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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois du mois de mai, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie d’Arzano, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, 
DANIEL Stéphane, DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, 
HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, LE MEUR Christian, TANGUY Patrick, 
THIERY Michelle. 
 
Absents : VALEGANT Jacques ayant donné procuration à Jean-Paul LE GLEUT. 
 
 Monsieur Jean-Paul LE GLEUT est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en demandant une minute de silence à 
l’assemblée, en mémoire de Monsieur André COEFFIC, décédé le 19 mai. 
 
 Madame le Maire indique que la fête des voisins, initialement prévue le 25 mai 2018, 
est reportée, car il n’a pas semblé opportun de maintenir cet évènement le lendemain des 
obsèques de Monsieur André COEFFIC. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’il avait été question, lors de la précédente séance du 
conseil municipal, d’actes d’incivilités sur la commune, et précise qu’un travail a été 
accompli depuis, en concertation avec la Gendarmerie : des rappels à l’ordre ont notamment 
été effectués auprès des auteurs de ces incivilités. Madame le Maire espère que cela 
permettra de calmer la situation et remercie Monsieur Jean-Luc EVENNOU ainsi que les 
services de la Gendarmerie pour leur travail sur ce dossier. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil de la signature prévue, le 11 juin prochain à 
14h30, en mairie, du protocole opérationnel de l’appel à candidatures « Dynamisme des 
bourgs ruraux et des villes en Bretagne ». Des représentants des différents partenaires 
(Région, Etat, Caisse des Dépôts, Etablissement Public Foncier de Bretagne) seront présents, 
ainsi que la presse. Madame le Maire rappelle qu’un point d’étape du projet global de 
revitalisation du centre-bourg sera fait, en réunion publique, le 30 mai prochain. 
 
 Madame le Maire indique au Conseil qu’une étude a été menée concernant la 
réhabilitation de l’étage du bâtiment abritant la cantine municipale, afin d’y installer le dojo. 
Cette étude conclut à la faisabilité d’une telle opération, qui serait liée à l’avenir du CIAL, le 
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dojo y étant actuellement abrité. Madame le Maire précise que l’idée d’implanter le dojo à 
l’étage de la cantine a été discutée avec le club de judo, qui l’avait préférée aux autres 
alternatives possibles. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a fait parvenir à la Préfecture du 
Finistère un courrier au sujet de l’Obligation de Quitter le Territoire Français adressée à 
Monsieur Aram TELOIAN, afin d’attester de son intégration dans la commune. Madame le 
Maire rappelle la forte mobilisation citoyenne dans l’espoir d’obtenir la révision de cette 
OQTF et indique qu’un recours contre cette OQTF est en cours d’examen. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 

1°) Finances 
 

a) Subventions aux associations (complément) 
 
 Madame le Maire présente les demandes de subventions qui ont été reçues de la 
part d’associations, postérieurement à mars 2018 de la part de l’Unité Locale de la Croix 
Rouge, l’association Espoir du Pays de Quimperlé, le Comité de soutien à l’école Diwan-bro-
zuik ainsi que d’EMMAUS Rédéné. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR demande s’il serait possible de grouper au maximum les 
demandes des associations. Madame le Maire explique que les associations qui reçoivent de 
manière récurrente des subventions sont destinataires d’un courrier de la mairie 
comportant le dossier de demande de subvention et précisant un échéancier commun. 
Cependant, certaines associations, effectuant des demandes ponctuelles, liées par exemple 
à un projet, ou faisant leur demande pour la première fois, n’ont pas forcément 
connaissance du calendrier local défini pour les attributions des subventions et qu’il convient 
donc d’être souple dans le traitement de leurs demandes, en ne s’interdisant pas de les 
soutenir dans leurs actions. 
 
 Madame le Maire précise que la demande reçue de la part de l’Unité Locale de la 
Croix Rouge Française fait suite à un changement récent dans le bureau de cette association, 
qui a décidé, pour financer leurs actions, de solliciter des subventions auprès des 
collectivités. Madame le Maire indique également que l’association Espoir du Pays de 
Quimperlé a souhaité déposer une demande de subvention à l’issue d’une réunion publique 
organisée par Quimperlé Communauté. 
 
 Madame le Maire indique que la demande présentée par le Comité de soutien à 
l’école Diwan-bro-zuik concerne le projet Maria CALVAR, qui a pour but de faire rayonner le 
patrimoine immatériel de la commune. La demande présentée par EMMAUS Rédéné est 
relative à l’organisation des festivités marquant le cinquantenaire de la structure. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY demande si la demande d’EMMAUS Rédéné n’aurait pas 
avantage à être traitée au niveau de Quimperlé Communauté. Madame le Maire répond 
qu’une demande a été faite par EMMAUS Rédéné auprès de Quimperlé Communauté, en 
plus de celle effectuée auprès de la commune. Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique 
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qu’EMMAUS Rédéné est très active sur le territoire, participant régulièrement à des 
manifestations, mais également que la commune aide déjà cette association, notamment 
par le biais de prêt de matériel, comme les chapiteaux. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer aux associations des subventions pour les montants définis ci-après : 
 

• Croix Rouge (Unité Locale des Trois Rivières) : 100,00 € 

• Association Espoir du Pays de Quimperlé : 50,00 € 

• Comité de soutien à l’école Diwan-bro-zuik : 250,00 € 

• EMMAUS Rédéné : 250,00 € 
 
Vote : 15 voix pour 
 

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. Au vu des actions lancées 
par le CCAS, dont notamment la bourse au permis de conduire (1 bénéficiaire à l’heure 
actuelle et un autre dossier en cours d’instruction) et le pass loisirs, des dépenses 
supplémentaires sont à prévoir, qui nécessitent d’ajuster en conséquence la subvention 
accordée. Madame le Maire propose donc d’accorder une subvention de 8 000,00 € au CCAS 
au titre de l’année 2018. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 8 000,00 € au CCAS de la commune au titre de 
l’année 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

c) 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, 
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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 2018-2019. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
d) Décision modificative n°1 au budget de la régie eau et assainissement 
 

Madame le Maire rappelle que la réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en 
Eau Potable de la commune, engagée depuis 2015, était inscrite aux budgets (2015, 2016, 
2017 et 2018) de la régie eau et assainissement, pour un total de 15 000 € HT. Ce total 
correspond à la prestation du bureau d’études pour la réalisation de ce document. 
 

Au cours de l’étude, il a été nécessaire de faire appel à un géomètre pour effectuer 
des relevés topographiques précis des niveaux du château d’eau, afin de caler le modèle 
informatique du réseau. Cette prestation a représenté un coût supplémentaire de 1 600 € 
HT. 
 

Il est donc nécessaire d’abonder l’opération n°12 – SDAEP du budget de la régie eau 
et assainissement pour permettre la finalisation de cette opération. Il est donc proposé 
d’effectuer les virements de crédits définis ci-après. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement en date du 23 
mars 2018, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants sur le budget de la régie eau et 
assainissement : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

022 022 Dépenses imprévues - 1 600,00 € 

023 023 Virement à la section d’investissement + 1600,00 € 

 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 021 Virement de la section d’exploitation + 1 600,00 € 
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Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

12 2031 Etudes + 1 600,00 € 

 
 
Vote : 15 voix pour 
 

e) Décision modificative n°1 au budget principal de la commune 
 

Madame le Maire indique qu’il est envisagé d’acquérir un minibus pour le foyer 
jeunes d’Arzano. Afin de pouvoir réaliser cet investissement, il est nécessaire de prévoir une 
décision modificative au budget 2018. 
 

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 2018 de la 
commune : 
 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

62 1388 Autres subventions + 9 000,00 € 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

62 2182 Matériel de transport + 15 000,00 € 

020 020 Dépenses imprévues - 6 000,00 € 
 

Vote : 15 voix pour 
 
f) Convention pour un marché groupé de travaux de voirie avec la commune de 

Guilligomarc’h 
 

Madame le Maire explique que les Communes d’Arzano et de Guilligomarc’h 
réalisent chaque année un programme d’entretien et de renforcement de leurs voiries 
communales, d’ampleurs et de natures similaires. Afin de mutualiser les coûts (rédaction, 
publication des marchés, etc.) et d’obtenir des conditions financières plus intéressantes de la 
part des entreprises, les deux communes envisagent de grouper leurs marchés de travaux de 
voirie. 
 

Chaque collectivité conservant son statut de maître d’ouvrage, dont il ne peut se 
départir au sens de la Loi MOP, il est proposé aux collectivités intéressées de constituer un 
groupement de commande.  
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Conformément à l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, il convient 
pour ce faire, de signer une convention constitutive d’un groupement de commandes entre 
nos deux collectivités. 
 

Il est proposé qu’Arzano soit désignée comme coordinateur de ce groupement, en se 
chargeant de l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation, notamment la 
sélection des candidats, l’attribution, la signature et la notification des marchés et contrats 
relatifs à cette opération, chaque membre se chargeant de l’exécution financière desdits 
contrats et/ou marchés. 
 

Il est proposé au conseil municipal de constituer un groupement de commandes avec 
les communes susnommées conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 
2015-899, d’accepter que la commune d’Arzano soit désignée comme coordonnateur du 
groupement, et d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement et ses 
éventuels avenants. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL précise que les marchés de voirie pour les communes de 

Guilligomarc’h et Arzano se terminent cette année et que les deux communes doivent donc 
en relancer, d’où cette proposition de grouper les procédures. Monsieur Stéphane DANIEL 
explique que cela permettra de réaliser des gains financiers, notamment au niveau des 
publications réglementaires (une seule annonce à publier au lieu de deux). Madame le Maire 
indique qu’une procédure similaire de groupement de commande avait été lancée 
concernant les travaux de l’usine de traitement de l’eau potable. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt des communes d’ARZANO et de 

GUILLIGOMARC’H, de constituer un groupement de commandes pour les travaux d’entretien 
et de renforcement des voiries communales afin, par le choix d’opérateurs économiques 
communs, de faire des économies pour leurs besoins propres, 

 
CONSIDERANT que la Commune d’Arzano accepte d’assurer le rôle de coordonnateur 

de ce groupement pour le compte des membres de ce groupement, en se chargeant de 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation, notamment la sélection des 
candidats, l’attribution, la signature et la notification des marchés et contrats relatifs à cette 
opération, chaque membre se chargeant de l’exécution financière desdits contrats et/ou 
marchés, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de constituer un groupement de commandes pour un marché de travaux de voirie, 
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899, 
 
ACCEPTE que la commune d’Arzano soit désignée comme coordonnateur du groupement, 
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AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels 
avenants. 
 
Vote : 15 voix pour 

 

2°) Revitalisation du centre-bourg 
 

a) Démolition de la partie cantine du CIAL 
 

Madame le Maire explique que le programme de revitalisation du centre-bourg 
comprend un volet important concernant l’îlot du CIAL. La partie concernant l’ancien garage 
est en voie d’avancement, l’EPF Bretagne ayant acquis cet immeuble et fait procéder aux 
diagnostics (dont diagnostic de dépollution) afin d’en préparer la démolition.  
 

Concernant le CIAL, il est proposé de démarrer l’opération par une phase de 
démolition partielle, affectant uniquement l’extension du bâtiment (dans laquelle sont 
situées la cantine et la salle de restauration), sans toucher au reste du bâti, plus ancien, et de 
profiter de la démolition conjointe de l’ancien garage pour mutualiser les opérations. 
 

Suite à discussion avec les différents partenaires et à des précisions apportées sur les 
mécanismes de financement pour ces opérations, il est nécessaire de délibérer pour valider 
les travaux prévus, ainsi que leur financement, et autoriser le Maire à lancer les travaux 
correspondants. 
 

Le plan de financement est le suivant : 
 

Opération 1a : Protoaménagement de l’ancien garage et démolition de la cantine du 
CIAL 

Dépenses Recettes 
Acquisitions foncières 69 000 € DETR 100 000 € 

Maîtrise d’oeuvre 30 000 € FNADT 50 000 € 

Etudes dépollution 20 000 € Région Bretagne 40 000 € 

Etudes 20 000 € Contrat de Territoire 80 000 € 

Dépollution 150 000 € Quimperlé Communauté 100 000 € 

Déconstruction garage 100 000 € Auto-financement 94 000 € 

Déconstruction cantine CIAL 50 000 €   

Proto-aménagement 25 000 €   

Total : 464 000,00 € Total : 464 000,00 € 

 
 Madame le Maire précise que le diagnostic de dépollution de l’ancien garage a été 
reçu récemment. Le montant des travaux de dépollution estimé dans ce rapport est 
raisonnable, par rapport aux estimations initiales, qui étaient très larges, notamment car il 
est établi qu’il n’y a pas de contamination de la nappe phréatique. 
 
 Madame le Maire rappelle que l’acquisition des locaux appartenant à un propriétaire 
privé, dans le CIAL, n’est pour l’instant pas possible et qu’il existe une demande de 
labellisation du bâtiment en cours d’instruction. Il n’est donc pas question, dans l’immédiat, 
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de lancer la démolition du bâtiment. Cependant, la partie cantine et salle de restauration ne 
sont pas incluses dans la copropriété et ont la commune comme seul propriétaire : il est 
donc possible de lancer des travaux de démolition sur cette partie uniquement. 
 
 En menant les travaux de démolition de cette partie conjointement avec celle de 
l’ancien garage, il sera possible de limiter les nuisances et d’optimiser les coûts. Cela 
permettra également de libérer l’espace pour mieux envisager les aménagements futurs sur 
cette parcelle. 
 
 Madame le Maire précise que les discussions pour l’élaboration du protocole 
opérationnel de l’appel à projet régional pour la revitalisation des bourgs a permis 
d’identifier clairement les subventions allouées à chaque opération. Pour cette opération, le 
financement au titre de l’appel à projet se fera par le biais du FNADT, qu’il convient donc 
d’identifier clairement dans le plan de financement. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’une demande avait été déposée pour ce projet, au titre 
de la DETR, fin 2017. Dans un premier temps, la Préfecture du Finistère avait fait une 
réponse négative, du fait que l’ancien garage était propriété de l’EPF Bretagne (et non de la 
commune). Suite à discussion avec les services préfectoraux, cette position a pu être revue, 
des instructions étant entre-temps parvenues, précisant que cette situation n’est pas un 
frein pour l’attribution de DETR au titre de l’opération. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de protoaménagement de l’ancien garage et la démolition partielle de la 
partie cantine du CIAL, 
 
VALIDE le plan de financement de cette opération, 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions auprès des partenaires suivants : 
 

• L’Etat au titre de la DETR et du FNADT, 

• La Région Bretagne, au titre du Contrat de Partenariat, 

• Le Conseil Départemental, au titre du Contrat de Territoire, 

• Quimperlé Communauté, au titre du Fonds de Concours « Friches ». 
 
ATTRIBUE à ce dossier la priorité 1 à ce projet pour la demande de DETR au titre de l’année 
2018, 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme 
nécessaire pour cette opération, dont notamment un permis de démolir pour la démolition 
partielle du CIAL, consistant en la démolition de l’extension du bâtiment abritant la cantine 
et la salle de restauration. 
 
Vote : 15 voix pour 
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b) Convention pour un marché groupé de démolition avec l’EPF Bretagne 

 
Madame le Maire explique que L’EPF Bretagne va réaliser les opérations de 

dépollution et de démolition de l’ancien garage. Afin d’optimiser les coûts, il est proposé de 
mutualiser cette opération de démolition avec la démolition de l’extension du CIAL (abritant 
notamment la cantine et la salle de restauration). 
 

Il est nécessaire pour cela de signer une convention de groupement de commande 
avec l’EPF Bretagne, qui sera désigné coordonnateur de ce marché public. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de constituer un groupement de commandes avec l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne, pour un marché de démolition de bâtiment, 
 

ACCEPTE que l’EPF Bretagne soit désigné comme coordonnateur du groupement, 
 

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

Vote : 15 voix pour 
 

c) Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la revitalisation du centre-bourg 
 

Madame le Maire explique que, afin de mener à bien le programme de revitalisation 
du centre-bourg, il est prévu de faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, qui assistera 
la commune dans les différentes démarches (programmation, dossiers de subvention, etc.) 
et assurera l’animation (comités de pilotage, réunions, etc.) de l’opération. 

 
Ce recours à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage peut être subventionné, dans le cadre 

de l’appel à projet « Dynamisme des centre villes et bourgs ruraux », au titre du Fonds 
National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT). 

 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Mission d’AMO 60 000,00 € FNADT 30 000,00 € 

  Autofinancement 30 000,00 € 

Total : 60 000,00 € Total : 60 000,00 € 

 
Madame le Maire indique que, dans les premiers échanges avec la Préfecture de 

Région concernant l’appel à projet régional pour la revitalisation des centre-bourgs, il n’était 
pas envisagé de subventionner le recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage. Cependant, 
cette position a évolué depuis : la répartition de l’enveloppe globale attribuée au titre de 
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l’appel à projet régional a donc été revue en conséquence. Il ne s’agit donc pas de 
subventionnement supplémentaire, mais de crédits qui sont redirigés. 

 
Madame Marie AUFFRED demande si le montant de 60 000 € prévu en dépenses au 

titre du recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage est sûr ou s’il s’agit d’une estimation. 
Madame le Maire répond qu’il s’agit pour l’instant d’une évaluation et qu’il y aura lieu de 
lancer une consultation. Pour l’instant, la SAFI assure une première mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage au titre de la première opération de l’appel à projets régional. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le programme de 
revitalisation du centre-bourg, 
 
VALIDE le plan de financement présenté, 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention pour ce projet au titre 
du FNADT, 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

3°) Ressources humaines 
 

a) Contrat groupe prévoyance avec le CDG 29 
 

Madame le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 
novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des 
contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs 
agents. 

 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. 

L’adhésion à ces contrats est également facultative pour les agents. 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion 

pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des 
collectivités et établissements qui le demandent. L’intérêt de cette mise en concurrence est 
d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des 
garanties attractives et de fédérer les collectivités du Finistère et leurs agents dans un seul et 
même contrat. 
 

Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 
et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance.  
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant 
mandat par délibération. 
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A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue 

seront présentés aux collectivités. Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à 
la convention qui leur sera proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se 
prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs 
agents. 

 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la 

cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique 
Paritaire. 

 
Monsieur Christian LE MEUR demande s’il y avait vraiment urgence à se prononcer 

sur ce point, au vu de la date d’effet prévue du contrat, le 1er janvier 2019. Madame le Maire 
rappelle que ce genre de procédure, impliquant un travail de consultation des entreprises, 
de négociation, de concertation avec les communes et établissements publics intéressés, 
nécessite forcément des délais conséquents et donc d’anticiper les différentes phases bien 
en amont, afin de permettre que tout se déroule sereinement. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26, 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire 
prévoyance des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence 
mutualisée proposée par le Centre de Gestion du Finistère, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Finistère 
va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion du Finistère à compter du 1er janvier 2019. 
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Vote : 15 voix pour 
 

b) Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 

Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano avait engagé en 2017 la 
réalisation d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et avait 
à ce titre sollicité une subvention de la part du Fonds National de Prévention (FNP), par 
délibération en date du 19 octobre 2017. 
 

La réalisation du DUERP a été finalisée début 2018. Il est proposé au Conseil 
Municipal de prendre acte du DUERP et des propositions d’actions qu’il contient et de 
soumettre pour avis ce document au Comité Technique Départemental. La validation 
définitive de ce document par le Conseil Municipal pourra intervenir après cet avis du 
Comité Technique. 

 
Madame Clotilde LAVISSE signale que plusieurs actions identifiées dans ce document 

unique ont déjà été réalisées, entre la rédaction du document et l’instant présent. Les 
actions à réaliser restent raisonnables, il est plutôt rassurant de constater que la situation de 
la commune n’est pas mauvaise. Madame Nathalie CLAVIER souligne l’importance des 
formations à faire suivre aux agents. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

PREND ACTE du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels présenté, 
 

DECIDE de soumettre pour avis ce DUERP au Comité Technique Départemental avant 
validation. 
 
 

4°) Foncier 
 

a) Acquisition de la voirie du lotissement de la Lande Saint Laurent 
 

Madame le Maire explique que la voirie du lotissement de la Lande Saint Laurent est 
toujours propriété de l’association syndicale des colotis. Les habitants du lotissement 
souhaiteraient céder la voirie à la commune. Il s’agit d’acquérir, à titre gracieux, la partie de 
la parcelle cadastrée section ZV, numéro 45, représentant le terrain d’assiette de la voirie du 
lotissement. 

 
Madame le Maire indique que ce sujet avait été abordé lors de réunions du conseil 

municipal, dans les années 1980 et 1990. Elle précise que l’association syndicale des colotis 
est également propriétaire d’autres parcelles liées à ce lotissement, qui ne feront pas l’objet 
d’une cession à la commune, celle-ci n’ayant vocation à récupérer que la voirie du 
lotissement. 
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Monsieur Jean-Paul LE GLEUT demande quel est l’état de la voirie du lotissement. 
Monsieur Stéphane DANIEL répond que l’état global de cette voirie est satisfaisant. Madame 
Clotilde LAVISSE ajoute qu’il ne s’agit pas d’une route avec beaucoup de circulation. 
Madame le Maire rappelle que l’entretien courant était déjà, de fait, réalisé par la commune 
depuis plusieurs années et que cette acquisition permettra de régulariser la situation. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE l’acquisition à titre gracieux du terrain d’emprise de la voirie du lotissement de la 
Lande Saint Laurent (parcelle cadastrée section ZV, numéro 45), 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer et négocier tous les actes nécessaires à cette 
acquisition. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Acquisition d’un terrain sur la route de Kerhoel pour la réalisation d’un chemin 
piéton 

 
Madame le Maire explique que, afin de réaliser un cheminement piétonnier sécurisé 

allant du bourg vers le Moulin du Roc’h, il est nécessaire de procéder à une acquisition 
foncière le long de la voirie communale, pour y aménager une partie du chemin. 
 

Il est proposé d’acquérir une bande de terrain de 3 mètres de large issue de la 
parcelle cadastrée section ZE, numéro 170, appartenant à M. Guy LE PADAN, sur une 
longueur de 150 mètres, le long de la voie, soit une portion d’environ 450 m², au tarif de 
0,50 € / m². 

 
L’acquisition se fera par le biais d’un acte notarié, les frais d’acte étant à la charge de 

l’acquéreur, donc la commune. Les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au 
budget de la commune dans l’opération n°10 – Gros travaux voirie et réseaux, à l’article 
2112. 

 
Madame le Maire rappelle que le projet de réalisation d’un cheminement piétonnier 

sur cette route avait été validé lors d’un précédent conseil municipal. Monsieur Stéphane 
DANIEL précise que la bande de terrain de 3 mètres de large permettra de réaliser un 
chemin sur une largeur de 2 mètres et d’y adjoindre un talutage sur la largeur résiduelle. Il 
ajoute qu’il conviendra de définir ultérieurement les aménagements qui permettront de 
marquer la limite du cheminement piétonnier avec la route, qui pourrait peut-être consister 
en des potelets, comme cela a été fait sur le chemin piéton de Nivinen. Madame le Maire 
précise que ces potelets étaient une prescription de l’Agence Technique Départementale et 
que, s’agissant d’une voie communale, il y aura plus de liberté pour définir ces éléments. 

 
Monsieur Christian LE MEUR indique que le principe de ce cheminement piétonnier 

consiste à rester le plus longtemps possible du côté de l’asinerie et de faire ensuite traverser 
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la route pour rejoindre le chemin existant. Madame le Maire indique qu’il sera nécessaire 
d’enlever les sapins qui sont présents sur la bande de terrain qui va être acquise, dans le 
cadre de cet aménagement. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE l’acquisition par la commune d’une bande de terrain de 3 mètres le long de la voirie, 
issue de la parcelle cadastrée section ZE, numéro 170, au tarif de 0,50 € / m², 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer et négocier tous les documents nécessaires à cette 
acquisition. 
 
Vote : 15 voix pour 
 
 

5°) Eau et Assainissement 
 

a) Comité de suivi du périmètre de captage de Keralvé 
 
Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 23 avril 2015, le Conseil 

Municipal avait validé les préconisations du guide de la protection des ressources en eau du 
Conseil Départemental du Finistère. Dans les préconisations, figure notamment la mise en 
place d’un comité de suivi des périmètres de captage. 
 

Les autres préconisations étant déjà exécutées, il reste à mettre en place ce comité 
de suivi du périmètre de captage. Il est proposé au Conseil de créer ce comité de suivi et de 
le constituer comme suit : 
 

• Le Maire d’Arzano ou son représentant 

• L’adjoint ou le conseiller municipal délégué à l’eau 

• Le Président de Quimperlé Communauté ou son représentant 

• Le représentant du SAGE 

• Les agriculteurs propriétaires ou exploitants agricoles de parcelles des 
périmètres 

• La DDTM du Finistère 

• L’ARS Bretagne 

• L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

• Le Conseil Départemental du Finistère 

• Le Président de l’association Arborépom ou son représentant, au titre du 
verger conservatoire situé dans le périmètre rapproché du périmètre de 
protection du captage 

• Le Président de l’Association Sportive Jeanne d’Arc ou son représentant, le 
terrain de football étant situé dans le périmètre éloigné du périmètre de 
protection du captage 
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• Les habitants concernés par le périmètre de captage (villages de Keralvé, 
Kerjean, Kerscoaden et n°3 à 7 rue de Keralvé) 

 
Madame le Maire indique que le rôle de ce comité de suivi du périmètre de captage 

sera de faire connaître et rappeler les règles qui existent dans ce périmètre de protection. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal,  
 

VU l’avis favorable du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement d’Arzano en 
date du 23 mai 2018, 

 
Après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de constituer le comité de suivi du périmètre de protection du captage de Keralvé, 
dont la composition est détaillée ci-dessus, 
 
DECIDE que ce comité de suivi se réunira au moins une fois par an. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
b) Demande d'autorisation de défrichement pour le site d'implantation du poste de 

transfert des effluents vers Quimperlé 
 
Madame le Maire explique qu’afin de permettre la construction du poste de transfert 

des effluents, au lieu-dit La Fontaine Saint-Pierre, il est nécessaire de procéder au 
défrichement d’une partie de la parcelle cadastrée section ZX, numéro 7. Ce défrichement 
sera limité au strict nécessaire pour l’implantation du poste, afin de préserver au maximum 
la zone naturelle environnante. 

 
Madame le Maire indique que l’implantation prévue du poste de transfert nécessite 

de procéder au dévoiement d’un ru qui traverse la parcelle. Elle précise que lors des études, 
des alternatives à ce dévoiement de ruisseau ont été envisagées mais qu’il n’a pas été 
possible de trouver de solution technique permettant d’y parvenir. Ce point fait l’objet d’un 
dossier spécifique, au titre de la loi sur l’eau, qui a été déposé auprès de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère. 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’une réunion publique est prévue le 26 juillet 

prochain à 19h00, pour présenter l’ensemble du projet de raccordement sur Quimperlé. Le 
démarrage des travaux est prévu pour le mois de septembre 2018, ceux-ci ayant fait l’objet 
de deux lots. Le lot 1, correspondant au Génie Civil (construction des postes, etc.) a été 
attribué à l’entreprise LE DU, les travaux correspondants devraient prendre de 5 à 6 mois. Le 
lot 2, correspondant aux travaux de canalisation, a été attribué à l’entreprise TRAOUEN, les 
travaux devraient prendre environ 3 mois. 
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Madame le Maire précise que le démarrage du chantier sera soumis aux aléas 
météorologiques, les travaux devant être exécutés en période sèche. Ces travaux 
occasionneront des perturbations sur la voirie (rue de Keravel et route départementale vers 
Quimperlé) : des alternats par feux seront mis en place pour permettre aux entreprises de 
travailler. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

VALIDE le projet de défrichement de la parcelle cadastrée section ZX, numéro 7, pour 
permettre l’installation du poste de transfert pneumatique des effluents vers Quimperlé, 
 

AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande d’autorisation de défrichement auprès 
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère. 
 

Vote : 15 voix pour 
 

c) Conventions de servitude pour passage du réseau de transfert des eaux usées sur 
parcelles privées 
 

 Madame le Maire explique que, dans le cadre du transfert des effluents d’Arzano 
vers la station d’épuration de Quimperlé, un projet de trajet pour les canalisations a été 
étudié par le cabinet IRH, maitre d’œuvre du projet. Ce projet de trajet implique, pour des 
raisons techniques, de faire passer certaines portions du réseau sur des parcelles privées. 
 
 Afin de garantir les droits des propriétaires de ces terrains ainsi que la pérennité des 
canalisations, il sera dans ce cadre nécessaire de conclure avec les propriétaires concernés 
des conventions de servitude, qui seront par la suite annexées aux actes de propriété 
correspondants. Il est proposé d’attribuer une indemnité, à hauteur de 5,00 € par mètre de 
réseau traversant chaque terrain, au propriétaire des parcelles concernées. Une 
indemnisation pour perte de culture pourra être attribuée au propriétaire des parcelles ou à 
l’exploitant, le cas échéant. 
 
 Les frais liés à l’enregistrement de ces servitudes seront à la charge de la commune. Il 
est proposé au Conseil d’autoriser le Maire à conclure des servitudes de canalisation pour la 
réalisation du réseau de transfert des effluents et de l’autoriser à négocier ces conventions 
avec les propriétaires concernés. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement en date du 23 
mars 2018, 

 
Après en avoir délibéré : 
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AUTORISE Madame le Maire à conclure des servitudes pour le passage de canalisations en 
domaine privé avec les propriétaires concernés par le tracé du réseau de transfert des 
effluents vers Quimperlé ; 
 
VALIDE l’attribution d’une indemnisation à hauteur de 5,00 € par mètre de canalisation 
traversant les terrains, pour les propriétaires concernés, en échange de l’établissement de 
cette servitude de passage ; 
 
MANDATE Madame le Maire pour accomplir toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de cette décision et notamment à signer tous les actes pour assurer la publication au 
Service de Publicité Foncière de ces servitudes. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la compétence eau et assainissement sera 

transférée à Quimperlé Communauté au 1er janvier 2019. Le chantier concernant le 
raccordement sur Quimperlé sera donc entamé sous maîtrise d’ouvrage communale, la 
communauté d’agglomération prendra par la suite le relais. 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’une réunion à l’attention des élus, 

concernant le transfert de cette compétence, sera organisée fin juin. 
 
 

6°) Foyer jeunes 
 

a) Acquisition d’un minibus pour le foyer jeunes 
 

Madame le Maire explique qu’il est envisagé l’acquisition d’un minibus, à usage du 
foyer jeunes, afin de faciliter les déplacements de l’animateur et des jeunes qu’il encadre sur 
les différents lieux pour les animations. 
 

Cette acquisition pourrait être financée par la CAF, dans le cadre du Contrat Enfance-
Jeunesse, à hauteur de 60 % de la dépense. 
 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 
Acquisition minibus d’occasion 15 000,00 € CAF 9 000,00 € 

  Autofinancement 6 000,00 € 

Total : 15 000,00 € Total : 15 000,00 € 

 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU demande si ce minibus pourrait servir à d’autres 
usages, comme par exemple transporter les jeunes du club de football, pour leurs 
déplacements et rappelle que ce sont actuellement des bénévoles qui assurent les trajets 
pour ces déplacements, en utilisant leurs véhicules personnels. Madame le Maire indique 
que cela serait possible, sous réserve de conclure une convention pour le prêt de ce minibus. 
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Madame Clotilde LAVISSE ajoute qu’il faudra également voir en fonction du planning 
d’utilisation du véhicule par le foyer jeunes. 
 
 Monsieur Patrick TANGUY demande si le minibus pourrait également servir aux 
déplacements d’autres associations, comme par exemple le club des jardiniers amateurs. 
Madame le Maire indique que cet achat serait financé par la Caisse d’Allocation Familiale, 
sur des crédits destinés à l’enfance et à la jeunesse. Il semble donc important de rester dans 
ce thème : l’utilisation par un club sportif pour transporter des jeunes reste dans ce cadre, 
alors que c’est moins évident pour d’autres associations. Il est important de rester rigoureux 
vis-à-vis de l’usage des fonds provenant de la CAF. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE l’acquisition par la commune d’un minibus, à usage du foyer jeunes ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Finistère, dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse, pour financer cette 
acquisition. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

b) Contrat Enfance Jeunesse 
 
 Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de signer une nouvelle convention 
Contrat Enfance Jeunesse, le précédent contrat couvrant la période de 2014 à 2018 arrivant 
à échéance. Ce nouveau contrat est la continuité du dispositif actuel, en partenariat avec la 
CAF pour les 4 ans à venir dans les domaines de la petite enfance et de la jeunesse. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE rappelle que ce dispositif est à l’attention des communes 
disposant d’un service pour les jeunes, tel que le foyer jeunes, ou une garderie. Madame le 
Maire indique que la CAF mène actuellement une réflexion afin d’intégrer, entre autres, les 
Contrats Enfance Jeunesse dans un dispositif plus global intitulé Convention Territoriale 
Globale. Ce dispositif ne changerait rien au contenu du Contrat Enfance Jeunesse, mais 
permettrait de l’inclure dans un dispositif plus vaste, touchant d’autres domaines. Il reste 
néanmoins nécessaire de procéder au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse dès à 
présent, en attendant l’élaboration de la convention plus globale. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère le 
prochain Contrat Enfance Jeunesse. 
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Vote : 15 voix pour 
 

7°) Avis sur l’enquête publique pour le renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter et l’extension de la carrière de Kerhoel 
 

Madame le Maire indique qu’il s’agit d’un sujet complexe, lié à d’autres problématiques, 
telles que la sécurité sur la route de Kerhoel et Kergouhine, même si ce dernier point n’est 
pas l’objet de l’enquête publique actuellement en cours. 

 
Madame le Maire rappelle que la demande de la société Quartz et Minéraux porte sur le 

renouvellement de l’autorisation d’exploiter, ainsi qu’une extension de la zone d’extraction 
des matériaux. Le Conseil Municipal doit donner un avis, qui peut être émis à compter de 
l’ouverture de l’enquête et au plus tard 15 jours après la fin de l’enquête. 

 
Madame le Maire indique avoir reçu des sollicitations des riverains de la carrière, 

concernant notamment les conditions de circulation des camions qui empruntent la route 
communale desservant la carrière. Madame le Maire propose au Conseil de reporter ce 
point de l’ordre du jour à une prochaine séance, afin d’avoir le temps d’étudier le dossier 
ainsi que les doléances des riverains. 

 
Madame le Maire indique que cette problématique de la circulation des camions, même 

si elle n’est pas l’objet de l’enquête, y est néanmoins liée. En effet, les riverains ont signalé 
que le nombre de camions avait augmenté, ces dernières années. De plus, la taille des engins 
augmente également. Des problèmes ont également été notés concernant des remorques 
non bâchées, sur les camions, occasionnant des pertes de matériaux, qui se retrouvent sur la 
chaussée. 

 
Des citoyens ont proposé d’étudier la création d’un nouvel accès à la carrière, qui 

déboucherait directement sur la route départementale, ce qui éviterait aux camions 
d’emprunter la route de Kerhoel et de passer par le bourg de la commune. Cette solution est 
à l’étude et une négociation est en cours avec les propriétaires de la carrière pour trouver un 
accord relatif à la prise en charge financière de ce projet. Le prochain conseil municipal étant 
prévu pour le 21 juin 2018, il est proposé de reporter ce point de l’ordre du jour à cette date, 
pour continuer à étudier ce projet et laisser le temps aux négociations d’aboutir. 

 
Madame le Maire indique qu’une des préoccupations des riverains ayant été mise en 

avant concerne la fréquence des tirs de mine, qui restent stressants. La problématique de la 
mise en place d’un concasseur mobile, telle que décrite dans le dossier, est également un 
sujet à creuser, au vu de l’impact que cela pourrait avoir sur les riverains. 

 
Madame le Maire souligne qu’un dialogue constructif est en cours avec les responsables 

de la carrière : ils se sont déjà engagés à arroser la route lors du passage des camions, pour 
éviter de soulever trop de poussière. Ils se sont également engagés à refaire le caniveau 
situé au niveau de l’accès sur la route communale, à Kergouhine, pour améliorer la gestion 
des eaux pluviales et éviter les ruissellements sur les terrains en contrebas. 
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Madame le Maire ajoute qu’elle a senti une véritable envie, de la part des exploitants de 
la carrière, d’avancer et de prendre en compte les problématiques exprimées. Elle propose 
donc d’attendre des éléments plus précis avant de délibérer sur l’avis à donner dans le cadre 
de cette procédure d’enquête publique. 

 
Avec l’accord du Conseil Municipal, ce point de l’ordre du jour est donc ajourné, pour 

être abordé au cours de la prochaine séance. 
 

8°) Répartition du produit des amendes de police 
 
a) Signalisation  lumineuse pour des cédez-le-passage aux abords de l'école 
 

Madame le Maire explique que, pour améliorer la sécurité aux abords de l’école et 
faire ralentir la circulation à ce niveau, des cédez-le-passage ont été mis en place fin 2016. Il 
est proposé d’installer des panneaux « cédez-le-passage » lumineux pour mieux signaler ce 
passage. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL précise que le coût serait d’environ 4 500 € pour l’achat 

de ces deux panneaux et qu’on peut envisager un  subventionnement à hauteur de 30 % par 
le biais de la répartition du produit des amendes de police. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet d’installation de panneaux de signalisation lumineuse aux abords de l’école, 
pour signaler les cédez-le-passage, 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Finistère, pour ce projet, au titre de la répartition du produit des amendes 
de police pour l’année 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
b) Aménagement de l'arrêt de bus sur la RD n°22 
 

Madame le Maire explique qu’il est proposé de réaliser des travaux sur l’arrêt de bus 
« Arzano Centre », actuellement situé sur la place de la Mairie, afin d’en améliorer la 
visibilité et l’accessibilité. 
 

Le plan de financement des travaux est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Travaux arrêt vers Quimperlé 8 908,00 € 

Travaux arrêt vers Guilligomarc’h 3149,60 € 

Total 12 057,60 € 
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Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux Montant 

Répartition du produit des amendes 
de police 

12 057,60 € 30 % 3 617,28 € 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Accessibilité » 

8 440,32 € 50 % 4 220,16 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- - 4 220,16 € € 

 
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 et auprès du Conseil 
Départemental du Finistère au titre de la répartition du produit des amendes de police pour 
l’année 2018. 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

9°) Charte Ya d’ar brezhoneg 
 

Madame le Maire explique que « Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) est une 
initiative de l’Office Public de la langue bretonne, pour le développement de la langue 
bretonne dans la vie publique, sociale et économique. Il s’agit d’un processus de 
certification, qui permet aux communes de choisir puis d’acquérir un label selon le degré 
d’implication qu’elles souhaitent et la nature des réalisations choisies. 
 

L’Office Public de la Langue Bretonne propose une liste de 55 actions aux communes. 
Certaines sont obligatoires selon le niveau de certification envisagé, les autres sont au libre 
choix des instances municipales. 
 

Il est proposé d’engager la commune d’Arzano dans la démarche « Ya d’ar 
brezhoneg » en visant le niveau 1 de certification. Il convient pour cela de délibérer pour 
préciser les actions facultatives retenues et définir un délai pour leur réalisation. 
 

Pour l’obtention du niveau 1 de la certification, la seule action obligatoire est la mise 
en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune. Il est également 
nécessaire de choisir 4 actions facultatives. Il est proposé de retenir les actions suivantes : 
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• 32 – Installer des plaques de rues bilingues lors des renouvellements de plaques 
ou à l’occasion des créations de voies 

• 11 – Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur de la mairie 

• 12 – Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments dépendant 
de la mairie 

• 13 – Mise en valeur bilingue du patrimoine de la commune 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider l’engagement de la commune dans le 
niveau 1 de certification de la charte « Ya d’ar brezhoneg », de valider les actions choisies et 
de définir leur délai de réalisation à un an. 
 
 Madame le Maire indique qu’il est nécessaire de définir 2 référents pour l’application 
de cette charte, 1 élu et 1 agent, et précise qu’il n’est pas nécessaire d’être bretonnant pour 
être désigné référent. Madame le Maire ajoute qu’il existe des personnes non élues qui 
aident à porter le projet, notamment Madame Fanny CHAUFFIN et Monsieur Johann RIOS. 
 
 Madame le Maire ajoute que Quimperlé Communauté et 14 des 16 communes de 
l’intercommunalité sont déjà engagées dans la démarche « Ya d’ar brezhoneg ». Quimperlé 
Communauté va procéder au recrutement d’un chargé de mission sur la langue et la culture 
bretonne. 
 
 Monsieur Christian LE MEUR propose de retenir l’action n°20 : « Assurer la bonne 
écriture des noms de lieux bretons sur les panneaux et le cadastre ». Madame le Maire lui 
répond que c’est difficile, car tous les bretonnants ne sont pas forcément d’accord sur 
l’orthographe exacte des toponymes, du fait de l’existence de variantes du breton. 
 
 Madame le Maire suggère de coupler la signature de la charte avec le Projet Maria 
CALVAR mené par l’association de soutien à l’école Diwan-bro-zuik. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’engager la commune dans le niveau 1 de la certification de la charte « Ya d’ar 
brezhoneg », 
 
RETIENT les actions suivantes : 
 

• 1 – Mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune 
(action obligatoire pour le niveau 1) 

• 32 – Installer des plaques de rues bilingues lors des renouvellements de plaques 
ou à l’occasion des créations de voies 

• 11 – Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur de la mairie 

• 12 – Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments dépendant 
de la mairie 

• 13 – Mise en valeur bilingue du patrimoine de la commune 
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RETIENT un délai d’un an pour la réalisation de ces actions, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la charte « Ya d’ar brezhoneg », 
 
DESIGNE les référents suivants pour l’application de cette charte : 
 

• Elu : Madame Nathalie CLAVIER, Conseillère municipale 

• Agent : Monsieur Thomas LASBLEIS, Secrétaire Général de Mairie 
 
Vote : 15 voix pour 

 
 

10°) Bibliothèque 
 
a) Convention pour l'opération "Dis-moi ton livre" 
 

 Madame le Maire explique que la dixième édition du voyage lecture « Dis-moi ton 
livre », mené par Quimperlé Communauté et son réseau de bibliothèques se déroule de 
décembre 2017 à juin 2018 et s’adresse au public scolaire de l’école primaire et du collège. 
 
 Dans le cadre du partenariat que Quimperlé Communauté propose aux communes 
sur cette opération, Quimperlé Communauté fournit les lots de livres aux bibliothèques, aux 
écoles et collèges inscrits et prend en charge des animations (rencontres d’auteurs, 
illustrateurs, éditeurs…). 
 
 Les modalités de participation de la commune, pour l’école et la bibliothèque, et 
pour Quimperlé Communauté sont fixées par convention. Il est proposé au Conseil de 
valider le projet de convention et d’autoriser Madame le Maire à le signer. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de convention pour l’opération « Dis-moi ton livre », 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention.  
 
Vote : 15 voix pour 

 
b) Avenant 2 au Plan de Développement de la lecture publique 
 

Madame le Maire explique que, par délibération en date du 16 janvier 2014, 
Quimperlé Communauté a approuvé le principe du Plan de développement de la lecture 
publique sur son territoire. Sa mise en œuvre par voie de convention avec les communes 
adhérentes au plan a été approuvée par délibération en date du 28 mai 2015. Le 12 
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novembre 2015, du fait de l’actualisation de certains projets municipaux, un avenant 
financier se référant à l’article 3.1 de la convention a été validé par l’assemblée délibérante. 
 

Aujourd’hui, en raison de l’évolution des aides de l’Etat et du Conseil Départemental 
en faveur des réseaux intercommunaux de lecture publique, il convient de modifier cet 
avenant et d’ajuster à nouveau le tableau des investissements par commune. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE précise que cet avenant intègre de nouvelles subventions 
pour accompagner le plan de développement de la lecture publique et que cela permettra 
d’avoir plus de subventions pour les travaux envisagés dans la bibliothèque de la commune 
en 2019. 
 
 Madame le Maire ajoute que les travaux sont envisagés à partir de 2019 pour laisser 
le temps à Madame Marie-Pierre LEPINAY, récemment recrutée au poste d’agent d’accueil 
en bibliothèque, de s’installer dans son poste et lui permettre d’élaborer des propositions. 
Madame Clotilde LAVISSE indique que Madame Marie-Pierre LEPINAY a d’ores et déjà un 
très bon relationnel avec le groupe de bénévoles participant au fonctionnement de la 
structure. 
 

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

 

VALIDE l’avenant n°2 au plan de développement de la lecture publique, 
 
AUTORISE Madame le Maire à le signer. 
 

Vote : 15 voix pour 
 

11) Loyer du logement au n°18 rue Auguste Brizeux 
 

Madame le Maire explique qu’un des deux logements communaux, situés au 18 rue 
Auguste Brizeux, s’est retrouvé récemment vacant. Ce logement a pu être attribué à une 
nouvelle locataire très récemment. 
 

Dans l’intervalle, des travaux de peinture ont été menés dans le logement, pour un 
montant de 4 688,64 €. Il est donc proposé de réajuster le montant du loyer, qui était 
auparavant de 267,16 €, pour le porter à 300,00 €. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
FIXE le loyer du logement n°2 au 18 rue Auguste Brizeux à 300,00 € par mois. 
 
Vote : 15 voix pour 
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12) Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) Bois Energie Renouvelable 
 
Madame le Maire rappelle que Quimperlé Communauté a récemment décidé de se 

rapprocher du Pays de Lorient et notamment de travailler avec le Conseil de Développement 
du Pays de Lorient. Ce choix permet des rapprochements intéressants entre les collectivités 
qui bénéficient aux communes. 

 
C’est notamment le cas concernant le projet de création d’un réseau de chaleur alimenté 

par une chaufferie bois, pour lequel la commune a lancé des études : des collectivités du 
Pays de Lorient ont envisagé la création d’une Société Publique Locale pour la gestion de 
chaufferies bois. Du fait du rapprochement entre le Pays de Lorient et Quimperlé 
Communauté, les collectivités du pays de Quimperlé ont donc l’opportunité de participer à 
cette SPL et donc de bénéficier de ses services. 

 
Après adhésion à cette SPL, formalisée par l’achat d’au moins une action, il devient 

possible de lui confier des missions, qui peuvent aller de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
des projets, de la vente de la chaleur produite par une chaufferie bois, ou jusqu’à la gestion 
complète de la chaufferie. 

 
Cette SPL permettra d’aider les collectivités dans la gestion de leurs équipements de 

chauffage au bois et dans la gestion des stratégies liées au développement de cette filière 
(origine du bois, etc.). Le but final étant d’aller vers une gestion durable de la ressource bois 
sur l’ensemble du territoire. 

 
Madame le Maire propose aux élus d’étudier les documents transmis avec la 

convocation pour le présent conseil, en vue d’une prochaine délibération relative à 
l’adhésion de la commune d’Arzano à cette nouvelle SPL. 

 

13) Tirage au sort des jurés d’assises 
 

 Madame le Maire rappelle qu'il convient de tirer au sort, sur la liste électorale de 
l'année 2018, trois citoyens qui seront susceptibles d'être appelés à siéger en tant que jurés 
d'assise en 2019. 
 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU est désigné pour effectuer le tirage au sort. Sont tirés 
au sort : 
 

• THIERRY Sandrine, née le 8 avril 1986 à Quimperlé, résidant 16 Cité des Saules à 
Arzano (29300) 

 

• JAFFRE Fabrice, né le 24 avril 1977 à Quimper, résidant 12 rue de la Garenne, à 
Arzano (29300) 

 

• SINIC Didier, né le 21 mars 1958 à Quimperlé, résidant lieu-dit Croas Hentou à Arzano 
(29300) 

 
 Le conseil est clos à 22h30. 


