvier 2018. 
 
AUTORISE Madame le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la Direction 
Départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes 
morales ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire pour la prise en charge de frais 
d’alimentation ou de transport. 
 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

2°) Modification des horaires d’ouverture de la mairie 
 

Madame le Maire rappelle que depuis le 1er octobre 2014, les horaires de la mairie 
étaient les suivants : 
 

• Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Le vendredi : fermé au public le matin, ouvert l’après-midi de 13h30 à 16h30 

• Le samedi : de 9h00 à 12h00. 
 

Du fait de l’ouverture depuis le 1er octobre 2016 de l’Agence Postale Communale, il 
est souhaitable de revoir ces horaires afin de les adapter à cette nouvelle activité. En effet, le 
bureau de poste d’Arzano était auparavant ouvert le matin, de 9h00 à 12h00, cinq jours par 
semaine. De ce fait, les usagers sont habitués à venir le matin (dont le vendredi) pour leurs 
opérations postales. 
 

La fermeture du vendredi matin, qui était justifiée pour des motifs d’organisation, 
n’est plus d’actualité : du fait du recrutement prévu d’un agent pour renforcer l’équipe, et 
afin d’améliorer le service au public, il est proposé de rouvrir la mairie et l’agence postale 
communale le vendredi matin. 
 

Le travail lié à l’agence postale communale impose des contraintes différentes du 
travail « classique » d’une mairie, notamment des tâches liées à la mise en place et au 
rangement quotidien du poste (préparation des fonds et valeurs le matin, recomptage de la 
caisse et rangement le soir). Il est donc nécessaire de décaler l’ouverture du service par 
rapport aux heures d’embauche et de départ des agents, pour leur permettre de réaliser ces 
tâches dans de bonnes conditions. A cet effet, il est proposé de reculer l’heure d’ouverture 
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du service de 8h00 à 8h30 : cette modification ne devrait avoir qu’un impact très limité sur 
les usagers, puisqu’il a été constaté que ceux-ci ne se présentaient que très 
exceptionnellement sur ce créneau horaire. 
 

Il est donc proposé au Conseil de définir les horaires suivants pour l’ouverture de la 
mairie : 
 

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Le samedi : de 9h00 à 12h00. 
 

Ces horaires seront plus simples pour les usagers (plus d’horaires différenciés pour le 
vendredi) et plus pratiques et permettront de porter les heures d’ouverture de la mairie de 
38h00 à 40h30 par semaine. Cette modification des horaires d’ouverture de la mairie a fait 
l’objet d’une saisine du Comité Technique départemental. 
 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de fixer comme suit les horaires d’ouverture de la mairie, à compter du lundi 4 
septembre 2017 : 
 

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Le samedi : de 9h00 à 12h00. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

3°) Achat de locaux dans le CIAL 
 

Madame le Maire explique que, dans le cadre de l’opération de revitalisation du 
centre-bourg, il est apparu que l’îlot du CIAL avait une place centrale. La municipalité a donc 
choisi de travailler à des projets concernant cet îlot, afin de le revaloriser et ainsi d’améliorer 
le centre-bourg de la commune. 
 

Afin de pouvoir mener à bien une opération sur cet îlot, il est nécessaire de s’assurer 
de la maîtrise foncière sur ce secteur. Le bâtiment du CIAL est actuellement détenu par trois 
propriétaires : la commune d’Arzano, l’OPAC de Quimper-Cornouaille, et Mme et M. Nicole 
et Michel ORSET. La commune est en contact régulier avec l’OPAC de Quimper Cornouaille 
pour l’élaboration du projet sur ce secteur et avait pris contact avec Mme et M. Nicole et 
Michel ORSET pour évoquer la possibilité d’une acquisition à l’amiable de leurs parts dans ce 
bâtiment. 
 

Ces parts se composent d’un salon de coiffure, situé en rez-de-chaussée (surface utile 
de 41 m²), d’un local à usage de bureau, situé en rez-de-chaussée (surface utile d’environ 12 
m²) d’une cave, accessible uniquement par le bureau (surface utile environ 44 m²), ainsi que 
les 50/1000èmes des parties communes de l’immeuble. 
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Suite aux discussion, Mme et M. Nicole et Michel ORSET ont fait une proposition à la 
commune et seraient vendeurs de leurs parts pour un montant de 60 000 €. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider cette acquisition et d’autoriser 
Madame le Maire à la mener à bien et à signer tous les actes nécessaires. 

 
Madame le Maire remercie les consorts ORSET pour leur proposition, faite dans un 

esprit de faire avancer les projets de la commune et ajoute que, s’il y a validation de cette 
acquisition ce soir, cela ne signifie pas pour autant un transfert de propriété dès demain : il y 
aura d’abord à dérouler toute la procédure classique pour une acquisition (acte notarié, 
etc.). Monsieur Jean-Paul LE GLEUT indique que c’est néanmoins une étape importante. 

 
Madame le Maire ajoute que cette étape permet de mettre un coût sur le bilan 

financier de l’opération et de préciser les différents plans de financement. Monsieur Patrick 
TANGUY s’interroge sur le fait d’acquérir les locaux s’il n’y a pas de certitude que les projets 
prévus voient effectivement le jour par la suite. Monsieur Stéphane DANIEL répond que 
cette acquisition permet d’avoir la maîtrise foncière sur le terrain d’assiette de l’opération 
prévue, condition nécessaire pour que l’opération puisse se faire. 

 
Madame le Maire indique qu’il est possible que, d’ici à la fin du mandat, les 

opérations de déconstruction et de dépollution soient menées, grâce au soutien prévisible 
de Quimperlé Communauté, du Département et de la Région. 

 
Madame Marie AUFFRED souligne qu’il existe actuellement des subventions pour les 

opérations de démolition / dépollution et de rénovation des centre-bourgs, et qu’il est 
important de ne pas laisser passer cette opportunité. 

 
Monsieur Patrick TANGUY demande si les conditions seront toujours les mêmes d’ici 

2 à 3 ans, quand il s’agira de monter le projet, et si ces conditions futures permettront à la 
commune de le réaliser de manière effective. Madame Clotilde LAVISSE répond qu’on 
connait les conditions actuelles en matière de subventions mais qu’on ne peut pas présumer 
de l’avenir. 
 
 Madame le Maire rappelle que le refus opposé par la Préfecture du Finistère à la 
demande de FSIL tenait entre autres au manque de maîtrise foncière par la commune sur le 
terrain d’assiette de l’opération. Tant que la maîtrise foncière n’est pas assurée, cela peut 
être un frein à l’octroi de subvention. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR indique que le prix proposé par les consorts ORSET est 
raisonnable et se situe dans la moyenne des prix du marchés constatés à Arzano. Monsieur 
Stéphane DANIEL ajoute que la commune percevra le loyer versé par la coiffeuse pour la 
location de son salon. Madame Marie-Christine GRANGER demande ce qu’il adviendra du 
bail actuel de la coiffeuse avec les consorts ORSET. Monsieur Stéphane DANIEL répond que 
le bail sera transféré en même temps que la propriété du bien : dans le cas d’une acquisition 
des locaux par la commune, le bail lui sera également transmis. 
 
 Madame le Maire indique que des contacts ont déjà été pris avec la coiffeuse, pour 
l’informer sur les projets. Madame le Maire insiste sur la nécessité de préserver l’activité sur 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 août 2017 Page 11 sur 15 

 
 
 

la commune et indique qu’un travail sera effectué pour permettre le maintien, dans les 
meilleures conditions possibles, de cette activité. 
 
 Madame Marie AUFFRED demande s’il est possible de faire une nouvelle demande de 
FSIL maintenant que la situation a évolué. Madame le Maire indique que le FSIL est clos pour 
l’année 2017 mais qu’il sera possible de faire une demande au titre de la DETR pour 2018.  
 
 Madame Marie-Christine GRANGER demande si l’OPAC serait acheteur de 
l’intégralité du CIAL. Madame le Maire rappelle que l’OPAC est déjà propriétaire d’une partie 
du bâtiment, et que leur programme de travaux reste encore à déterminer. Des études 
seront à mener, avec eux, pour déterminer le programme exact. Madame le Maire rappelle 
également la convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, pour l’acquisition 
de l’ancien garage, et qui prévoit une obligation de création de logements sociaux. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY indique qu’il n’est pas sûr que le projet actuel fasse 
l’unanimité dans la prochaine équipe municipale, qui voudra peut-être mener ses propres 
projets, alors que l’acquisition actuelle va les engager ou les contraindre. Madame le Maire 
explique qu’il existe un mandat, à l’équipe actuelle, pour mener des projets sur la commune 
pour une durée de 6 ans. Il est important, dans ce cadre, d’assumer ses responsabilités, 
d’essayer de trouver les consensus nécessaires et d’avoir le courage d’avancer. 
 
 Madame Isabelle BERNARD rappelle que le CIAL est un bâtiment qui se dégrade 
d’année en année et qu’il est nécessaire de faire quelque chose à ce sujet. 
 
 Madame le Maire rappelle le processus de concertation qui a été mis en place pour 
l’élaboration de ce projet : différentes réunions publiques ont été organisées, une étude a 
été menée, qui a donné lieu à une exposition publique, suite à quoi des registres ont été mis 
en place en mairie pour recueillir les observations des citoyens. Madame le Maire indique 
qu’à l’heure actuelle, aucune observation n’a été reçue. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY indique avoir des doutes sur la faisabilité du projet au vu 
de la situation financière des communes, à l’heure actuelle, et s’interroge sur la possibilité 
de mener ce projet au vu de l’évolution prévisible des finances locales. 
 
 Madame le Maire conclut en indiquant qu’il s’agit d’un sujet difficile mais sur lequel il 
y a nécessité d’avancer : cela fait partie des contraintes inhérentes à ce genre d’opérations. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE l’acquisition à titre onéreux, pour un montant de 60 000 €, des parts de Mme et 
M. Michel ORSET dans le CIAL, au 13 rue Auguste Brizeux ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer et négocier tous les actes nécessaires à cette 
acquisition.  
 
Vote : 14 voix pour, 1 abstention (Patrick TANGUY) 
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4°) Mise à jour des zonages eaux usées et eaux pluviales dans le cadre de 
l'élaboration du PLU 
 

Madame le Maire explique que, suite à l’enquête publique et aux remarques des 
personnes publiques associées, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune, il est apparu qu’il fallait mettre à jour les zonages eaux usées et eaux pluviales 
de la commune afin de pouvoir valider le projet de PLU. 
 

Ces zonages devront ensuite faire l’objet d’une enquête publique et être annexées au 
PLU. Il est proposé au Conseil de valider la mise à jour de ces zonages. 

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

collectif, avance : le dossier au titre de la Loi sur l’Eau, pour l’implantation du poste de 
transfert des effluents vers Quimperlé, en zone humide, est actuellement en cours 
d’instruction. L’appel d’offres pour sélectionner les entreprises qui vont réaliser les travaux 
doit être lancé fin septembre. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
VALIDE la mise à jour de ces zonages ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer les devis et documents nécessaires à ces mises à jour. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

5°) Subventions 
 

a) Subvention à la caisse de l'école élémentaire 
Madame le Maire rappelle que la commune verse chaque année une subvention à la 

caisse de l’école élémentaire d’Arzano, gérée par la directrice de l’établissement. Il est 
proposé au Conseil d’accorder une subvention d’un montant de 2 400,00 € à la caisse de 
l’école élémentaire, comme chaque année, ainsi qu’une subvention pour les cadeaux de 
Noël des enfants, à hauteur de 10 € par enfant scolarisé à l’école. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 2 400 € à la caisse de l’école élémentaire 
d’Arzano ; 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 10 € par élève à la caisse de l’école élémentaire 
d’Arzano, le montant exact sera calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits à l’école 
pour la rentrée 2017-2018. 
 
Vote : 15 voix pour 
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b) Subvention au CCAS 

 
Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano verse chaque année une 

subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune. Le montant de 
cette subvention était de 6 000 € par an les années précédentes. Du fait d’un oubli du 
versement de cette subvention en 2015, il a été proposé de verser 9 000 € en 2016 et en 
2017 pour corriger cet oubli. Il est donc proposé au Conseil d’accorder une subvention d’un 
montant de 9 000,00 € au CCAS d’Arzano, au titre de l’année 2017, pour financer ses actions. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 9 000 € au CCAS de la commune au titre de 
l’année 2017. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

c) Demande de subvention de l'association Crèche Halte-Garderie "Les P'tits Malins" 
 

Madame le Maire explique que l’Association Crèche Halte-garderie « Les P’tits 
Malins », à Clohars-Carnoet, a fait parvenir à la mairie une demande de subvention pour 
financer l’accueil des enfants originaires de la commune. 
 

Il est proposé au Conseil d’accorder une subvention d’un montant de 150,00 € par 
enfant originaire d’Arzano accueilli dans cette crèche (en se basant sur le montant accordé 
par délibération en date du 18 juin 2015, à la Crèche Capucine de Quimperlé, pour une 
demande similaire). 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 150,00 € à l’association Crèche Halte-Garderie 
« Les P’tits Malins », de Clohars-Carnoet. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

6°) Sollicitation du Fonds de Concours Economie d'Energie de Quimperlé 
Communauté pour les travaux de réaménagement de la mairie et de l'Espace 
Associatif 
 

Madame le Maire explique que, dans le cadre du financement des travaux de 
réaménagement de la mairie et de construction d’un Espace Associatif, il était prévu de 
solliciter Quimperlé Communauté, par le biais du fonds de concours « Economie d’énergie ». 
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Ces délibérations ne faisaient pas explicitement référence à ce fonds de concours, de 
manière nominative. Il est nécessaire, pour que ce fonds de concours puisse être attribué, 
de reprendre les délibérations en citant explicitement et nominativement ce fonds de 
concours. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU la délibération n°D2015002 en date du 29 janvier 2015 ; 
 
VU la délibération n°D2016014 en date du 23 mars 2016 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de modifier la délibération n°2015002 en date du 29 janvier 2015 de la manière 
suivante, en ajoutant : 
 
Le conseil autorise Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, dont 
notamment Quimperlé Communauté via le fonds de concours « Economies d’Energie » ; 
 
DECIDE de modifier la délibération n°2016014 en date du 23 mars 2016, en ajoutant : 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, 
dont notamment Quimperlé Communauté via le fonds de concours « Economies d’Energie ». 
 
Vote : 15 voix pour 
 

7°) Questions diverses 
 

d) Concours photo 
 

Madame Clotilde LAVISSE rappelle qu’un concours photo était organisé à l’initiative de 
la commission extra-municipale « Culture » et qu’il vient d’être clos. Le thème était : « Le 
monde agricole en Arzano ». 
 

e) Journées du Patrimoine 
 
Madame le Maire rappelle que les journées du patrimoine auront lieu, cette année, les 

16 et 17 septembre. Les bénévoles sont en train d’organiser le programme, avec notamment 
une exposition de photographies, à l’église, retraçant les travaux de rénovation qui ont eu 
lieu en 2015-2016. 

 
f) Fêtes communales 

 
Madame le Maire rappelle que les fêtes communales se dérouleront du 30 septembre au 

2 octobre prochain. 
 

Monsieur Jean-Luc EVENNOU est actuellement en train de préparer une randonnée pour 
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le 1er octobre, avec un parcours sur les bords de l’Ellé. 
 

g) Festival des Rias 
 

Madame le Maire rappelle que le Festival des Rias débute à partir du 29 août et qu’un 
spectacle sera donné à trois reprises à Arzano, sur la prairie du CIAL. 

 
La convivialité sera assurée par l’ensemble des associations de la commune. 

 
 Le conseil est clos à 21h35. 


