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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf du mois d’octobre, 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, CLAVIER Nathalie, 
DANIEL Stéphane, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE 
Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
Absents : DUJARDIN Laurent et LE MEUR Christian, ayant respectivement donné procuration 
à GRANGER Marie-Christine et DANIEL Stéphane. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER est désignée secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

Madame le Maire ouvre la séance en rappelant que les horaires d’ouverture de la 
mairie ont été modifiés, suite à la délibération prise lors de la précédente séance du conseil 
municipal. Ces horaires semblent convenir à la population. 
 
 Madame le Maire rappelle que, depuis le dernier conseil municipal, la rentrée des 
classes a eu lieu, sans temps d’activités périscolaires. Le premier conseil d’école s’est déroulé 
ce soir, juste avant la séance du conseil municipal : la reprise s’est bien passée, avec ces 
nouveaux rythmes, même si certains enfants regrettent les temps d’activités périscolaires. 
 
 Madame le Maire revient sur les fêtes communales, qui se sont déroulées le week-
end du 1er octobre : comme d’habitude, ce fut un moment joyeux, festif et convivial. 
Madame le Maire remercie les élus, le comité des fêtes, les bénévoles et les agents de la 
commune qui ont participé à l’organisation de cet évènement. 
 
 Madame le Maire rappelle que l’inauguration de la mairie s’est déroulée le 7 octobre 
dernier et indique avoir reçu des échos positifs suite à cette cérémonie. La visite du 
Secrétaire Général de la Préfecture, à cette occasion, a été appréciée et notamment ses 
mots positifs pour les projets de rénovation de la mairie et de revitalisation du centre-bourg. 
Madame le Maire indique que la qualité des travaux effectués a été reconnue et insiste sur 
le fait que cette rénovation s’est faite sans agrandissement du bâtiment, uniquement en 
travaillant sur le réagencement des espaces, pour les mutualiser, en ayant de plus une vision 
axée sur le développement durable avec notamment le réemploi du mobilier précédent. 
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 Madame le Maire précise que, depuis l’inauguration, le calcul du montant de l’aide 
apportée à ces travaux par Quimperlé Communauté, au titre du fonds de concours 
« Economie d’énergie » a été effectué et s’elève à près de 20 000 €. Madame le Maire 
souligne l’intérêt d’un accompagnement par l’intercommunalité de ces actions. 
 
 Madame le Maire indique que la commune est toujours en attente de la réponse de 
la Région Bretagne à la candidature pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt concernant les 
revitalisations de centre-bourg. Madame le Maire indique qu’un rapport du CESER sur cette 
problématique est sorti récemment et qu’il semble que le projet de la commune s’inscrit 
bien dans les préconisations de ce rapport. Madame le Maire précise que, sur environ 200 
dossiers de candidature déposés pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt organisé par la 
Région, seuls une vingtaine de candidats seront retenus et qu’une nouvelle tranche est 
prévue pour l’année 2018. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que le garage en face de la mairie a été libéré 
par ses occupants, ce qui va permettre au bureau d’études missionné par l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne d’aller y faire les prélèvements et mesures nécessaires pour 
l’étude de dépollution du site. Il s’agit de sondages et d’études complexes, il sera peut-être 
nécessaire de patienter plusieurs mois avant d’avoir les résultats. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que le Dossier de Consultation des Entreprises, 
afin de sélectionner les candidats qui réaliseront les travaux pour le projet d’extension et de 
raccordement du réseau d’assainissement collectif sur Quimperlé, a été publié cette 
semaine. La date limite de remise des offres est fixée au 4 décembre prochain à 12h00. Le 
début des travaux est prévu pour la première moitié de l’année 2018. Madame le Maire 
informe également le Conseil que l’acte notarié pour l’acquisition de la parcelle ZX 7, 
appartenant à M. LE BEC, afin d’y construire le poste de transfert des effluents, a été signé 
récemment. 
 
 Madame le Maire fait ensuite un point sur les ressources humaines et indique que la 
dynamique dans ce domaine reste forte : Madame Marie-Annick GRAGNIC, cuisinière à la 
cantine municipale, est partie en retraite depuis le 1er octobre dernier. Un pot de départ est 
prévu pour le 20 octobre 2017, à 18h00, auquel toute la population est conviée. Mesdames 
Nathalie GRONDIN et Corinne MAHO rejoignent l’équipe du service scolaire, respectivement 
comme aide-cuisinière et agent chargée de la garderie et du ménage. En mairie, Madame 
Christel GROSSET-AST a été recrutée sur un poste d’agent d’accueil à temps non complet, 
ayant notamment en charge la communication. Le prochain départ en retraite sera celui de 
Madame Marie-Armelle LE MEUR, agent d’accueil à la bibliothèque, au 1er décembre 
prochain. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’un travail est en cours concernant le Moulin 
du Roc’h : une étude de réhabilitation partielle avait été commandée en début d’année à un 
architecte. Suite à cette étude, une réunion a été planifiée le 6 novembre prochain, avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, le Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement du Finistère, Monsieur Kevin RAPHALEN, architecte ayant réalisé l’étude de 
faisabilité, ainsi que des représentants de la municipalité et de l’association du Moulin du 
Roc’h, afin de discuter des projets à venir sur ce site. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour de la séance : 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 Page 5 sur 16 

 
 
 

1°) Finances 
 

a) Demande de subvention de l’ADMR des 3 rivières 
 

Madame le Maire explique que l’ADMR des 3 rivières a fait parvenir à la commune 
une demande de subvention au titre de l’année 2017. Le montant demandé est de 1050 €. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour décider de l’octroi d’une 
subvention à l’association et de son montant. 

 
Madame le Maire rappelle qu’en 2017, la date de l’examen des demandes de 

subventions présentées par les associations avait été avancée, par rapport aux années 
précédentes. L’ADMR des 3 rivières avait envoyé sa demande quelques jours trop tard pour 
pouvoir être examinée directement. Suite à un oubli, la demande n’a pas fait l’objet d’un 
examen en conseil : Madame le Maire propose donc d’examiner cette demande en premier 
point de l’ordre du jour de la présente séance. Madame le Maire précise que l’ensemble des 
crédits affectés pour les subventions aux associations n’a pas été consommé et qu’il est donc 
toujours possible d’attribuer une subvention. 

 
Madame le Maire rappelle également que l’ADMR joue un rôle bien connu sur le 

territoire, étant notamment le principal acteur du maintien à domicile en secteur rural, en 
complémentarité avec les autres acteurs. Monsieur Jean-Paul LE GLEUT indique que les 
finances de l’association sont tendues : la demande pour 2017 porte sur 1050 €, contre 600 
€ les années précédentes, de ce fait. Les demandes effectuées par l’association ont été 
réparties entre les communes membres en fonction du nombre d’heures totales réalisées 
sur les différentes communes. 

 
Madame le Maire indique que des changements sur différentes variables (calcul de 

l’APA, des frais de déplacement, etc.) ont eu des impacts sur les rentrées financières de 
l’association, ce qui explique le montant demandé cette année. Madame Nathalie CLAVIER 
indique qu’à son avis le montant ne se discute pas, au vu du service rendu par l’association, 
indispensable en milieu rural. Madame le Maire propose d’allouer à l’association l’intégralité 
de la somme demandée, soit 1050 €. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 1050,00 € à l’ADMR des 3 rivières. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
b) Décision modificative n°2 au budget principal de la commune 
 

Madame le Maire explique que des aléas se sont présentés lors des travaux de 
réaménagement de la mairie, nécessitant de réévaluer l’enveloppe financière initialement 
affectée à cette opération. Ces aléas ont notamment consisté en des travaux de modification 
/ déplacement du compteur électrique desservant le bâtiment, pour permettre le passage 
d’une ligne pilote pour la régulation du chauffage, ou encore de travaux rendus nécessaires 
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par la découverte de particularités dans le bâtiment, invisibles au premier abord et mises à 
jour lors des opérations de gros œuvre. 
 

Il est également nécessaire de revoir à la hausse certains crédits affectés aux services 
techniques, afin de permettre l’acquisition d’un fourgon aménagé neuf, en remplacement 
du matériel existant, en fin de vie. Il faut enfin revoir à la hausse les crédits liés aux études et 
frais pour l’élaboration du PLU de la commune. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé DM 

022 022 Dépenses imprévues -3 500,00 

023 023 Virement à la section d’investissement +3 500,00 

 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

021 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 3 500,00 

 
 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

41 2313 Colombarium cimetière -15 000,00 

52 2313 Réaménagement de la mairie +15000,00 

52 2184 Réaménagement de la mairie +5 000,00 

54 2313 Ecole élémentaire +1 000,00 

54 2184 Ecole élémentaire -500,00 

55 2184 Services Techniques -2 000,00 

55 2313 Services Techniques -5 000,00 

55 21578 Services Techniques +10 000,00 

58 2313 Toilettes publiques -10 000,00 

99998 202 Acquisitions diverses +10 000,00 

OPFI 020 Dépenses imprévues -5 000,00 

 
Vote : 15 voix pour 

 
c) Décision modificative n°2 au budget annexe de la Résidence Brizeux 
 

Madame le Maire explique que, suite à un point concernant les amortissements qui a 
été fait avec la Trésorerie de Quimperlé, il est nécessaire de prévoir une décision 
modificative au budget pour passer la dotation aux amortissements annuelle. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants sur le budget annexe de la Résidence 
Brizeux : 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé DM 

042 6811 Dotation aux amortissements +640,00 

022 022 Dépenses imprévues -640,00 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

99991 2313 Aménagement des locaux +640,00 

 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

040 28131 Dotation aux amortissements +640,00 

Vote : 15 voix pour 
 

2°) Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
 

Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal d’Arzano a prescrit une révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune, en Plan Local d’Urbanisme (PLU), par 
délibération en date du 5 juin 2008, complétée par la délibération n°2016043 en date du 21 
juillet 2016, avec comme principaux objectifs de : 
 

• Traduire les documents du P.O.S. actuellement opposables en Plan Local 
d’Urbanisme ; 

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

• Etablir un diagnostic agricole communal ; 

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

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

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

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

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

• Maîtriser l’urbanisation en accompagnant le développement du bourg ; 

• Mettre en valeur les activités économiques. 
Cette délibération fixait également les modalités de concertation avec le public pour 

parvenir à l’élaboration du projet de PLU. 
 
Le Conseil Municipal a pu, par la suite, débattre du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU, lors de sa séance du 21 juillet 2016. Par 
délibérations n°2016049 et 2016050 en date du 6 octobre 2016, le Conseil municipal a tiré le 
bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. 

 
Ce projet a ensuite été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA), pour avis, puis 

soumis à enquête publique, du 3 avril au 6 mai 2017 inclus. A l’issue de cette enquête 
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publique, Madame Sylvie CHATELIN, commissaire-enquêteur, a rendu un avis favorable avec 
réserves et assorti de plusieurs recommandations. 

 
Les réserves émises par le commissaire-enquêteur sont les suivantes : 
 

• Réserve 1 : modérer la consommation de l’espace 
- Limiter la consommation de foncier net à 5 ha maximum 
- Retirer de la zone UB environ 2,5 ha bruts en classant en zonage Ue (équipement) 

ou Ul (loisirs) le secteur à l’Ouest du cimetière et celui du terrain de football 
- Supprimer le STECAL de Saint-Durec et classer ce hameau en zonage A 
- Justifier que l’emplacement réservé n°1 « Equipement public » sur 3288 m² est bien 

compatible avec la vocation de la zone agricole Ap 

• Réserve 2 : Compléter les annexes du PLU 
- Intégrer impérativement au PLU les études et plan d’assainissement des eaux usées 

et de l’alimentation en eau potable de la commune, ainsi que le schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales 

 
Les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que les avis émis par les PPA ont par la 

suite été analysés. Suite à ce travail, des ajustements et modifications ont été apportés au 
projet de PLU. Les modifications ainsi apportées permettent de lever les réserves émises par 
le commissaire-enquêteur, de répondre à ses recommandations ainsi qu’aux réserves, 
recommandations et observations émises par les PPA lors de la procédure et les citoyens 
pendant l’enquête publique. Ces modifications ainsi que les différentes justifications sont 
détaillées sur la liste jointe en annexe à la présente délibération. 

 
Les réserves émises par le commissaire-enquêteur peuvent être levées de la manière 

suivante : 
 

• Réserve 1 : modérer la consommation de l’espace 
- La consommation de foncier a été limitée en classant en zone 2AU une partie de la 

zone 1AU située au sud du bourg (secteur de La Fontaine) 
- Le secteur du terrain de football ne nécessite pas un classement spécifique : cette 

activité est compatible avec l’habitat et justifie donc le classement en zone Ub. 
Cette disposition permet d’éviter d’avoir à créer un zonage spécifique uniquement 
pour un équipement particulier et ainsi de complexifier inutilement le document 
d’urbanisme. Ce classement ne remet pas en cause le fonctionnement de 
l’équipement et son évolution future. 

- Le STECAL de Saint-Durec sera maintenu moyennant certaines modifications au 
règlement écrit de la zone, pour préserver, suivant l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France, le caractère patrimonial de ce hameau. Le maintien de ce 
STECAL est cohérent avec le PADD du PLU et les orientations d’urbanisme 
nationales : les seules extensions d’urbanisation possibles sont situées autour du 
bourg de la commune, l’urbanisation de Saint-Durec, par ce STECAL, ne pourra se 
faire qu’en densification et donc sans consommation d’espace agricole. Le choix de 
Saint-Durec pour ce STECAL s’explique par la bonne desserte en équipements 
(voirie, réseaux, etc.) de ce hameau et par le fait qu’il est possible sur ce secteur 
d’éviter toute extension de l’urbanisation, au profit d’une densification, pour 
combler les dents creuses existant dans ce hameau. Le précédent POS de la 
commune comportait un nombre important de zones 1Nah (constructibles) situées 
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dans des hameaux en campagne, qui ont permis une extension de l’urbanisation et 
une consommation d’espace agricole : le PLU, avec ce seul STECAL de Saint-Durec, 
sera ainsi beaucoup plus économe en foncier que ne l’était le POS, tout en 
permettant de manière très limitée et encadrée d’offrir une possibilité d’habiter en 
campagne.  

- L’emplacement réservé n°1 est supprimé. 

• Réserve 2 : Compléter les annexes du PLU 
- Les zonages eaux usées et eaux pluviales seront annexés au PLU, en l’état. Ces 

zonages seront mis à jour et feront l’objet d’une enquête publique prochainement : 
les versions actualisées seront annexées au PLU suite à cette procédure. 

 
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 et validé par la délibération 
n°2016049 en date du 6 octobre 2016 ; 
 
VU la délibération n°2016050 approuvant le projet de PLU et décidant de le soumettre à 
enquête publique ; 
 
VU les avis des personnes publiques associées ; 
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant que les résultats de l’enquête publique et la prise en compte des services et 
organismes associés nécessitent des modifications du projet de PLU, présentées dans la liste 
annexée à la présente délibération ; 
 
Considérant que les modifications apportées ne remettent pas en cause les orientations 
d’aménagement et partis d’urbanisme retenus et ne bouleversent donc pas l’économie 
générale du projet de PLU et que celui-ci est donc prêt à être approuvé ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de modifier le projet de Plan Local d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique 
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, des autorités consultées et 
de certaines observations émises lors de l’enquête ; 
 
DECIDE d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente 
délibération ; 
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PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai 
d’un mois et d’une diffusion en caractères apparents dans un journal d’annonces légales, 
diffusé dans le département ; 
 
INDIQUE que la présente délibération, ses annexes et toutes les pièces compostant le projet 
de PLU seront transmises au Préfet du Finistère pour exercice de son contrôle de légalité ; 
 
PRECISE que le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé sera consultable en mairie aux 
jours et horaires habituels d’ouverture. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

3°) Ressources humaines 
 

a) Création d’un poste d’agent d’accueil en bibliothèque à 25 heures par semaine 
 

Madame le Maire donne la parole à Madame Clotilde LAVISSE, qui explique que 
Quimperlé Communauté a adopté un Plan de Développement de la Lecture Publique, par 
délibération en date du 16 janvier 2014. Les communes qui s’engagent dans ce plan peuvent 
bénéficier d’aides financières notamment pour effectuer des travaux dans les bibliothèques. 
Afin de pouvoir se conformer à ce Plan de Développement de la Lecture Publique, il est 
nécessaire de revoir le temps de travail de l’agent d’accueil à la bibliothèque. 
 

Les normes de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), prises comme 
référence pour le plan, préconisent 1 équivalent temps plein (ETP) en bibliothèque pour 
2000 habitants, ce qui donne, pour Arzano, 0,70 ETP soit 25 heures hebdomadaires. 
Actuellement, le poste existant d’agent d’accueil en bibliothèque est calibré à raison de 20 
heures hebdomadaires. 
 

Il est donc proposé au Conseil de créer un poste d’agent d’accueil à la bibliothèque, à 
raison de 25 heures hebdomadaires, de catégorie C, accessible aux grades d’adjoint du 
patrimoine à adjoint du patrimoine principal 1ère classe, à compter du 1er décembre 2017. Le 
poste existant sera par la suite supprimé, après consultation du Comité Technique 
départemental. 

 
Madame Clotilde LAVISSE ajoute qu’il peut être intéressant de s’inscrire dans le Plan 

de Développement de la Lecture Publique pour bénéficier des subventions associées : en 
effet, le bâtiment actuel de la bibliothèque a environ 10 à 15 ans. Il serait nécessaire d’en 
revoir l’aménagement intérieur voire d’envisager quelques travaux (pour l’accessibilité, par 
exemple). Grâce au Plan de Développement de la Lecture Publique, il serait possible 
d’arriver à un niveau d’environ 2/3 de subventions sur ces travaux. 

 
De plus, les bibliothèques devenant un lieu de passage, le fait d’avoir un agent à 25 

heures par semaine permettrait de développer l’offre de contenus et de services 
disponibles. Madame le Maire ajoute que l’objectif est de maintenir voire augmenter le 
nombre d’heures d’ouverture au public. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU demande s’il y a des bénévoles qui interviennent dans 

le fonctionnement de la bibliothèque quand l’agent d’accueil n’est pas là et si ce 
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fonctionnement perdurera avec un poste à 25 heures hebdomadaires. Madame Clotilde 
LAVISSE indique qu’il y aura toujours besoin de bénévoles, notamment pour l’ouverture du 
dimanche matin. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de créer un poste d’agent d’accueil à la bibliothèque, à raison de 25 heures 
hebdomadaires, de catégorie C, accessible aux grades d’adjoint du patrimoine à adjoint du 
patrimoine principal 1ère classe à partir du 1er décembre 2017. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Demande de subvention au FNP pour la réalisation du document unique 
d'évaluation des risques professionnels 

 
Madame le Maire explique que la prévention des risques professionnelles est une 

obligation légale des employeurs du secteur public territorial. A ce titre, le Fonds National de 
Prévention (FNP) de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce 
notamment à la mise en place de démarches de prévention. 

La première de ces démarches de prévention consiste à établir l’évaluation des 
risques professionnels auxquels sont exposés les agents, et à réaliser le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 
 

La réalisation de ce DUERP est un préalable à toute démarche de prévention des 
risques professionnels : le FNP n’accompagne les démarches de prévention qu’à la condition 
que ce DUERP soit réalisé. Le FNP peut attribuer une subvention pour la réalisation de ce 
DUERP. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 
Caisse des Dépôts, gestionnaire du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

4°) Salles communales 
 

a) Dénomination des salles communales 
 

Madame le Maire explique que beaucoup de demandes de location ou de prêt de 
salles sont reçues en mairie. La problématique de la dénomination des salles se pose 
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notamment dans le cas de la salle au rez-de-chaussée de la salle socio-culturelle Louis 
YHUEL, appelée « Salle des associations », de la salle à l’étage de la mairie, anciennement 
également appelée « Salle des associations » et du local au terrain de football, dénommé 
« Espace associatif » : ces dénominations sont constitutives d’erreurs. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU propose, avant de mettre à disposition la salle à l’étage 

de la mairie, de diriger les demandeurs vers les salles disponibles à la salle socio-culturelle 
ou à l’espace associatif au terrain de football. Madame le Maire indique qu’il peut être 
possible, en fonction des utilisateurs et des besoins, de mettre à disposition la salle de la 
mairie, notamment du fait de la symbolique que l’accueil en mairie représente. 

 
Monsieur Patrick TANGUY propose de dénommer l’Espace Associatif « Club House ». 

Madame Nathalie CLAVIER trouve que ce nom a une connotation trop sportive. Madame le 
Maire ajoute que cela entretient une confusion qui pourrait laisser à penser que le local 
appartient au club de football, alors qu’il s’agit d’un local municipal, géré par la mairie et mis 
à disposition du club de football. 

 
Madame le Maire propose de nommer ce local « Salle Sylvain THIERY », pour saluer 

l’investissement de Monsieur THIERY dans la vie communale, que ce soit en tant que 
conseiller municipal ou membre actif du club de football, sachant d’autant plus que M. 
THIERY a participé, en tant que bénévole, à la création de cette salle. 

 
Madame Annie HELOU demande ce qu’il en est des salles situées à l’étage de la salle 

socio-culturelle Louis YHUEL, si ces salles pouvaient être disponibles pour des réunions. 
Monsieur Stéphane DANIEL indique que ces salles sont usuellement nommées « Salle de 
Gym » et « Salle Informatique », du fait des activités qui y étaient menées. Madame le Maire 
indique qu’il est possible d’attribuer un nom à chacune des salles, afin de les identifier plus 
précisément. 

 
Madame le Maire propose que le sujet de la dénomination des salles fasse l’objet 

d’une réflexion et soit inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine séance : cela laissera le temps 
de voir émerger des propositions parmi la population, de consulter en cas de besoin les 
familles qui pourraient être concernées et de réfléchir sur la question et de demander aux 
utilisateurs des propositions. 
 

b) Modification du règlement de location des salles communales 
 
 Madame le Maire explique qu’afin de faciliter la gestion des locations des salles 
communales et notamment d’éviter des réservations abusives pouvant déboucher sur des 
désistements, il est proposé au Conseil d’ajouter dans le règlement de location des salles 
communales l’exigibilité d’arrhes, d’un montant de 100 €, pour valider les réservations des 
salles (quand elles sont effectuées à titre onéreux par des personnes privées). 
 
 Ces arrhes ne seront pas remboursables, sauf cas de force majeur (sur demande 
motivée du locataire, après examen par le bureau municipal). 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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DECIDE d’exiger de la part des personnes privées qui souhaitent louer des salles 
communales à titre onéreux (Salle socio-culturelle Louis YHUEL et Moulin du Roc’h) le 
versement d’arrhes, à hauteur de 100 €, pour valider leur réservation. 

 

DECIDE que ces arrhes seront encaissées préalablement à la location et que leur montant 
viendra en déduction du montant total payé au titre de la location de la salle. 

 

Vote : 15 voix pour 
 

5°) Intercommunalité 
 

a) Modification des statuts de Quimperlé Communauté 
 
Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de modifier les statuts de la 

Communauté pour deux raisons : 
 

• La prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 : 
 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) attribue à la commune, avec transfert à l’EPCI à 
fiscalité propre dont elle est membre, une nouvelle compétence obligatoire en matière de 
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (compétence GEMAPI). 
 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement :  

- (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;  
- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.  
 

L’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, initialement fixée au 1er janvier 2016, 
a été reportée au 1er janvier 2018 par la loi « NOTRe ». 
 

• Modifications à la demande des services préfectoraux : 
 

Par courrier en date du 5 décembre 2016, les services préfectoraux ont souhaité que 
les élus de Quimperlé Communauté procèdent aux adaptations suivantes : 

Les compétences relatives à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à la 
randonnée, les actions de promotion et développement du sport et de la culture ne relèvent 
pas du bloc de compétences obligatoires et doivent être inscrites en compétences 
facultatives. 
 

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 
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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 4 juillet 2017, le conseil communautaire a approuvé à 
l’unanimité ce projet de modifications statutaires.  
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération du 4 juillet 2017 du conseil communautaire, approuvant ce projet de 
modifications statutaires, ainsi que le projet de statuts joint à cette délibération ; 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les statuts tels que proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Rapports de la CLETC 
 

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 CLETC 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 CLETC, 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 CLETC s’est réunie à différentes reprises, pour examiner les points qui 
suivent, avec leurs incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux 
communes : 

 
❖ 14 juin 2017 : 

1. Transfert de la base de canoé Saint Nicolas (Quimperlé) 
2. Transfert du conservatoire municipal de musique et danse de Quimperlé 
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❖ 22 juin 2017 : 
1. Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage » 
 

❖ 11 juillet 2017 : 
1. Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activités économiques » 
 

Le détail des évaluations figure dans les rapports approuvés lors des différentes 
réunions de la CLECT, joints en annexes. 
 

Ces rapports doivent 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. Ils seront adoptés 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. 
 

Dans ce contexte, le conseil municipal est invité à approuver les rapports de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en dates des 14 et 22 juin 
et 11 juillet 2017. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU les rapports de la CLECT en dates des 14 et 22 juin et du 11 juillet 2017 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les rapports de la CLECT en dates des 14 et 22 juin et du 11 juillet 2017. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

c) Point sur l’adhésion de Quimperlé Communauté à l’agence de développement du 
Pays de Lorient 

 
Madame le Maire indique pour commencer qu’elle trouve appréciable les rencontres 

organisées par le Président de Quimperlé Communauté à l’attention des élus 
communautaires et communaux. C’est une bonne manière de créer des liens entre 
l’intercommunalité et la commune. 

 
Madame le Maire indique que lors des dernières rencontres, a été présenté l’option 

d’un rapprochement de Quimperlé Communauté, soit vers le Pays de Cornouaille, soit vers 
Lorient Agglomération. Madame le Maire précise qu’aucun projet de fusion n’est à l’ordre 
du jour : concernant le rapprochement avec Lorient Agglomération, il s’agirait surtout 
d’adhérer au conseil de développement de Lorient Agglomération. 
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Madame le Maire explique qu’actuellement, Quimperlé Communauté est adhérente 
du conseil de développement du Pays de Cornouaille : Quimper Cornouaille Développement 
(QCD). Madame le Maire indique que la relation la plus directe qu’ont les communes avec 
QCD se fait par le biais du conseil en énergie partagé et qu’il s’agit d’un appui précieux pour 
les communes. 

 
Madame le Maire indique que la question s’est posée car Quimperlé Communauté 

est majoritairement tournée vers Lorient (sauf Scaër, plutôt tournée vers Quimper). Par 
exemple, pour la santé, Quimperlé Communauté fait partie du territoire de santé de Lorient. 
Le Président de Quimper Communauté a annoncé son souhait de créer une métropole sur 
Quimper : la question du devenir de Quimperlé Communauté dans ce nouveau paysage se 
pose donc. 

 
Madame le Maire informe le Conseil que ce sujet a fait l’objet à plusieurs reprises de 

débats en bureau communautaire, suite à quoi il a été constaté que l’adhésion à la 
métropole de Quimper ne recueillait pas l’avis favorable de la majorité. Il a donc été 
envisagé de mettre en place une collaboration souple avec Lorient Agglomération et donc un 
rapprochement avec l’agence de développement du Pays de Lorient. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL indique qu’on a déjà l’habitude, sur le territoire, de 

travailler à la fois avec Quimper et Lorient. Monsieur Patrick TANGUY ajoute qu’Arzano est la 
seule commune qui relève, au niveau du football, du district du Morbihan. 

 

6°) Questions diverses 
 

a) Médecin à Arzano 
 

Madame le Maire rappelle qu’un médecin, le Dr LE NEVEZ, s’est installé début 
septembre à Arzano. Madame Annie HELOU indique que tout se passe bien au niveau de la 
cohabitation avec le Centre de Soins infirmiers : il s’agit d’un confort pour le Centre de Soins, 
qui apprécie de disposer d’un médecin prescripteur à proximité. 

 
Madame Clotilde LAVISSE indique qu’on entend des bruits laissant entendre que le 

médecin pourrait partir prochainement s’il n’a pas une patientèle suffisante. Ce point n’a 
jamais été évoqué par le médecin lors des discussions avec lui : il ne souhaite pas partir. 
Madame Marie AUFFRED signale avoir eu des retours positifs sur le médecin de la part des 
usagers. 
 

b) Lettre ouverte de Mme GLOANEC concernant le projet sur l’îlot du CIAL 
 
Madame le Maire indique qu’un courrier a été reçu en mairie, à l’attention de l’ensemble 

de l’équipe municipale, concernant le projet d’aménagement sur l’îlot du CIAL. Ce courrier a 
également été transmis à la presse, qui a publié des articles à ce sujet. 

 
Madame le Maire indique qu’elle n’a pas prévu de répondre par voie de presse : un 

courrier sera adressé à Mme GLOANEC, pour lui répondre. Madame le Maire transmet le 
projet de courrier en réponse aux conseillers, pour validation avant envoi. 

 
 Le conseil est clos à 22h00. 


