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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le quatorze du mois de décembre, 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, CLAVIER Nathalie, DANIEL Stéphane, 
DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE 
Clotilde (à partir de 20h45), LE GLEUT Jean-Paul, LE MEUR Christian, TANGUY Patrick, THIERY 
Michelle, VALEGANT Jacques (à partir de 20h30). 
 
Absents : BERNARD Isabelle, LAVISSE Clotilde (jusqu’à 20h45) et VALEGANT Jacques (jusqu’à 
20h30), ayant respectivement donné procuration à CLAVIER Nathalie, THIERY Michelle et LE 
GLEUT Jean-Paul. 
 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance de ce dernier conseil de l’année 2017 en 
soulignant la qualité des illuminations de Noël, qui ont été installées sous la supervision de 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU. 
 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU précise avoir eu un retour, par le biais d’un 
commerçant, indiquant qu’il manquait des illuminations dans le bas du bourg. Il précise qu’il 
s’agit uniquement d’un délai : l’électricien en charge de la pose des illuminations ne 
disposait pas des éléments permettant de finir son travail sur ce secteur. Ils ont été 
commandés et l’installation des dernières illuminations pourra être effectuée dès qu’ils 
auront été réceptionnés. Monsieur Stéphane DANIEL précise qu’il existe un problème, dans 
le bas du bourg, aux alentours de l’église, pour installer des illuminations, du fait du peu de 
points d’ancrage disponibles, ce qui limite donc les possibilités d’installation de dispositifs 
type « traversée de rue ». 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL indique que le montant de l’investissement effectué par 
la commune pour l’acquisition d’illumination, pour l’année 2018, est de l’ordre de 3000 €. 
Madame le Maire et Madame Annie HELOU indiquent qu’elles ont eu des retours positifs de 
la part de la population concernant les illuminations de Noël. Madame Annie HELOU ajoute 
que l’illumination des vitraux de l’église, par l’intérieur, est un plus. Madame le Maire 
précise que cet éclairage est relié à une minuterie, de la même manière que l’éclairage 
public extérieur, dans le bourg et indique qu’il s’agit de la meilleure manière de rendre 
visible ces vitraux. 
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 Monsieur Christian LE MEUR indique qu’il trouve intéressant qu’il y ait des 
nouveautés, chaque année, dans les illuminations de Noël. Il trouve que la qualité et le 
nombre des illuminations sont satisfaisants par rapport à d’autres bourgs ou villes. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil d’une nouveauté, cette année, avec 
l’organisation d’un concours de vitrines pour les commerçants et professionnels du bourg. 
Cette proposition a été adoptée avec enthousiasme par les commerçants. Le principe d’une 
telle animation est positif : cela crée de l’émulation et permet de mettre de l’animation et de 
rendre la rue plus chaleureuse. 
 
 Madame le Maire informe également le Conseil que plusieurs actes d’incivilités ont 
été observés récemment : des jeunes sont montés sur les toits de bâtiments publics, des 
dégradations ont été commises au local du Moulin du Roc’h, des jeunes ont été pris en train 
de dégrader des fauteuils de bus des lignes TBK en y faisant des brûlures avec un briquet. 
Madame le Maire indique que des contacts ont été pris avec la gendarmerie au sujet de ces 
incivilités, pour chercher des solutions à cette problématique. Madame le Maire indique 
qu’il est particulièrement dommage de voir ce genre de comportements, d’autant plus que 
la commune dispose d’un foyer des jeunes, avec un animateur à temps plein, qui propose 
des activités. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’il avait été indiqué, lors de la dernière séance du 
Conseil Municipal, que la commune avait candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
organisé à l’échelon régional pour la revitalisation des centre-bourgs et informe le conseil 
que la réponse est positive. La commune d’Arzano fait en effet partie de la vingtaine de 
lauréats, sur près de 200 candidatures, retenue dans le cadre de cet appel à projets. Une 
dotation d’un montant maximum de 350 000 € a été attribuée à la commune, pour les 
projets présentés, qui représentent une somme d’environ 2 millions d’euros, et dont le délai 
de réalisation devrait s’étaler sur environ 10 ans. Madame le Maire précise que 3 communes 
de Quimperlé Communauté avaient candidaté à cet appel à projets : seul le dossier présenté 
par Arzano a été retenu. Madame le Maire précise également que le travail continue, des 
rencontres ont été organisées et continuent à l’être avec les différents partenaires dans ces 
projets : l’OPAC, la SAFI, les consorts ORSET, la coiffeuse, etc. 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que La Poste avait attribué, pour les opérations 
de réaménagement de la mairie, visant notamment à y intégrer l’Agence Postale 
Communale, une subvention d’un montant de 13 800 €. Un courrier avait été rédigé à 
l’attention de La Poste pour indiquer que cette participation était jugée insuffisante par la 
commune, au vu du montant total des travaux, ce qui avait été rappelé lors du discours 
d’inauguration des nouveaux locaux. Madame le Maire informe le Conseil que, suite à cela, 
La Poste a décidé d’octroyer une enveloppe supplémentaire de 6 200 € au titre de ces 
travaux, portant le montant total de la subvention à 20 000 €. 
 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que l’agent d’accueil à la bibliothèque, 
Madame Marie-Armelle LE MEUR, a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er 
décembre 2017. Le pot de départ se déroulera le 15 décembre à 18h00, à la salle socio-
culturelle Louis YHUEL. Madame Marie-Laure CHARRIER assure l’intérim sur ce poste dans 
l’attente de l’arrivée de la personne recrutée pour ce poste. Madame le Maire indique que 
Monsieur Ugo RIMBERT est actuellement employé par la commune, aux services techniques, 
en remplacement d’un agent indisponible du fait d’un arrêt de travail. Madame le Maire 
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indique également qu’elle a assisté, ce jour, à un colloque ayant pour thème l’alimentation 
d’origine biologique en restauration collective, en compagnie de Monsieur Fabrice RICHARD, 
responsable de la cantine municipale. Ce colloque a permis de confirmer que la commune 
est, grâce aux actions déjà menées, bien avancée dans la démarche. Il est envisagé de 
continuer la progression dans ce domaine en visant notamment des certifications. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que les vœux à la population se tiendront le 12 
janvier 2018 à la salle socio-culturelle Louis YHUEL. Les vœux au personnel se tiendront le 2 
février 2018, sous la forme d’un repas partagé entre les élus et les agents, à l’auberge du 
Cleuziou. Madame le Maire indique que la gazette « Arzano Infos » continue de paraître, 
chaque mois : il est important que les associations participent, en donnant les dates de leurs 
manifestations, afin qu’elles puissent être annoncées dans cette gazette. Madame le Maire 
indique qu’il s’agit de donner par ce biais l’actualité de toute la commune, pas uniquement 
les actualités liées à la mairie. 
 
 Madame le Maire indique, enfin, que certains habitants ont émis des remarques 
concernant le fait que beaucoup des sujets traités en conseil municipal faisaient l’objet d’un 
votre à l’unanimité de la part des conseillers. Madame le Maire précise que les sujets 
abordés en Conseil font l’objet de discussions et débats préalables et sont préparés en 
amont avant d’y être présentés. Monsieur Stéphane DANIEL se porte volontaire pour voter 
contre les propositions et ainsi apporter un peu d’animation lors des séances du conseil, afin 
de faire monter la mayonnaise. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 
 

1°) Finances 
 
 

a) Tarifs communaux 2018 
 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal la grille tarifaire des services offerts 
par la mairie (location de salles, concessions au cimetière, etc.) et explique qu’il convient de 
l’actualiser pour l’année 2018, pour notamment simplifier la grille tarifaire des locations de 
salles. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de fixer les tarifs communaux comme suit, à compter du 1er janvier 2018 : 
 

• Concessions au cimetière : 

Concessions 
Emplacement 
2m² 

Renouvellement Colombarium Cavurne 

15 ans 80 80   

30 ans 160 160 
Initial : 500 € 
Renouvellement : 
100 € 

Initial : 500 € 
Renouvellement : 
100 € 
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• Divers services : 

Service Tarif 

Copie A4 0,15 € 

Copie recto-verso ou A3 0,30 € 

Adhésion 1 an réseau des bibliothèques de 
Quimperlé Communauté 

10,00 € 

 
 

• Location de salles communales : 

Salle 

Associations ou 
institutions 

locales sans but 
lucratif * 

Associations ou 
institutions 

locales à but 
lucratif * 

Particuliers 
Arzanois 

Extérieurs à la 
commune 

Caution 
Caution 
Ménage 

Expo, bar 

Gratuit 

100 200 

500 
180 

Expo, bar, 
grande salle 

250 400 

Expo, bar, 
office 

150 300 

Expo, bar, 
office, 

grande salle 
400 500 

Moulin du 
Roc’h 

150 Non loué 300 

* Associations ou institutions locales : cette dénomination regroupe les associations dont le siège social est situé à Arzano 
ainsi que les institutions (établissements publics ou associations) ayant une mission de service public ou d’intérêt général, 
domiciliées sur le territoire de Quimperlé Communauté, sur décision des élus. 

 

Ces tarifs s’entendent pour une location pour une journée, de 14h00 le jour J à 12h le jour 
J+1. En cas de location sur plusieurs jours consécutifs, les jours au-delà du premier sont à 
demi-tarif. Par ailleurs, il est aussi possible de louer des salles de réunion à la demi-journée 
au tarif de 50 € (6 heures maximum : au-delà, le tarif pour la journée est appliqué). 
 

Tous les documents relatifs à la location doivent être au nom du locataire effectif 
(convention de location, chèque pour règlement de la location et de la caution, attestation 
d’assurance, etc.). Les réservations de salles ne deviendront fermes qu’au moment du 
versement, par le locataire, d’arrhes, d’un montant de 100 €, qui seront ensuite déduites du 
montant total payé au titre de la location de la salle. 
 

En cas de contournement ou d’infraction au règlement de location des salles, la caution sera 
encaissée dans sa totalité. Cela sera notamment le cas si la location est au nom d’un arzanois 
en tant que « prête-nom », la sous-location des salles communales étant expressément 
interdite par ledit règlement. 
 

Les agents de la commune peuvent bénéficier, une fois par tranche de 5 ans, de la location 
de l’ensemble de la salle Louis YHUEL (bar, office, grande salle), pour un montant forfaitaire 
de 50 €, pour des évènements à caractère familial, après examen de la demande et sur 
décision du bureau municipal. Cette période de 5 ans s’entend comme le délai minimum 
entre deux locations consenties à ce tarif à un même agent municipal. 
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Vote : 15 voix pour 
 
Monsieur Jacques VALEGANT rejoint la séance du Conseil Municipal à 20h30. 
 
 
b) Décision modificative n°3 au budget principal de la commune 
 

Madame le Maire explique que le locataire d’un des deux logements propriété de la 
commune a fait savoir qu’il souhaitait quitter son logement : il est donc nécessaire de 
prévoir au budget les crédits suffisants pour pouvoir, le cas échéant, restituer la caution, 
suite à l’état des lieux contradictoire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants, sur le budget principal 2017 de la 
commune : 
 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 165 Dépôts et cautionnements reçus + 500,00 € 

54 2184 Ecole élémentaire – Mobilier - 500,00 € 

 
Vote : 15 voix pour 

 
 
c) Autorisation au maire d'engager, mandater et liquider des dépenses 

d'investissement en 2018 avant le vote du budget 
 

 Madame le Maire explique que, préalablement au vote du budget primitif 2018, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2017. 
 
 Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 et de pouvoir 
faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, 
en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le 
Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits 
au budget de 2017. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite 
du quart de chacun des budgets de l’année 2017 (par opération), avant le vote des budgets 
2018, les crédits ouverts étant définis par le tableau suivant : 
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BP 2017 DM 2017 Total

10 Gros travaux voirie et réseau 23 75 000 €         75 000 €         18 750 €                                

41 Columbarium Cimetière 23 15 000 €         15 000 €-      -  €                -  €                                      

43 Travaux et église paroissiale 23 162 500 €       162 500 €       40 625 €                                

46 Cantine municipale 21 5 000 €            5 000 €            1 250 €                                  

46 Cantine municipale 23 600 000 €       600 000 €       150 000 €                              

49 Moulin du ROC'H 23 1 500 €            1 500 €            375 €                                     

52 Amenagement de la Mairie 23 110 000 €       20 000 €      130 000 €       32 500 €                                

53 Fontaine Saint-Pierre 23 3 000 €            3 000 €            750 €                                     

54 Ecole élémentaire 21 8 000 €            500 €-            7 500 €            1 875 €                                  

54 Ecole élémentaire 23 25 000 €         1 000 €         26 000 €         6 500 €                                  

55 Services Techniques 21 29 500 €         8 000 €         37 500 €         9 375 €                                  

55 Services Techniques 23 5 000 €            5 000 €-         -  €                -  €                                      

56 Lotissement de KERALVE 21 145 000 €       145 000 €       36 250 €                                

57 Verger conservatoire 23 5 000 €            5 000 €-         -  €                -  €                                      

58 Toilettes publiques 23 10 000 €         10 000 €-      -  €                -  €                                      

59 Aménagement ilot du CIAL 21 160 000 €       160 000 €       40 000 €                                

59 Aménagement ilot du CIAL 23 450 000 €       450 000 €       112 500 €                              

99998 Aquisition mobilier et matériel 20 7 000 €            10 000 €      17 000 €         4 250 €                                  

99998 Aquisition mobilier et matériel 21 22 500 €         22 500 €         5 625 €                                  

Crédits votés
OP Libellé Chap Maximum avant BP 2018

 
Vote : 15 voix pour 

 
 
d) Avenant 1 au protocole d’accord avec Veolia 
 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 23 mars 2016 pour 
permettre le remboursement, directement aux abonnés, de sommes trop-perçues par Veolia 
à l’occasion de la facturation 2014, suite à certaines anomalies lors des relevés. 
 

Suite à cette délibération, pour régulariser la situation, la commune a contacté 
Veolia, qui a proposé un avenant au protocole de fin de contrat en ce sens. Madame le 
Maire remercie Monsieur Jacques VALEGANT pour le rôle qu’il a tenu dans les discussions 
avec Veolia. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE l’avenant n°1 au protocole d’accord de fin de contrat avec Veolia ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant. 
 
Vote : 15 voix pour 
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e) Demande de subvention de la classe ULIS de l’école THIERS de Quimperlé 
 

Madame le Maire explique que la classe ULIS de l’école THIERS de Quimperlé a 
adressé à la commune une demande de subvention pour financer l’acquisition de matériel et 
les projets de la classe. Madame le Maire précise que la commune avait déjà été sollicitée 
par la classe ULIS par le passé, quand il y avait un enfant d’Arzano dans les effectifs de cette 
classe. Une subvention d’un montant de 40 euros lui avait alors été attribuée. 

 
Madame Annie HELOU indique que si un enfant doit être accueilli dans une classe 

ULIS, il est logique que la commune d’origine participe aux frais de fonctionnement. 
Madame le Maire précise que la classe ULIS permet d’offrir des conditions adaptées pour 
l’enfant qui y est scolarisé et qu’il ne serait pas possible d’offrir dans les classes de l’école 
élémentaire d’Arzano. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la demande de subvention présentée par la directrice de l’école THIERS de Quimperlé ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 40 € pour la classe ULIS de l’école 
THIERS de Quimperlé. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

2°) Urbanisme 
 
 

a) Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) 
 

Madame le Maire explique que l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme offre la 
possibilité aux communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé d’instituer un 
Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser, 
telles que définies par ce plan. Le DPU permet à la commune de mener une politique 
foncière en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt général. 
 

Le Conseil Municipal avait, par délibération en date du 1er mars 2012, institué un DPU 
sur les zones UH et 1NA du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune. Cependant, du 
fait de la caducité du POS au 27 mars 2017 (en application de la loi ALUR), le DPU qui avait 
été institué a lui aussi été rendu caduc. Il est donc nécessaire de délibérer à nouveau, suite à 
l’approbation du PLU, pour réinstaurer ce DPU sur le territoire de la commune. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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DECIDE d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones urbaines délimitées 
par le Plan Local d’Urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 19 octobre 
2017, à savoir les zones UA, UB, UBp, Ui, 1AUa et 1AUap. 
 
Le champ d’application du DPU de la commune est identifié à l’aide du plan annexé à la 
présente délibération ; 
 
DONNE délégation au Maire pour exercer, en tant que besoin, le DPU conformément à 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise que les articles 
L2122-17 et L2122-19 sont applicables en la matière ; 
 
PRECISE que le DPU entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, à 
savoir lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une mention dans deux 
journaux diffusés dans le département. 
 
Le périmètre d’application du DPU sera annexé au dossier de PLU conformément au Code de 
l’Urbanisme. 
 
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de 
préemptions ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à 
disposition du public conformément au Code de l’Urbanisme. 
 
Copie de la présente délibération sera transmise aux personnes ou institutions suivantes : 

• M. Le Préfet du Finistère ; 

• M. le Directeur Départemental des Finances Publiques ; 

• M. le Président du Conseil supérieur du Notariat ; 

• La Chambre Départementale des Notaires 

• Le Barreau constitué près du tribunal de grande instance de Quimper ; 

• Le greffe du tribunal de grande instance de Quimper. 

 
Vote : 15 voix pour 
 
 

b) Obligation de soumettre la création de clôtures à Déclaration Préalable 
 

Madame le Maire explique que l’édification ou la modification de clôtures sont 
dispensées de formalités au titre de l’urbanisme, sauf dans les secteurs sauvegardés ou dans 
les sites inscrits ou classés (exemples sur la commune : site classé des rives du Scorff, 
périmètre de protection au titre des monuments historiques généré par le Manoir du Laz). 
Le Conseil Municipal peut décider, en application de l’article R421-12 du Code de 
l’Urbanisme, de soumettre les clôtures à déclaration préalable, sur le territoire de la 
commune. 
 

Instaurer cette obligation de déclaration préalable pour les clôtures permettra de 
vérifier les projets des pétitionnaires et leur conformité avec les règles d’urbanisme, avant 
leur réalisation. En effet, quand bien même les clôtures ne seraient pas soumises à 
déclaration préalable, elles doivent quand même respecter la réglementation en matière 
d’urbanisme (et donc le PLU). Soumettre les clôtures à déclaration préalable permet donc 
d’exercer un contrôle a priori, permettant d’éviter des contentieux a posteriori. De plus, cela 
permettra d’avoir une cohérence et une égalité entre les pétitionnaires sur le territoire de la 
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commune : les obligations déclaratives seraient ainsi les mêmes pour tous les propriétaires, 
qu’ils soient ou non situés en secteur sauvegardés. 

 
Madame le Maire précise que les Déclarations Préalables de travaux ainsi que les 

Certificats d’Urbanisme d’information sont instruits par les agents de la commune : cette 
décision n’aura donc pas d’impact sur la participation que verse annuellement la commune 
aux frais de fonctionnement du service instructeur intercommunal. 

 
Madame Clotilde LAVISSE rejoint la séance du conseil à 20h45, à temps pour prendre 

part au vote de la présente délibération. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

c) Obligation de soumettre les démolitions à Permis de Démolir 
 

Madame le Maire explique que la démolition d’un bâtiment n’est actuellement 
soumise à aucune formalité, sur le territoire de la commune, en dehors des secteurs 
sauvegardés et des sites inscrits et classés. 
 

Afin de pouvoir exercer un contrôle sur les projets de démolition et de pouvoir 
appliquer concrètement les orientations du PLU (notamment sur les éléments du patrimoine 
à protéger) il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer, en application de l’article R421-
27 du Code de l’Urbanisme, sur tout le territoire de la commune, l’obligation de précéder les 
démolitions d’un permis de démolir. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, pour tout 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction. 
 

Les travaux visés à l’article R421-29 du Code de l’Urbanisme sont toutefois dispensés de 
permis de démolir. 
 

Vote : 15 voix pour 
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d) Déclaration Préalable pour la rénovation du pressoir du Moulin du Roc’h 
 

Madame le Maire explique que la toiture du pressoir du Moulin du Roc’h avait été 
enlevée en 2015, car constituée de tôles en amiante-ciment. Il est prévu de remettre en 
place une toiture sur ce bâtiment. Suite à une réunion le 6 novembre dernier, avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, le Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement, des représentants de la municipalité et de l’Association du Moulin du Roc’h, 
le programme de travaux a pu être précisé. 
 

Il est ainsi prévu de remettre, sur le pressoir du Moulin du Roc’h, une toiture 
constituée de tôles en fibro-ciment couleur anthracite (couleur ardoises naturelles). Il est 
également prévu de rehausser la porte d’entrée (remplacer le linteau de la porte, dégradé, 
et en profiter pour le remonter), ainsi que de poser des barreaux anti-intrusion sur la fenêtre 
du bâtiment. 

 
Madame le Maire rappelle que le pressoir a été prêté à l’association Arborepom. La 

solution proposée par l’Architecte des Bâtiments de France consiste à remettre le bâtiment 
en l’état le plus proche de l’antérieur : en cela, le choix d’un fibro-ciment couleur ardoise 
constitue la meilleure option. 

 
Monsieur Christian LE MEUR ajoute qu’il est toujours difficile, pour ce genre de 

projets, de déterminer « l’état antérieur » du bâtiment, car le bâti évolue avec le temps. 
L’état du bâtiment il y a 300 ans n’est certainement pas le même que l’état il y a 100 ans. Il 
convient donc de trouver le juste milieu. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE les travaux projetés ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer et déposer toute demande d’autorisation (dont 
notamment au titre de l’urbanisme) qui pourrait être nécessaire à ce projet ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter des subventions en lien avec ce projet. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

e) Déclaration Préalable pour la rénovation de la toiture du lavoir de la Fontaine Saint 
Pierre 

 
Madame le Maire explique que la toiture du lavoir de la Fontaine Saint-Pierre est 

actuellement dans un état dégradé. Il convient donc de procéder à des travaux de 
rénovation de cette toiture. 

 
Madame le Maire précise que cette rénovation se fera au plus proche possible de 

l’état précédent et qu’elle s’accompagnera d’un embelissement végétal du site. 
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE les travaux projetés ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer et déposer toute demande d’autorisation (dont 
notamment au titre de l’urbanisme) qui pourrait être nécessaire à ce projet ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter des subventions en lien avec ce projet. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

3°) Aménagement du bourg 
 
 

a) Demande de DETR pour le protoaménagement du CIAL 
 
 L’étude de revitalisation du centre-bourg d’Arzano et de valorisation des biens 
bâtis et non bâtis, menée en 2016, a confirmé que l’îlot du CIAL était un élément majeur du 
programme à mener pour revitaliser le bourg d’Arzano. 
 

 Suite à discussion avec différents intervenants sur ce dossier et notamment à la 
visite du Préfet du Finistère à Arzano le 15 mars 2017, il apparait que le plus pertinent, dans 
le cadre de ce dossier, serait de mener un « protoaménagement » sur ce secteur, à savoir 
procéder aux opérations de démolition et déconstruction qui s’avèreront nécessaires et 
réaliser un premier aménagement sommaire. Le but de l’opération serait de « purger » les 
coûts importants liés à la déconstruction et à la dépollution de l’îlot et ainsi permettre à des 
aménageurs de réaliser par la suite un programme de travaux avec un coût raisonnable du 
foncier et sans les incertitudes liées aux opérations de dépollution et déconstruction. 
 

 Les coûts liés à ce protoaménagement sont estimés, en première approche, aux 
environs de 755 000 euros : 135 000 euros pour des acquisitions foncières, 550 000 euros de 
travaux et 70 000 € de frais d’études (études, maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, etc.). Des subventions, à hauteur de 600 000 euros, sont espérées. Ces 
subventions se répartiraient entre les dotations de l’Etat (DETR) à hauteur de 200 000 euros, 
une subvention du Conseil Régional de Bretagne au titre de son appel à manifestation 
d’intérêt sur la revitalisation des centres bourgs et au titre des contrats de pays, à hauteur 
de 150 000 euros, une subvention du Conseil Départemental du Finistère au titre du Contrat 
de Territoire, à hauteur de 75 000 euros ainsi qu’un fonds de concours de Quimperlé 
Communauté, pour un montant de 100 000 euros. 
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 Le plan de financement est donc le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Acquisitions foncières Garage 69 000 € 

Local coiffure + 
architecte 

66 000 € 

Démolition 200 000 € 

Dépollution 300 000 € 

Protoaménagement 50 000 € 

Etudes 20 000 € 

Maîtrise d’oeuvre 30 000 € 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 20 000 € 

Total 755 000 € 
 

Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux 

sollicité 
Montant 

demandé 

Etat – DETR 755 000 € € 26 % 200 000 € 

Quimperlé Communauté – 
Fonds de concours « Friche » 

755 000 € - 100 000 € 

Conseil Régional – AMI 755 000 €  - 150 000 € 

Conseil Régional – Contrat 
partenariat 

755 000 €  
10 % 75 000 € 

Conseil Départemental 755 000 €  10 % 75 000 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- 20 % 155 000 € 

Total 755 000 € 

 
 Madame le Maire précise que la demande de FSIL qui avait été effectuée 
précédemment a reçu une réponse négative, du fait d’une problématique de calendrier : le 
délai de validité d’une subvention au titre du FSIL étant relativement court, la Préfecture a 
estimé qu’elle pourrait devenir caduque avant engagement et réalisation des travaux. Le 
dossier qui sera présenté pour la DETR sera le même que pour le FSIL, actualisé pour tenir 
compte des éléments récents. 
 
 Madame le Maire précise que le garage est maintenant libre d’occupants et 
qu’une négociation est en cours avec les consorts ORSET, propriétaires d’un local dans le 
CIAL. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR s’interroge sur le coût prévisionnel des opérations 
de dépollution : il estime que les cuves sont petites et qu’il serait surprenant d’arriver à un 
montant de 300 000 euros au titre de la dépollution. Madame le Maire indique que le coût 
de la dépollution ne dépend pas de la taille des cuves mais de l’éventuelle dispersion dans le 
sol de polluants. 
 
 Madame Annie HELOU demande si les montants indiqués concernant les 
subventions sont fiables. Madame le Maire répond que le projet a fait l’objet d’une 
inscription au titre du contrat de territoire, avec le Conseil Départemental : même si les 
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subventions du Conseil Départemental sont globalement en baisse, l’inscription au contrat 
de territoire permet d’avoir une garantie sur cette subvention. 
 
 Madame le Maire indique également que les problématiques de revitalisation de 
centre-bourg sont actuellement des priorités pour l’Etat, l’intercommunalité, la Région et le 
Département : les subventions inscrites au plan de financement sont donc réalistes. 
Madame le Maire explique, enfin, que ce genre de projets, du fait des coûts afférents, ne 
peut être mené que par les collectivités. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

VALIDE le projet de protoaménagement de l’îlot du CIAL ; 
 

VALIDE le plan de financement présenté ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer et signer toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme nécessaires à ce projet ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à procéder aux négociations préalables pour les acquisitions 
foncières nécessaires dans le cadre de ce projet ; 
 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, notamment auprès 
de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), du Conseil 
Départemental au titre du Contrat de Territoire, de la Région Bretagne, au titre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt pour la revitalisation des centre-bourgs ; 
 

ATTRIBUE à ce dossier la priorité 1 dans le cadre de la demande de DETR pour l’année 2018. 
 

Vote : 15 voix pour 
 
 

b) Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de chaleur 

 
Madame le Maire explique que, lors des différentes études, rencontres et réunions 

publiques pour déterminer le projet de revitalisation du bourg, la question de la mise en 
place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois a été évoquée. Le projet avait, 
par ailleurs, déjà été évoqué par l’équipe municipale précédente. 
 

La SCIC Bois Energie Sud Cornouaille a réalisé, gratuitement, une étude d’opportunité 
sur cette thématique afin de déterminer si un tel projet serait judicieux, ainsi que son 
périmètre. Cette étude a permis de déterminer qu’un réseau de chaleur pourrait être 
opportun, sous certaines conditions, dont notamment qu’il alimente l’EHPAD et le Centre 
Alzheimer, qui en seraient les principaux utilisateurs. Le périmètre sur lequel pourrait porter 
une étude plus poussée a ainsi été défini : EHPAD et Centre Alzheimer, école, future cantine 
et futur bâtiment mixte (logements + services) sur l’emplacement de l’ancien garage. 
 

Cette étude d’opportunité reste succincte et demande à être complétée pour 
permettre de se prononcer sur la faisabilité d’un tel projet. La réalisation d’une étude de 
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faisabilité, qui permettra d’avoir un niveau de détail plus fin, peut être subventionnée par le 
biais du Plan Bois Energie Bretagne (PBEB), à hauteur de 70 % du montant, et par Quimperlé 
Communauté, à hauteur de 15 %, soit un total de 85 % de subvention. 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Etude 15 000 € 

Total 15 000 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux Montant 

PBEB 15 000 € 70 % 10 500 € 

Quimperlé Communauté – 
Fonds de concours « Economie 

d’énergie » 
4 500 € 50 % 2 250 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- - 2 250 € 

 
Madame le Maire indique que si un tel réseau de chaleur devait être mis en place, le 

moment le plus opportun pour cela serait certainement la phase travaux du programme de 
revitalisation du centre bourg. 

 
Madame le Maire précise que la revente de chaleur peut se faire par le biais d’un 

Service Public Industriel et Commercial (SPIC) : les calories seraient revendues par la mairie 
aux usagers. 

 
Madame Clotilde LAVISSE précise que le Conseil en Energie Partagé a participé à la 

réalisation de l’étude d’opportunité. Madame le Maire indique qu’il s’agit de s’inscrire dans 
la transition énergétique et de réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faisant usage 
d’énergies renouvelables. Monsieur Jacques VALEGANT indique que l’offre de bois est 
suffisante sur le territoire pour envisager ce projet de chaufferie bois. Madame le Maire 
indique, enfin, que l’étude de faisabilité servira d’aide à la décision. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de chaleur, 
tel que défini dans l’étude d’opportunité réalisée par la SCIC Bois Energie Sud Cornouaille ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes relatifs à la réalisation de cette étude de 
faisabilité (marché public, etc.) ; 
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AUTORISE Madame le Maire à effectuer les demandes de subventions correspondantes, au 
titre du Plan Bois Energie Bretagne et du Fonds de Concours « Economies d’énergie » de 
Quimperlé Communauté. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

4°) Dénomination des salles communales 
 

Madame le Maire rappelle que, lors de la séance du Conseil Municipal du 19 octobre 
2017, la question de la dénomination des salles communales avait été abordée. Il avait alors 
été décidé de rechercher des suggestions de noms pour les salles communales, de recueillir 
l’avis de la population et de familles qui auraient pu être concernées (dans le cas du choix 
d’un nom propre). 

 
Madame le Maire indique qu’une seule proposition a été reçue suite aux sollicitations 

d’associations et citoyens de la commune. Il s’agirait de s’appuyer sur l’histoire de la 
commune et les personnalités qui ont pu la marquer. Il a ainsi été suggéré de baptiser une 
salle du nom de « Marie du Moustoir », qui fut la muse du poète Auguste Brizeux. 

 
De plus, il a été évoqué la possibilité de nommer l’Espace Associatif, au stade de 

football, « salle Sylvain THIERY », pour honorer la mémoire de cet ancien conseiller 
municipal, membre de l’association sportive Jeanne d’Arc et bénévole lors des travaux de 
rénovation de cette salle. La famille de M. Sylvain THIERY a été sollicitée et ne s’oppose pas à 
cette utilisation de son nom. L’association sportive Jeanne d’Arc est également favorable à 
cette dénomination. 

 
Madame le Maire indique qu’il a été envisagé de nommer les deux salles à l’étage de 

la salle socio-culturelle Louis YHUEL des noms de « Salle Ellé » et « Salle Scorff », du nom des 
deux rivières de la commune (faisant écho, en cela, à la dénomination de l’école 
élémentaire : « Ecole des Deux Rivières »). 
 

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

 

DECIDE de nommer les salles communales suivantes : 
 

• Salle Louis YHUEL 
- Salle du rez-de-chaussée à droite : Salle Marie du Moustoir 
- 2 salles à l’étage (« gym » et « informatique ») : Salle Scorff et Salle Ellé 

• Espace associatif : Salle Sylvain THIERY 

• Salle de réunion à l’étage de la mairie (anciennement « Salle des associations ») : Salle 
de la Mairie 

 
Vote : 15 voix pour 
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5°) Intercommunalité 
 

a) Modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff 
 
Madame le Maire explique que la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et Affirmation des Métropoles), votée en janvier 2014, nécessite de revoir la 
structuration des compétences liées au grand cycle de l’eau. 

 
En effet, avant cette loi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations était une compétence facultative et partagée entre toutes les collectivités. A ce 
titre, le Syndicat du Bassin du Scorff a pour objet, actuellement, de concourir aux études, 
aménagements et actions dans les domaines suivants : 

 
- la gestion de l’eau et l’aménagement de l’espace, en vue de la protection de la ressource 
en eau et la reconquête de sa qualité ; 
 - la gestion des cours d’eau et la mise en valeur du patrimoine halieutique ; 
 - la gestion des patrimoines naturel et culturel ; 
 - le développement touristique : gestion du réseau de sentiers de randonnée et du 
patrimoine historique, valorisation par l’animation et la communication. 
 

Son territoire d’intervention correspond au périmètre du SAGE Scorff incluant la 
rivière Le Scorff, les cours d’eau côtiers que sont le Fort-Bloqué, la Saudraye, le Scave, le Ter 
et de 2 masses d’eau de transition, soit l’estuaire du Scorff et la rade de Lorient. 
 

Or, cette loi attribue, au 1er janvier 2018, au bloc communal, c’est-à-dire aux 
communes et aux EPCI-FP, une compétence ciblée et obligatoire, relative à la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). Ceci est réaffirmé par la loi 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015. 

 
Cette compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas ci-après de l’article L.211-7 du 

code de l’environnement (qui en comportent 12) : 
 

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. 
Ce transfert nécessite la révision de la structuration des maîtrises d’ouvrage territoriales 
existantes au sein des communes, EPCI et des syndicats mixtes liés à l’eau. 
 

Les missions exercées aujourd’hui par le syndicat sur le volet opérationnel, soit la 
gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses seront transférées 
aux EPCI-FP qui exerceront la compétence « GEMAPI » en propre. Ainsi, par délibération en 
date du 4 avril 2017, Lorient Agglomération a acté le principe d’exercer en propre la 
compétence « GEMAPI », ainsi que les missions connexes, soit les autres items de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement. Des discussions ont lieu actuellement avec Roi Morvan 
Communauté, la communauté de communes de Kreizh Breizh et Quimperlé Communauté 
dans l’objectif d’établir des conventions afin de préserver la cohérence hydrographique et la 
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continuité des actions sur l’ensemble du territoire du SAGE Scorff. Le Syndicat reste la 
structure porteuse du SAGE Scorff. 
 

Par ailleurs, la loi NOTRe a également organisé le transfert de la compétence 
obligatoire « promotion du tourisme » depuis le 1er janvier 2017 aux EPCI à FP : cette 
compétence n’a plus lieu d’être maintenue dans les statuts du Syndicat. 
 

Dans ce cadre, il est proposé de modifier, à compter du 1er janvier 2018, les statuts du 
Syndicat du Bassin du Scorff comme suit : 

 

• Le Syndicat du Bassin du Scorff a, pour unique objet, le portage du SAGE Scorff. 

• Les membres sont : Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, en 
représentation substitution de leurs communes respectives et les communes 
d’Arzano, Berné, Guémené-sur-Scorff, Guilligomarc’h, Kernascléden, Langoëlan, 
Lignol, Locmalo, Mellionnec, Persquen, Ploërdut, Rédéné. (inchangé) 

• La représentation des adhérents est la suivante : 16 membres représentant Lorient 
Agglomération ; 1 membre représente Quimperlé Communauté et 1 membre pour 
chacune des communes membres. (inchangé) 

• La contribution des adhérents est fixée comme suit : 50 % sur la base de la 
population ; 50 % sur la base du potentiel fiscal (potentiel fiscal par habitant * 
population sur le territoire Scorff). 

 
La procédure de modification statutaire est la suivante : 
 

• Une fois approuvé par le comité syndical, le projet de statuts modifiés est notifié à 
chacun des membres qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable.  

• La modification est subordonnée à l'accord des membres dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, soit : 

o 2/3 au moins membres représentant plus de la moitié de la population ou 1/2 
au moins des membres représentant les 2/3 de la population 

o La majorité doit nécessairement comprendre le membre dont la population 
est la plus nombreuse et est supérieure au quart de la population totale 
concernée.  

• La décision de modification est prise par arrêté préfectoral. 
 

Les membres du syndicat doivent désormais, conformément aux dispositions de l’article 
L.5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales, se prononcer sur cette 
modification des statuts. 

 
Madame le Maire rappelle que les représentants de la commune au Comité Syndical du 

Syndicat du Bassin du Scorff sont Messieurs Christian LE MEUR et Stéphane DANIEL. Le 
représentant de Quimperlé Communauté est M. Jean LOMENEC’H, Maire de Rédéné, sa 
suppléante étant Madame le Maire d’Arzano. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal,  
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment celles des 
articles L.5211-20, L.5212-16 et L.5711-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 24 mars 1975 autorisant la création du Syndicat 
Intercommunal d’Etude de l’aménagement du bassin de la rivière du Scorff ; 
Vu l’arrêté inter-préfectoral modificatif du 4 avril 1977 ; 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 juillet 1991 autorisant la transformation du syndicat en 
syndicat mixte appelé Syndicat du Bassin du Scorff ; 
Vu les arrêtés inter-préfectoraux modificatifs des 17 mai 1996, 2 décembre 1988, 3 juin 
2002, 14 novembre 2006, 26 mars 2014 et 6 février 2015 ; 
Vu le projet de statuts du Syndicat du Bassin du Scorff ; 

 
Après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE le projet de modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff. 
 
MANDATE le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

b) Demande de Fonds de Concours Petit Patrimoine pour la Fontaine Saint Pierre 
 

Madame le Maire rappelle que le projet de rénovation de la Fontaine Saint-Pierre fait 
l’objet d’une délibération (point 1.e du présent ordre du jour), au titre de l’urbanisme. Il est 
proposé, pour financer ces travaux, de solliciter Quimperlé Communauté par le biais du 
fonds de concours « Petit Patrimoine ». Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Travaux 2 861 € 

Total 2 861 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 
subventionnable 

Taux Montant 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Petit Patrimoine » 

2 861 € 50 % 1 430 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- - 1 431 € 

 
 Madame le Maire rappelle que ce fonds de concours de Quimperlé Communauté est 
plafonné à 15 000 € par commune et par an, sans qu’il y ait de limite au nombre de projets 
pouvant être présentés. Il serait donc possible de le solliciter à nouveau si un nouveau projet 
éligible venait à voir le jour en 2018. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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VALIDE le projet de travaux ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de Quimperlé 
Communauté au titre du fonds de concours « Petit Patrimoine » pour ce projet. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

c) Demande de fonds de concours pour la mise en accessibilité de l’arrêt de bus du 
bourg 

 
Madame le Maire explique que Quimperlé Communauté a approuvé son Schéma 

Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité, pour rendre son réseau de transports 
publics d’ici fin 2018. Sur Arzano, un seul arrêt est à rendre accessible : il s’agit de l’arrêt 
« Arzano Centre ». 
 

Dans ce cadre, Quimperlé Communauté peut attribuer sur demande de la commune 
un fonds de concours à hauteur de 50% du montant des travaux HT et fournit gratuitement 
l’ensemble du mobilier urbain nécessaire au fonctionnement de l’arrêt. 
 

Afin d’améliorer la visibilité de l’arrêt de bus il est prévu de le déplacer et d’effectuer 
quelques aménagements, qui comprendront la mise en accessibilité. Le montant total des 
travaux est estimé à 12 000 € HT. Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Travaux arrêt vers Quimperlé 8 908,00 € € 

Travaux arrêt vers Guilligomarc’h 3149,60 € 

Total 12 057,60 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 
subventionnable 

Taux Montant 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Accessibilité » 

12 057,60 50 % 6 028,80 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- - 6 028,80 € € 

 
Monsieur Stéphane DANIEL précise que la solution retenue a été étudiée 

conjointement avec Quimperlé Communauté et TBK. Il est prévu de créer l’arrêt de bus 
(dans le sens Guilligomarc’h – Quimperlé) sur le petit parking à côté de la mairie : l’arrêt 
empiètera légèrement sur la chaussée, ce qui devrait amener les véhicules à ralentir, 
lorsqu’un bus sera présent. Dans le sens inverse (Quimperlé – Guilligomarc’h), l’arrêt de bus 
sera placé devant l’école, sans modification de voirie : la sortie du bus étant plus rapide que 
l’entrée, cela ne posera pas de soucis pour la circulation. 
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Madame Marie AUFFRED demande si les conditions de sécurité seront suffisantes 
pour l’arrêt de bus devant l’école. Madame le Maire indique que cet emplacement bénéficie 
d’un dégagement important (parvis devant l’école), permettant aux usagers descendant du 
bus de le faire dans de bonnes conditions. De plus, l’avancée du préau de l’école à cet 
endroit leur permettra de bénéficier, si besoin, d’un abri contre la pluie. Le choix de ces 
emplacements pour les arrêts de bus permettra de plus d’éviter, comme c’est le cas à 
l’heure actuelle, que le bus fasse le tour complet de la place de la mairie (qui posait 
également des problématiques de sécurité pour la sortie de la place de la mairie sur la route 
départementale). Il ne s’agit pas d’une solution parfaite, mais de la solution qui a été jugée 
la meilleure parmi les options disponibles. 

 
Madame le Maire indique que les travaux seront réalisés dans le courant de l’année 

2018 et qu’il s’agira d’une occasion pour revoir l’aménagement du parking à côté de la 
mairie.  

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de travaux ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de Quimperlé 
Communauté au titre du fonds de concours pour l’accessibilité. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

6°) Questions diverses 
 
 

a) Signalétique directionnelle pour le cabinet médical 
 

Madame Annie HELOU indique qu’il manque toujours la signalétique directionnelle pour 
indiquer le cabinet médical, où s’est installé le nouveau médecin, depuis septembre. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique que la commande de cette signalétique a été 
effectuée, la commune est en attente de la livraison des panneaux. 
 
 Madame le Maire précise qu’une réflexion est actuellement en cours pour améliorer 
la signalisation directionnelle dans le bourg. 
 
 

b) Situation en matière d’approvisionnement en eau potable 
 
Monsieur Christian LE MEUR demande quel est l’état du forage alimentant la commune 

en eau potable. 
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Monsieur Jacques VALEGANT répond que le niveau du forage est satisfaisant et que le 
niveau d’eau se maintient. 

 
 
c) Démission de M. Jacques VALEGANT de ses fonctions de 1er adjoint au Maire 
 
Monsieur Jacques VALEGANT informe le Conseil qu’il a adressé à M. Le Préfet du 

Finistère sa demande de démission de ses fonctions de 1er adjoint au maire, tout en restant 
conseiller municipal. Il a reçu la réponse du Préfet du Finistère, qui accepte sa démission à la 
date du 12 décembre 2017. 

 
Monsieur Jacques VALEGANT indique que cette démission est motivée par des raisons 

professionnelles, ses obligations professionnelles ne lui laissant plus le temps nécessaire 
selon lui pour remplir ses missions d’adjoint au Maire. 

 
 
d) Incivilités 
 
Madame Marie AUFFRED signale que de nombreux sacs poubelles sont déposés par les 

usagers, en dehors des bacs de collecte, dans le petit passage sous la Résidence Brizeux. Elle 
évoque la possibilité de déplacer ces containers sous l’auvent situé à l’arrière du bâtiment, à 
condition que les locataires les sortent aux jours de collecte des ordures ménagères, pour 
qu’ils puissent être vidés. 

 
 Le conseil est clos à 22h00. 

 


