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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt du mois de juin, 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, HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE 
MEUR Christian, TANGUY Patrick, VALEGANT Jacques. 
 

Absents : GRANGER Marie-Christine, LE GLEUT Jean-Paul, THIERY Michelle ayant 
respectivement donné procuration à TANGUY Patrick, EVENNOU Jean-Luc, LAVISSE Clotilde. 
 
 Monsieur Laurent DUJARDIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité, avec l’ajout au 
point 4°b) de la mention que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, à savoir la 
commune d’Arzano. 
 

Madame le Maire ouvre la séance et rappelle au Conseil les derniers points 
d’actualité concernant la revitalisation du centre-bourg : ce sujet a été abordé lors du 
dernier conseil municipal, le 23 mai 2018 et a fait l’objet d’une réunion publique, le 30 mai 
2018, avec une participation importante des citoyens. 

 
Madame le Maire rappelle que le protocole opérationnel pour l’appel à 

manifestation d’intérêt régional pour la redynamisation des centre-villes et centre-bourgs a 
été signé le 11 juin dernier, en présence de représentants de l’Etat, de la Région Bretagne, 
de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi 
que de Quimperlé Communauté. Madame le Maire indique que plusieurs citoyens et 
commerçants de la commune étaient également présents lors de cette cérémonie de 
signature. 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’un Comité de Pilotage de l’opération de 

revitalisation du centre-bourg a été organisé le 15 juin dernier, au cours duquel a été validée 
l’idée de réaliser des esquisses des projets, pour permettre de mieux envisager et imaginer 
les futurs aménagements, notamment dans le cas de la démolition du CIAL. 

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

2018 à 19h, à la salle socio-culturelle Louis YHUEL, afin de présenter aux citoyens le projet de 
transfert des effluents de l’assainissement collectif d’Arzano vers la station d’épuration de 
Quimperlé. Madame le Maire rappelle également que les compétences eau et 
assainissement seront transférées à la communauté d’agglomération à compter du 1er 
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janvier 2019 : une réunion d’information, à l’attention des élus, est organisée le 26 juin à 
18h30 à Rédéné, pour présenter les impacts de ce transfert de compétences. 

 
Madame le Maire revient sur les derniers évènements de la vie festive et associative 

de la commune, dont notamment : 
 

• Le concert baroque organisé dans l’église le 9 juin : ce fut un succès, l’église 
était quasiment pleine. L’église se prêtant particulièrement bien aux concerts, 
du fait de son acoustique, l’organisation de ce genre d’évènements est à 
encourager et poursuivre pour l’avenir. Madame le Maire remercie tout 
particulièrement Messieurs Jo PIGUELLER et Jean-Luc EVENNOU pour 
l’organisation de ce concert. 

• La soirée « Le Bœuf de l’Ellé », le 16 juin, organisée à la prairie de l’Ellé, à Ty 
Nadan 

• La Kermesse de l’école élémentaire, qui s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, malgré un peu de pluie 

• La journée du petit patrimoine au Moulin du Roc’h : il existe une dynamique 
positive autour du patrimoine, la création d’une fête médiévale, pour le mois 
de juin 2019, est à l’étude, une réunion préparatoire se tiendra le samedi 30 
juin à 9h30 en mairie. 

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé de ratifier la charte « Ya 

d’ar brezhoneg » et qu’une cérémonie sera organisée pour la signature de la charte. 
 
Madame le Maire rappelle également que la fête de la musique sera organisée, sur 

Arzano, le 22 juin 2018. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil, en précisant qu’il est 
nettement plus restreint que celui du conseil précédent : en particulier, deux points avaient 
déjà été évoqués lors de la précédente séance, il a été jugé préférable d’attendre avant de 
les soumettre au vote, afin de laisser les conseillers s’imprégner des dossiers. 
 

1°) Finances 
 

a) Convention pour un marché groupé de téléphonie 
 

Madame le Maire explique que Quimperlé Communauté, les communes du territoire 
et certains syndicats intercommunaux souhaitent se regrouper pour l’achat de services de 
téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d’accès internet en vue de rationaliser les coûts de 
gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. Pour ce faire, il est nécessaire 
de conclure une convention de groupement de commande. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de constituer un groupement de commandes pour la fourniture de services de 
téléphonie mobile, de téléphonie fixe et d’accès à internet, 
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ACCEPTE que Quimperlé Communauté soit désignée comme coordonnateur du groupement, 
 

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

Vote : 15 voix pour 
 

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

Madame le Maire explique que les services de l’Etat ont récemment notifié à 
Quimperlé Communauté et aux communes membres le fait que l’intercommunalité était, 
pour l’année 2018, éligible au FPIC, qui représente, pour la commune d’Arzano, une recette 
supplémentaire de 17 000 € sur l’année 2018. Il est donc proposé d’inscrire cette somme en 
recette dans le budget 2018 de la commune. 
 

Concernant les dépenses, il est nécessaire d’inscrire au budget une somme de 2500 € 
pour régler la facture correspondant au solde de l’étude pour la réalisation du PLU. Il est 
également nécessaire d’inscrire une somme de 5 000 € pour la réalisation de la mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune, qui sera réalisé cette année. Il convient enfin 
d’inscrire un montant de 500 € au compte 261 pour permettre l’acquisition d’une action de 
la SPL Bois Energie Renouvelable et de prévoir un montant total de 1000 € (réparti entre 
mobilier et matériel informatique) pour la bibliothèque. Le reste des crédits serait inscrit en 
dépenses imprévues, tant en investissement, à hauteur de 2 500 € qu’en fonctionnement, à 
hauteur de 5 000 €. 
 

Il était prévu au budget 2018 d’équiper la cantine en panneaux acoustiques, pour un 
montant estimé à 4 000 €. Le devis validé pour cette opération s’élève à 1 500 € TTC. Il est 
donc proposé de virer les crédits restants sur un autre article comptable, dans la même 
opération, pour permettre l’acquisition de matériel supplémentaire pour l’équipement de la 
cantine. 

 
Madame le Maire rappelle que le FPIC est un mécanisme de redistribution 

s’appliquant au niveau national. Au moment de l’élaboration du budget, l’éligibilité ou non 
de Quimperlé Communauté à ce fonds n’était pas connue, ce qui explique qu’il n’avait pas 
été inscrit dans le budget. 

 
Madame le Maire précise que l’acquisition de matériel pour la cantine municipale est 

nécessaire car la proportion de plats préparés directement au sein du restaurant scolaire est 
en augmentation : il convient donc d’équiper en conséquence les agents. 

 
Monsieur Patrick TANGUY demande s’il est prévu, en plus de la cantine, d’équiper 

l’Espace Sylvain THIERY en panneaux acoustiques. Madame Clotilde LAVISSE explique que 
des crédits avaient été votés dans le budget 2018 pour ce poste et qu’il a été prévu une 
commande globale, incluant à la fois les panneaux acoustiques nécessaires à la cantine et 
également ceux pour l’Espace Sylvain THIERY. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

022 022 Dépenses imprévues + 5 000,00 € 

023 023 Virement à la section d’investissement + 12 000,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

73 73223 FPIC + 17 000,00 € 

 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 021 Virement de la section d’exploitation + 12 000,00 € 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

46 – Cantine 2313 Construction - 2 000,00 € 

46 – Cantine 2188 Matériel autre + 2 000,00 € 

60 - 
Bibliothèque 

2183 Matériel informatique + 500,00 

60 - 
Bibliothèque 

2184 Mobilier + 500,00 

99998 202 Documents d’urbanisme + 8 000,00 € 

OPFI 020 Dépenses imprévues + 2 500,00 € 

OPFI 261 Participations + 500,00 

 
Vote : 15 voix pour 

 

2°) Adhésion à la SPL Bois Energie 
 

Le développement des filières bois énergies constitue un enjeu de première 
importance pour le territoire, et particulièrement pour les communes du territoire 
développant une politique de réseau de chaleur biomasse ou disposant de ressources en 
bois. Il nécessite une mobilisation et une coordination de l’action des collectivités 
interpellées dans l’exercice de leurs compétences. 
 

S’agissant de projets complexes faisant intervenir de nombreux acteurs, la Commune 
de Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, 
Hennebont, Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, Languidic, Port Louis ainsi 
que Quimperlé Communauté et les communes de Riec sur Belon, Bannalec, Arzano et  
Guilligomarc’h ont examiné les conditions dans lesquelles elles étaient susceptibles de se 
doter d’une structure ad hoc à travers la création d’une société publique locale  
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Les Sociétés Publiques Locales, créées par la loi du 28 mai 2010, constituent un 

nouveau mode d’intervention à la disposition des collectivités territoriales et E.P.C.I, après la 
création des Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA) par la loi ENL du 13 juillet 
2006. 

 
Ce sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par au moins deux 

collectivités territoriales ou E.P.C.I. Comme les Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML). 
Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou 
pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toutes 
autres activités d’intérêt général. Elles ne peuvent travailler que pour leurs actionnaires 
publics, dans leurs domaines de compétences et sur leurs seuls territoires. 

 
Considérées comme des opérateurs internes, elles n’ont pas l’obligation d’être mises 

en concurrence lorsqu’elles réalisent des prestations pour leurs actionnaires publics. Elles 
ont vocation à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’optimiser la 
gestion mutualisée de leurs services publics locaux. 

 
Les collectivités et EPCI actionnaires exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui 

qu’ils exercent sur leurs propres services.  
 
Selon l’article L. 1531-1.  du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des 
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils 
détiennent la totalité du capital. 
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des 
services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt 
général. 
 
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur 
le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui 
en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une 
société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs 
membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. 
 
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. 
 
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent 
livre. » 
 

Ainsi, les SPL permettent de créer un cadre de coopération entre des collectivités et 
des EPCI qui souhaitent mettre en commun des objectifs de développement, moyens et 
expertise en proposant une véritable gestion d’entreprise, source de performance, de 
réactivité et de souplesse. Les SPL peuvent notamment être créées dans le domaine du 
développement durable, pour l’essentiel dans le domaine de l’énergie. 
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Il est donc envisagé de se doter d’un tel outil qui présente les avantages de 

l’adéquation juridique au regard des objectifs communs de gestion, de performance et de  
gain de temps pour mener à bien des opérations d’intérêt général. 
 

Ainsi la commune de Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester, 
Locmiquélic, Plouay, Hennebont, Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, 
Languidic, Port Louis ainsi que Quimperlé Communauté et les communes de Riec sur Belon, 
Bannalec, Arzano et  Guilligomarc’h ont acté le  principe de créer une Société Publique 
Locale, sous réserve de délibérations concordantes de leurs instances respectives 
approuvant cette création. La SPL ayant un statut de Société Anonyme soumise au Code de 
Commerce, elle sera constituée avec un capital social de départ de 150 000 €.La répartition 
du capital social et des actions sera la suivante : 
 

Actionnaires Nombre d'actions Capital Pourcentage 

Lorient 151 75.500 € 50,33% 

Lorient Agglomération 51 25 500 € 17% 

Lanester 28 14 000 € 9,33% 

Plouay 28 14 000 € 9,33% 

Quimperlé 
Communauté 

28 14 000 €  9,33% 

Locmiquélic 2 1000 € 0,67% 

Inguiniel 1 500€ 0,33% 

Hennebont 1 500€ 0,33% 

Riec sur Belon 1 500€ 0,33% 

Queven 1 500€ 0.33% 

Bubry 1 500€ 0.33% 

Inzinzac Lochrist 1 500€ 0.33% 

Ploemeur  1 500€ 0.33% 

Languidic 1 500€ 0.33% 

Port Louis 1 500€ 0.33% 

Arzano  1 500 € 0.33% 

Guilligomarc’h  1 500 € 0.33% 

Bannalec  1 500 € 0.33% 

        

TOTAL 300 150.000 € 100% 

 
Le capital de la SPL sera principalement détenu par la Commune de Lorient, 

actionnaire majoritaire  avec plus de 50% des actions et Lorient Agglomération, ainsi que les 
communes de Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté qui souhaitent être 
actionnaires. 

 
L’objet de la SPL est défini comme suit : 
 

➔ La Société a pour objet dans le cadre des conventions conclues avec les 
collectivités ou groupements de collectivités qui en sont Actionnaires et sur le territoire de 
ceux-ci, de réaliser ou d'apporter son concours à leurs projets d'aménagement, 
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d’amélioration, de mise en valeur du territoire, de protection et de mise en valeur de 
l'environnement et du cadre de vie, et d'exploitation de moyens de production et de 
distribution utilisant les énergies renouvelables, et favorisant la maîtrise de l'énergie et des 
ressources locales, et de nature à réduire le recours aux énergies fossiles. 
 

➔ La société participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de 
ses Actionnaires. 
Pour ce faire, elle met en œuvre des actions permettant la gestion durable des ressources en 
bois et elle organise le débouché de la production, notamment via les filières de production 
d’énergie. 
 

➔ La société produit et commercialise des énergies renouvelables chaleur et/ou 
électrique, notamment en matière de distribution publique d'énergies de réseau, tel que, de 
manière non limitative, le bois-énergie, et/ou la biomasse.  
 

➔ A ce titre, la société réalise et/ou gère des dispositifs de production d'énergie. 
Elle procède à la préparation et à l’achat du combustible bois nécessaire à 

l’approvisionnement et au fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de 
chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle exploite. 
 

Dans le cadre de son objet la société peut réaliser toute plateforme de déchiquetage 
et de stockage de bois. 
 

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toute opération financière, 
commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation, notamment par 
toute acquisition immobilière ou location, ou prise à bail, mise à disposition de terrain ou 
locaux. 
 

➔ La société participe à tout type de soutien aux actions de suivi des 
consommations, d’assistance à la gestion de l’énergie et des fluides, de maîtrise de la 
demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et d’économie circulaire, 
de nature à lutter contre le réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effet de 
serre et/ou s’adapter aux changements climatiques. 
 

➔ La société exerce les activités décrites ci-dessus dans le cadre notamment de 
marchés publics (travaux, fournitures, services) et/ou de concession, délégations de service 
publics confiés par ses collectivités et groupement de collectivités Actionnaires. 
 

Cette société s’appuiera sur une structure qui agit pour le compte exclusif de ses 
actionnaires et selon la stratégie arrêtée par ces derniers.  
 

La SPL sera administrée par un Conseil d’Administration exclusivement composé 
d’élus issus des collectivités et EPCI actionnaires. C’est ce Conseil d’Administration qui élit le 
Président parmi ses membres. 
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Le nombre total d’administrateurs sera fixé à 11. Les sièges sont répartis entre les 
collectivités et EPCI actionnaires dans des proportions au plus égales au capital détenu, 
celles minoritaires qui ne peuvent pas être représentées directement au Conseil 
d’Administration bénéficieront d’un mécanisme de représentation spécifique via une 
assemblée spéciale. Pour asseoir le contrôle des actionnaires, qui doit selon les textes et la 
jurisprudence être « analogue » à celui qu’ils exercent sur leurs services, les statuts 
prévoient aussi que les collectivités et EPCI actionnaires fondateurs qui ne sont pas 
représentés au Conseil d’Administration bénéficieront, d’un poste de censeur et 
participeront au Comité de suivi et d'engagement prévu. 

 
Ainsi, les postes des 11 administrateurs mandataires des collectivités et EPCI actionnaires 
seront répartis comme suit : 
 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

Nombre 
d’administrateurs 

Représentation via 
l’assemblée spéciale 

Lorient 151 5 Non 

Lorient Agglomération 51 2 Non 

Lanester 28 1 Non 

Plouay 28 1 Non 

Quimperlé Communauté 28 1 Non 

Locmiquélic 2 0 Oui 

Inguiniel 1 0 Oui 

Hennebont 1 0 Oui 

Riec sur Belon 1 0 Oui 

Queven 1 0 Oui 

Bubry 1 0 Oui 

Inzinzac Lochrist 1 0 Oui 

Ploemeur  1 0 Oui 

Languidic 1 0 Oui 

Port Louis 1 0 Oui 

Bannalec 1 0 Oui 

Arzano 1 0 Oui 

Guilligomarc’h 1 0 Oui 

    

Assemblée spéciale  14 1  

TOTAL 300 11  

 
Le Pacte d’actionnaires prévoit que, dans l’attente du recrutement d’un Directeur 

Général, les représentants des actionnaires se prononceront en faveur de l’unification des 
fonctions de président et de directeur général. En effet, les premières années de 
fonctionnement de la SPL seront essentiellement consacrées à des contrats d’exploitation. 
Dans ce cadre, il apparait difficile de recruter un Directeur Général à temps partiel. 
 

La SPL se caractérise également par la transparence de sa gestion. La SPL sera 
légalement dotée d’un Commissaire aux Comptes Titulaire et d’un Commissaire aux 
Comptes Suppléant pour une durée de 6 exercices, conformément à l’article 47 des statuts. 
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Pour assurer la conduite des missions, il est envisagé une mutualisation des moyens 
communs en s’appuyant sur l’expertise d’agents de la Commune de Lorient mis à disposition 
de la SPL et sur la collaboration d’agents des autres communes/ EPCI actionnaires qui 
pourront conserver, chacun pour ce qui les concerne, des missions de suivis des 
équipements communaux tels que les chaudières au bois faisant l’objet de contrats de 
prestations intégrées conclus avec la SPL. 

 
La SPL jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés. 
 

Pour créer et faire fonctionner la SPL dénommée Bois Energie Renouvelable il est 
donc proposé aux collectivités territoriales et EPCI actionnaires de faire adopter par leur 
instances respectives  la création de  la SPL, les statuts et le pacte d’actionnaires. 

 
Au fur et à mesure de la mise en œuvre opérationnelle, des contrats de prestations 

intégrées seront conclus entre la SPL et l’actionnaire concerné. En cas de recours à une 
concession, ou délégation de service public (DSP), chaque collectivité ou groupement 
actionnaire devra par la suite établir, un rapport obligatoire pour son assemblée délibérante 
présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer la SPL délégataire. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1 et L.1521-
1 et suivants ;  
VU le Code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants et R210 et 
suivants ; 
VU l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
VU les projets de statuts, de pacte d’actionnaires et de règlement intérieur de la Société 
publique local (SPL) dénommée « Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable» ; 
CONSIDERANT que l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales permet 
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales 
« compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 
caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général » ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE la création de la Société Publique Locale dénommée « Société Publique Locale 
Bois Energie Renouvelable » dont l’objet social est défini ci-dessus sous réserve des 
délibérations concordantes de la commune de Lorient, Lorient Agglomération et les 
communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont et Inguiniel, Queven, Bubry, 
Inzinzach Lochrist, Ploemeur, Gestel, Port Louis ainsi que Quimperlé Communauté et les 
communes de Riec sur Belon, Bannalec , Arzano et Guilligomarc’h représentant l’ensemble 
des communes et collectivités territoriales actionnaires figurant au tableau ci-dessus ; 
 
APPROUVE le projet de statuts de la SPL et ses annexes, étant précisé que son capital social 
initial est fixé à 150 000,00 euros, divisé en 300 actions de 500 euros chacune, tel que joint 
en annexe ; 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
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APPROUVE le projet de pacte d’actionnaires tel que joint en annexe ; 
 
PREND ACTE du projet de règlement intérieur, tel que joint en annexe ; 
 
DECIDE d’ACQUERIR 1 action au capital de la société au prix de 500 euros, étant précisé que 
l’acquisition de ces actions permettra à la Commune d’Arzano d’être représentée au sein de 
l’Assemblée générale de la société via l’assemblée spéciale. 
 
DIT que les actions sont souscrites en totalité et, libérées à hauteur de 100% de leur valeur, 
soit à hauteur d’un montant de 500 €. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Commune imputation 261 ; 
 
DIT que la valeur des actions libérées à hauteur de 500 € sera versée sur le compte de la SPL 
au titre du versement du capital, sous réserve de la délibération concordante de l’ensemble 
des communes actionnaires, figurant au tableau ci-dessus ; 
 
DESIGNE 1 représentant de la commune pour siéger à l’assemblée spéciale de ladite SPL en 
qualité de représentant à l’assemblée spéciale et 2 représentants pour siéger au comité de 
suivi et d’engagement ; 
 

Assemblée spéciale Comité de suivi et d’engagement 

- Anne BORRY 

 

- Clotilde LAVISSE 

- Christian LE MEUR 

 
 
AUTORISE Madame Anne BORRY, en tant que représentant de la collectivité à l’Assemblée 
spéciale de la SPL, à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées dans le cadre de 
son mandat, et notamment les fonctions de Président de l’Assemblée spéciale ou de 
Censeur ; 
 
AUTORISE le Maire à signer tout acte et document utile afférent à la création de la SPL, 
notamment la signature des statuts, le pacte d’actionnaires, et tous documents 
administratifs, techniques ou financiers permettant de concrétiser la création de la « SPL 
Bois Energie Renouvelable» et l’adhésion de la Commune d’Arzano  à ladite société.   
 
Vote : 15 voix pour 
 

3°) Avis sur l’enquête publique pour le renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter et l’extension de la carrière de Kerhoel 
 

 
Madame le Maire explique que la carrière de Kerhoel, à Arzano, est exploitée par la 

société QUARTZ ET MINERAUX et rappelle que le site est exploité depuis de nombreuses 
années. L’autorisation d’exploiter actuelle arrive à expiration prochainement, une demande 
a donc été déposée pour renouveler cette autorisation, pour une durée de 25 ans, et pour 
une extension de la carrière. 
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 Madame le Maire rappelle que l’enquête publique concernant cette demande est 
actuellement en cours, depuis le 22 mai jusqu’au 22 juin 2018, en mairie d’Arzano. Comme 
pour toute enquête publique concernant les installations classées, le Conseil Municipal est 
invité à émettre un avis sur la demande d’autorisation. 
 
 Madame le Maire souligne qu’un dialogue constant existe entre la commune et 
l’exploitant de la carrière. La commune a fait remonter aux exploitants les doléances des 
riverains, concernant notamment la gestion des eaux pluviales sur l’entrée du site, à 
Kergouhine, et les problématiques liées à la vitesse et au nombre des camions desservant le 
site, ainsi que la poussière soulevée lors de leurs passages. Madame le Maire explique que 
des engagements ont été pris par l’exploitant pour limiter ces nuisances, qui fera réaliser à 
ses frais des aménagements pour y remédier : remplacement du caniveau à Kergouhine, 
mise en place d’un système d’humidification pour éviter de soulever trop de poussière, 
encouragement aux transporteurs pour limiter leur vitesse, etc. 
 
 Madame le Maire indique qu’un projet de création d’une nouvelle route d’accès à la 
carrière a été lancé, afin de permettre aux camions desservant le site de déboucher 
directement par la route départementale, sans passer par le bourg. L’exploitant s’est engagé 
à mener à terme ce projet, qui permettra d’améliorer de façon notable la sécurité dans le 
bourg, puisque les camions ne passeront plus devant l’école élémentaire. 
 
 Madame le Maire indique que la municipalité est consciente des désagréments que 
peut constituer, pour les riverains du village de Kerhoel, la présence d’une carrière en 
activité et insiste sur le fait que les élus restent particulièrement attentifs aux observations 
qu’ils peuvent formuler. Il a ainsi été souligné auprès de l’exploitant de la carrière la 
nécessité d’améliorer la concertation avec les riverains de ce village, notamment pour mieux 
les avertir des tirs d’explosifs sur la carrière et de mieux sécuriser les clôtures entourant le 
site. L’utilisation possible d’une unité de concassage mobile, directement sur le site de 
Kerhoel, a été questionnée : il ne s’agit pour l’exploitant que d’une option permettant de 
pallier une éventuelle panne sur le concasseur fixe. 
 
 Madame le Maire indique, enfin, que les experts considèrent qu’il n’y a pas 
d’incidence environnementale à craindre concernant ce projet. 

 
Madame le Maire indique que la lecture des courriers envoyés par les habitants du 

village de Kerhoel donnent un ressenti d’abandon et l’impression que ce quartier est laissé 
pour compte. Madame le Maire indique que le village de Kerhoel est traité de la même 
manière que le reste de la commune, quel que soit le domaine considéré, qu’il s’agisse de 
voirie ou de ramassage des ordures ménagères, etc. 

 
L’absence d’arrêt pour les transports scolaires a notamment été signalé : Madame le 

Maire rappelle que les demandes de création d’arrêts pour la desserte en matière de 
transport scolaire font l’objet d’une étude, impliquant à la fois la mairie, le gestionnaire de la 
voirie et l’exploitant du réseau. Les décisions en la matière sont prises sur la base de critères 
objectifs (nombre d’enfants concernés, impact sur le temps de trajet, distance des arrêts les 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2018 Page 12 sur 16 

 

plus proches, conditions de sécurité de l’arrêt demandé, état de la voirie, etc.), il n’y a pas de 
volonté de favoriser ou défavoriser un village plutôt qu’un autre. 

 
De plus, l’absence d’éclairage public dans le village a été évoqué : il ne s’agit pas d’une 

situation propre à Kerhoel, les autres hameaux ne bénéficient pas non plus d’éclairage 
public. 

 
Madame le Maire rappelle que tous les citoyens qui le souhaitent ont la possibilité de 

demander un rendez-vous auprès des élus, pour faire part de leurs problématiques. 
 
Madame le Maire indique qu’un travail a été mené, avec les exploitants de la carrière, 

depuis le mois de juillet 2017. Les riverains de Kergouhine avaient été sollicités concernant le 
passage des camions sur la route communale. La possibilité de la création d’une nouvelle 
route d’accès à la carrière, donnant directement accès sur la route départementale n°22, au 
nord du site, avait été évoquée, afin de limiter au maximum les nuisances générées par le 
passage des camions. 

 
La problématique de la gestion des eaux pluviales au niveau de Kergouhine a également 

été évoquée avec les dirigeants de la carrière : en effet, le caniveau situé au niveau de 
l’accès du site est trop petit et demande à être modifié et entretenu. De plus, des solutions 
ont été recherchées pour limiter la poussière soulevée par les camions quittant le site. 

 
Madame le Maire rappelle qu’en plus des réunions de travail avec l’exploitant de la 

carrière, la municipalité a organisé une réunion publique pour permettre un dialogue direct 
avec les citoyens de la commune, expliquer les enjeux liés à la carrière et annoncer la 
procédure d’enquête publique. 

 
Madame le Maire indique qu’à l’heure actuelle, le projet de création d’une nouvelle 

voirie pour desservir la carrière est en bonne voie. Ce point ne fait pas formellement partie 
de la procédure de l’enquête publique mais il est lié à l’activité de la carrière. Madame le 
Maire précise que ce projet a été proposé aux exploitants, discuté avec le Conseil 
Départemental du Finistère ainsi qu’avec le propriétaire du terrain où serait implantée la 
voie, pour en prévoir l’acquisition.  

 
Madame le Maire indique que ce projet de création de nouvelle voirie suppose 

également de mener à bien une procédure administrative adéquate : du fait du site inscrit 
de la Vallée du Scorff, la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sera 
nécessaire. Il sera également nécessaire de consulter la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement au sujet des possibles incidences 
environnementales du projet. 

 
Madame le Maire indique qu’elle estime, concernant le site de Kergouhine, qu’un accord 

satisfaisant a été trouvé avec les exploitants, pour prendre en compte les demandes des 
riverains et limiter au maximum les nuisances. 

 
Concernant le site de Kerhoel, Madame le Maire indique qu’elle est consciente des 

désagréments engendrés par l’exploitation de la carrière. Elle précise également que cette 
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carrière existe depuis longtemps et qu’il s’agit d’une carrière de taille modeste : le tonnage 
annuel extrait est de l’ordre de 20 000 tonnes. 

 
Madame le Maire indique avoir été étonnée des préoccupations environnementales 

exprimées dans les courriers reçus au cours de l’enquête publique de la part des riverains : 
vu les actions de l’Agence Régionale de Santé et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour faire 
respecter les prescriptions du périmètre de captage de Kerven, sur le Scorff, si la carrière 
avait eu un impact en terme de rejets dans l’eau, cela aurait été signalé. Madame le Maire 
indique que les associations environnementales ayant pris connaissance du dossier n’ont pas 
fait état de nuisances particulières générées par la carrière. 

 
Madame le Maire indique qu’un aspect qui pose question est la demande formulée par 

l’exploitant d’autoriser l’usage d’une unité de concassage mobile sur le site de Kerhoel, en 
cas de panne du concasseur principal situé à Kergouhine. Madame le Maire suggère que ce 
point pourrait être retiré du dossier par l’exploitant : en 25 ans, le concasseur principal n’a 
jamais subi de panne et les nuisances que pourraient générer un concasseur mobile installé 
sur le site de Kerhoel semblent trop importante pour les riverains. 

 
Monsieur Christian LE MEUR indique qu’il a des réserves concernant le sujet de la remise 

en état du site à l’issue de l’autorisation d’exploiter. Il explique qu’il regrette de devoir voter 
tous les points d’un bloc et aurait souhaité pouvoir différencier certains aspects. Il indique 
être favorable à la demande de renouvellement, mais souhaiterait pouvoir s’abstenir sur la 
demande d’extension, du fait des nuisances pour les riverains, et enfin s’oppose au schéma 
de remise en état du site proposé par l’exploitant, qu’il ne juge pas pertinent. 

 
Madame le Maire rappelle que le schéma de remise en état du site a déjà été évoqué 

lors d’une précédente séance du conseil municipal, le 27 juin 2017. Elle précise également 
que la décision concernant l’autorisation d’exploiter de la carrière revient à Monsieur Le 
Préfet du Finistère, le conseil municipal ne peut exprimer qu’un avis. 

 
Madame Clotilde LAVISSE indique que le renouvellement du droit d’exploiter la carrière, 

sans accorder d’extension, risque peut-être d’être un facteur limitant pour l’activité. 
Madame Annie HELOU demande si la remise en état du site est évoquée dans le dossier ou 
uniquement sous-entendue. 

 
Monsieur Christian LE MEUR exprime quelques craintes concernant l’autorisation 

accordée, surtout la partie concernant l’unité de concassage mobile, dans l’éventualité où la 
carrière serait cédée dans l’avenir. En cas de vente, les droits liés à l’autorisation d’exploiter 
resteraient acquis. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL propose de demander que, s’il est nécessaire de faire appel à 

une unité de concassage mobile, celle-ci soit installée à Kergouhine plutôt qu’à Kerhoel. 
Madame le Maire précise que le dossier évoque, concernant le concasseur mobile, des 
campagnes d’une durée d’un mois et propose d’ajouter des réserves concernant ce point 
dans l’avis du conseil municipal. 
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Madame le Maire rappelle que l’extension de la carrière est demandée car le filon actuel 
s’épuise : pour pouvoir continuer l’exploitation, il est nécessaire de continuer à la suivre. Le 
filon de quartz exploité s’étend sur 30 kilomètres de long, sur une largeur de 80 mètres : 
l’extension vers le sud permettra de continuer à suivre le filon et de l’exploiter. 

 
Madame le Maire indique qu’on lui a posé la question de savoir quelle était la nécessité 

d’avoir une carrière sur Arzano alors qu’il existe déjà une carrière sur Guilligomarc’h. Elle 
indique que les deux carrières n’exploitent pas le même type de matériaux et que les 
produits des deux carrières sont différents. La carrière d’Arzano produit du quartz, un 
produit de niche utilisé notamment pour des fins décoratives. 

 
Madame le Maire indique qu’il serait important d’inscrire dans l’avis du conseil la 

nécessité d’avoir une meilleure concertation avec les riverains de la carrière, notamment de 
mieux les prévenir des tirs de mines. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL demande s’il est possible d’interdire la présence du 

concasseur mobile à Kerhoel. Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que, lors des discussions 
avec l’exploitant au sujet de la procédure de renouvellement de l’autorisation, celui-ci a 
proposé de retirer ce point du dossier. Monsieur Patrick TANGUY s’interroge sur le risque 
d’un maintien du concasseur mobile, en cas de panne du concasseur principal, si par 
exemple il n’était pas rentable économiquement pour l’exploitant de remettre en état le 
concasseur principal. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que le concasseur mobile n’est pas un matériel 

prévu pour rester longtemps sur le site. Il précise que le concasseur est une machine peu 
susceptible de tomber en panne. Monsieur Patrick TANGUY souligne qu’il y a quand même 
un entretien à prévoir sur cet engin, et que cela pourrait l’immobiliser et nécessiter l’usage 
d’un concasseur mobile pour permettre la poursuite de l’activité pendant la durée de 
l’entretien. 

 
Madame Clotilde LAVISSE propose d’ajouter, dans l’avis du conseil, une réserve 

concernant le concasseur mobile et de demander qu’il soit, si son usage était nécessaire, 
installé sur le site de Kergouhine. 

 
Monsieur Patrick TANGUY aborde la question des tirs de mine et indique que l’incidence 

sur les abords est bien maîtrisée. Madame le Maire ajoute que l’exploitant a indiqué que les 
tirs étaient peu fréquents et bien maîtrisés. Elle a cependant été interpelée par des courriers 
de riverains qui indiquent que des graviers retombent sur leurs maisons suite à ces tirs. 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique qu’il a connu des tirs de mine lors des années 
précédentes : ces tirs constituaient alors une vraie nuisance (par exemple les tirs effectués à 
la carrière de Guilligomarc’h dans les années 1980) et il estime que la situation actuelle à 
Kerhoel n’est pas comparable, les tirs sont de plus faible ampleur que ce qui peut se voir 
ailleurs ou ce qui a pu se voir dans le passé. 

 
Madame le Maire ajoute qu’il ressort des courriers reçus pendant l’enquête un 

sentiment, pour les riverains de la carrière, d’un manque de considération. Elle indique que 
le rôle de la mairie peut être de favoriser le dialogue et qu’il sera important de mettre en 
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place des temps de concertation entre l’exploitant du site et les riverains. Madame le Maire 
souligne qu’il existe une vraie possibilité de dialogue avec l’exploitant, qui s’est notamment 
concrétisée par la prise en compte des problématiques de poussière soulevée ou de gestion 
des eaux pluviales à Kergouhine et elle indique avoir bon espoir d’arriver à une situation 
satisfaisante. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal,  
 

CONSIDERANT que le site de la carrière est exploité sans interruption depuis de nombreuses 
années ; 
 
CONSIDERANT que l’exploitant s’est engagé à réaliser une nouvelle route d’accès à la 
carrière, débouchant directement sur la route départementale n°22 afin de réduire le 
passage des camions dans le bourg de la commune ; 
 
CONSIDERANT les engagements pris par l’exploitant pour la réalisation de travaux visant à 
améliorer l’évacuation des eaux pluviales et réduire les émissions de poussières au niveau de 
Kergouhine ; 
 

Après en avoir délibéré : 
 
EMET un avis favorable au projet présenté dans le dossier d’enquête publique, en 
l’assortissant des réserves suivantes : 
 

• Améliorer la concertation avec les riverains de Kerhoel et améliorer la sécurisation 
des abords de la carrière (clôture, etc.) 

• Installer le concasseur mobile, si son utilisation est vraiment indispensable, sur le site 
de Kergouhine voire retirer ce point de la demande d’autorisation. 

 
Vote : 11 voix pour, 4 abstentions (CLAVIER Nathalie, DUJARDIN Laurent, GRANGER Marie-
Christine, LE MEUR Christian) 

 
 

4) Questions diverses 
 
a) Tarifs municipaux pour la cantine et la garderie 
 
Madame le Maire indique que ce point sera abordé au cours de la prochaine séance du 

conseil municipal et sera étudié en commission préalablement au passage en conseil. 
 

 Le conseil est clos à 22h00. 
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Expression citoyenne 
(de 21h30 à 22h45) 

 
De nombreux riverains de Kerhoel assistent à la séance du conseil municipal et souhaitent 
prendre la parole, à l’issue du conseil municipal, pour faire part de leur opinion concernant la 
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière de 
Kerhoel. 
 
Plusieurs riverains pointent l’état dégradé de la clôture entourant le site de la carrière et 
rappellent que l’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter prévoit que l’entretien de cette 
clôture doit être assuré par l’exploitant. Ils estiment que celui-ci n’a pas respecté cette 
obligation. 
 
Plusieurs riverains regrettent que les élus n’aient pas consulté directement les habitants du 
village ou ne soient pas venus sur place constater directement les nuisances. Ils regrettent 
également de ne pouvoir exprimer leur avis qu’en fin de séance du conseil municipal, alors 
que le débat et le vote pour émettre l’avis ont déjà eu lieu. 
 
Plusieurs riverains émettent des craintes concernant l’extension prévue de la carrière et 
l’impact de celle-ci sur leurs habitations, sachant que le front de taille de la carrière se 
rapproche sensiblement du village. 
 
Des riverains estiment que les mesures de publicité pour annoncer la procédure d’enquête 
publique n’ont pas été suffisantes. Il leur est répondu que les seules mesures de publicité 
réglementaires sont l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le site et en mairie et 
l’insertion de cet avis d’enquête dans les annonces légales. La municipalité a souhaité 
communiquer d’avantage, notamment en insérant l’information dans la gazette municipale 
publiée mensuellement et en organisant une réunion publique, avant l’enquête, en présence 
des exploitants de la carrière. 
 
Un citoyen souhaite faire savoir que les bénévoles qui le souhaitent sont les bienvenus pour 
l’aide aux devoirs, organisée après les cours à l’école élémentaire. 
 
Un citoyen souhaite avoir des informations sur le projet de revitalisation du centre-bourg et 
notamment la partie concernant le CIAL et sa démolition envisagée. 
 


