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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le treize du mois de décembre, 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 
GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
Absents : GRANGER Marie-Christine. 
 
 Madame Isabelle BERNARD est désignée secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité en ajoutant, à 
l’avant dernier paragraphe du point 2) de l’ordre du jour : « Madame le Maire remercie 
l’ensemble des élus pour leur participation à la réunion et à son organisation. ». 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en indiquant qu’il s’agit d’un conseil municipal 
particulier, avec des actualités difficiles. Une minute de silence est observée en hommage 
aux victimes de l’attentat de Strasbourg. 
 
 Madame le Maire donne ensuite la parole à un groupe de citoyens, concernant le cas 
de Monsieur Aram TELOIANI, résidant sur la commune d’Arzano, au sujet duquel des 
soutiens avaient déjà été exprimés de la part de la municipalité. 
 
 Madame Micheline CHAMPOT explique que Monsieur Aram TELOIANI était assigné à 
résidence, par la Préfecture du Finistère, depuis une semaine et  que ce jour, au moment de 
pointer à la gendarmerie de Quimperlé, un agent de la gendarmerie l’a fait attendre en 
prétextant une nouvelle décision de la Préfecture. Aucun élément sur cette décision n’a été 
communiqué à ce stade, Monsieur Aram TELOIANI et les citoyens le soutenant ont appelé 
leur avocat puis attendu. Suite à cela, Monsieur Aram TELOIANI a été emmené de force 
depuis la gendarmerie. 
 
 Madame Annie MENVIELLE prend la parole et se présente en tant qu’ancienne 
habitante d’Arzano, actuellement sur Quimperlé. Elle indique qu’elle juge les évènements 
qui se sont déroulés ce jour constituent une violence inacceptable. Elle explique que, pour la 
première fois, il n’a pas été possible d’accompagner Monsieur Aram TELOIANI pour aller 
émarger pour son assignation à résidence. Elle indique qu’étaient présents cinq gendarmes 
en tenue complète d’intervention, ce qui l’a choquée. 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 Page 4 sur 26 

 

 
 Madame Annie MENVIELLE explique que, quand les citoyens sont sortis de la 
gendarmerie, ils ont remarqué des véhicules garés devant l’entrée du bâtiment. Le groupe 
de citoyens s’est alors séparé pour bloquer les véhicules et empêcher leur départ. Vers 
17h00, les véhicules ont démarré, vides. Au niveau de la porte de côté de la gendarmerie, 
une vingtaine de gendarmes étaient présents, là encore en tenue complète d’intervention. 
Quatre gendarmes sont sortis, tenant Monsieur Aram TELOIANI chacun par un membre et 
l’ont porté jusqu’à un fourgon posté à proximité. Madame Annie MENVIELLE explique 
qu’elle a protesté contre ce traitement et suite à cela a été emmenée à l’écart. Le fourgon 
est ensuite parti, avec Monsieur Aram TELOIANI, encadré par six gendarmes. Elle ajoute que 
Madame le Maire et Monsieur Jean-Luc EVENNOU arrivaient sur les lieux à ce moment là et 
qu’ils ont été les seuls admis dans la gendarmerie pour discuter des faits qui venaient de se 
produire. 
 
 Madame Micheline CHAMPOT précise que Monsieur Aram TELOIANI est 
actuellement à Brest et qu’il a été possible de lui parler par téléphone. Madame Micheline 
CHAMPOT indique qu’elle a appelé des élus pour les prévenir de la situation et qu’elle a 
contacté l’avocat pour déposer immédiatement un recours auprès de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme. 
 
 Madame le Maire indique qu’elle est arrivée sur place vers 17h15 et a vu Monsieur 
Aram TELOIANI être emmené. Elle a pu entrer dans la gendarmerie, avec Monsieur Jean-Luc 
EVENNOU, pour discuter avec les gendarmes, qui leur ont expliqué qu’ils exécutaient les 
consignes qui leur avaient été données. Madame le Maire indique avoir envoyé un message 
au Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère et avoir pu discuter avec lui de cette 
affaire : il lui a été répondu, par téléphone, que Monsieur Aram TELOIANI serait renvoyé 
dans son pays, par avion, le lendemain. Madame le Maire a rappelé que Monsieur Aram 
TELOIANI et sa famille appartenaient à la minorité Yézide, ce à quoi le Secrétaire Général de 
la Préfecture a répondu que la décision à ce sujet avait été prise par l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Madame le Maire a également abordé avec le 
Secrétaire Général de la Préfecture le sort de Madame Diana TELOIANI et de leurs enfants et 
indique qu’il lui a été répondu qu’ils étaient libres de rejoindre Monsieur Aram TELOIANI et 
que des fonds pouvaient être débloqués pour faciliter leur retour. 
 
 Madame le Maire indique que Monsieur Erwan BALANANT, député de la 
circonscription, a été prévenu de la situation et qu’il a en réponse envoyé un communiqué 
de presse, dont elle fait lecture au Conseil Municipal. Madame le Maire indique avoir été 
choquée par le fond et la forme, dans cette affaire et ajoute qu’elle ne voit pas comment 
continuer à soutenir la politique de l’Etat, au vu du mépris manifesté à l’égard des élus 
locaux. Madame le Maire s’interroge sur la manière pour les élus locaux de jouer leur rôle, 
dans ce contexte. 
 
 Madame Micheline CHAMPOT indique que Madame Diana TELOIANI refuse de partir 
de France. Monsieur Jean-Luc EVENNOU souligne la violence et le caractère inadmissible de 
cet évènement. Monsieur Jean-Pierre ROULLAUD s’interroge sur la décision de l’Etat de 
procéder de cette manière à l’expulsion de Monsieur Aram TELOIANI alors que les personnes 
qui soutiennent la famille TELOIANI sont celles qui ont exprimé des avis positifs concernant 
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le projet d’installation d’un Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) sur la commune. 
Madame le Maire indique avoir interrogé le Secrétaire Général de la Préfecture concernant 
ce projet de CAO, et obtenu de sa part confirmation de son maintien. Monsieur Paul-Henry 
LAVISSE ajoute qu’on attend de l’humanité concernant ce CAO, qu’il est demandé de 
participer aux efforts de l’Etat, et déplore que ce dernier ne soit pas au rendez-vous. 
 
 Madame le Maire propose d’organiser un point presse pour le lendemain matin. Elle 
précise que la presse était présente ce jour et a pu assister à l’évènement. Elle indique 
également avoir eu plusieurs élus locaux au téléphone et ajoute qu’il y aura une 
communication publique sur ce sujet prochainement. 
 
 Madame Annie MENVIELLE indique que le collectif a décidé de partir le lendemain 
matin sur Brest pour voir ce qu’il est possible de faire. Monsieur Jean-Paul LE GLEUT se 
déclare abasourdi par l’évènement. 
 
 Madame le Maire indique qu’il n’y a toujours aucune information concernant le CAO, 
que ce soit sur le nombre de migrants qui seront accueillis ou sur la date d’ouverture qui 
sera fixée. Elle informe le Conseil qu’un courrier a été reçu de la part du collectif « Non au 
CAO », demandant des précisions concernant le coût du CAO. Ce courrier a été transmis à la 
Préfecture, une réponse sera faite. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique que la commune ne finance rien, concernant le 
CAO. Madame le Maire précise que le financement du CAO est du ressort de l’Etat, qui a 
mandaté l’association COALLIA pour la gestion de ce CAO et ajoute que les élus continueront 
à communiquer dès qu’ils auront des informations. Madame le Maire se dit agacée par les 
théories du complot qui circulent et veulent faire croire que la mairie détient des 
informations qu’elle ne communique pas. Elle réaffirme la volonté de transparence de la 
municipalité à l’égard de la population et son engagement à communiquer les informations 
dès qu’elles seront transmises à la mairie. 
 
 Madame le Maire indique que selon les dernières nouvelles, reçues de la part du 
directeur de COALLIA, il y a près de trois semaines, la négociation était toujours en cours 
entre l’Etat et le Conseil Départemental du Finistère, propriétaire du local de l’ancienne 
gendarmerie, pour fixer le montant du loyer pour l’occupation du site. Madame le Maire 
indique avoir été interpelée par un citoyen, suite à des rumeurs concernant des dépenses de 
dizaines de milliers d’euros de travaux pour l’installation du CAO et rappelle que les locaux 
étaient jusqu’à il y a peu, occupés par des gendarmes et leurs familles et donc à ce titre 
parfaitement décents et habitables. Madame le Maire rappelle également que le passage 
des migrants dans le CAO est par définition court, de l’ordre de quelques semaines, le 
tempos de préparer la suite de leur parcours. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite les questions d’actualités, depuis le dernier conseil 
municipal. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a participé à une réunion de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), le 23 
novembre dernier, réunie en formation « carrière ». Au cours de cette réunion, la CDNPS a 
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été amenée à se prononcer sur la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
et l’extension de la carrière de Kerhoel, à Arzano. Madame le Maire informe le Conseil que la 
CDNPS a émis un avis favorable à la demande présentée par l’exploitant, Quartz et 
Minéraux, à l’unanimité, et indique que l’arrêté préfectoral d’autorisation est attendu sous 
peu. 
 
 Madame le Maire indique qu’elle a eu l’occasion d’informer les riverains de la 
carrière du déroulé de cette commission, à l’occasion d’une réunion sur le projet de 
numérotation de voirie pour le village de Kerhoel. Madame le Maire rappelle qu’un comité 
de suivi de la carrière sera mis en place, animé par la mairie, qui servira à améliorer le 
dialogue entre l’exploitant et les riverains, ainsi qu’à communiquer les résultats des mesures 
qui seront effectuées dans le cadre de l’exploitation du site. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a attribué à 
la commune une subvention d’un montant de 62 000 € pour la réalisation de l’extension du 
réseau de collecte des effluents sur le secteur de Treuscoat-Kéravel. Madame le Maire 
précise que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avait dans un premier temps émis un avis 
défavorable à cette demande de subvention mais qu’il a été possible, suite à une relance et 
en portant à la connaissance de l’Agence certains éléments précis du projet, d’obtenir son 
accord. 
 
 Madame le Maire indique que les travaux concernant le réseau de transfert des 
effluents vers Quimperlé sont quasiment terminés. Il existe cependant, concernant le 
chantier du poste de transfert de la Fontaine Saint Pierre, des complications d’ordre 
technique, qui imposent d’interrompre temporairement les travaux. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’un courrier de remerciement a été envoyé 
aux gendarmes pour leur participation à l’organisation de la réunion publique du 15 octobre 
2018 concernant le projet de CAO : leur attitude a été appréciée et leur aide a été précieuse 
pour maintenir le calme et faire en sorte que la réunion se déroule dans les meilleures 
conditions. Madame le Maire informe le Conseil qu’une plainte a été déposée à l’encontre 
des personnes ayant proféré des menaces par le biais des réseaux sociaux : la gendarmerie a 
commencé à travailler sur ce dossier et les personnes ayant proféré ces menaces ont été 
identifiées. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 
 

1°) Modalités pratiques et financières du transfert de la compétence eau et 
assainissement 
 
 Madame le Maire rappelle que le transfert des compétences eau et assainissement à 
Quimperlé Communauté est prévu à compter du 1er janvier 2019 et rappelle que le Conseil a 
déjà eu à se prononcer lors de précédentes séances. 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 Page 7 sur 26 

 

 Madame le Maire explique qu’il est nécessaire, pour rendre effectif ce transfert, de 
procéder à diverses opérations administratives et comptables et qu’il est nécessaire de 
délibérer sur ce point. 
 
 Madame le Maire souligne qu’Arzano reste un cas particulier car les travaux pour la 
création du réseau de transfert des effluents vers Quimperlé et la création d’un poste de 
transfert ont été engagés par la commune et seront poursuivis par Quimperlé Communauté. 
Madame le Maire précise que Quimperlé Communauté et le SITER avaient été impliqués 
bien en amont dans ce projet et que les travaux avaient été vus et engagés en concertation 
avec eux. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-1 à L 
2224-2, 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2018- 333-0004 du 29 novembre 2018 entérinant le transfert des 
compétences eau potable et assainissement collectif à Quimperlé Communauté à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
VU la délibération n°2018072 du 25 octobre 2018, transférant les compétences eau potable 
et assainissement collectif à Quimperlé Communauté à compter du 1er janvier 2019, 
 
VU l’avis favorable du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et Assainissement d’Arzano en 
date du 3 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT qu'en raison de la clôture du budget eau et assainissement, il convient 
d'intégrer les éléments d'actif, de passif et de comptes de tiers, y compris les restes à 
recouvrer, au budget principal de la commune ainsi que les résultats constatés aux comptes 
administratifs 2018, 
 
Considérant que les éléments d'actif et de passif, nécessaires à l'exercice des compétences 
transférées, doivent être mis à disposition du budget annexe créé au sein de Quimperlé 
Communauté pour assurer la gestion du service eau potable et/ou assainissement, 
 
CONSIDERANT que, dans le cadre du transfert des compétences Eau potable et 
Assainissement collectif à Quimperlé Communauté, il est admis que les résultats budgétaires 
des budgets annexes peuvent être transférés en tout ou en partie, 
 
CONSIDERANT que ce transfert doit faire l'objet de délibérations concordantes de 
Quimperlé Communauté et de la commune, 
 
CONSIDERANT que les opérations de transfert de l'actif et du passif, donneront lieu à des 
opérations d'ordre non budgétaires au vu d'un PV de mise à disposition, 
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CONSIDERANT que le transfert des résultats de clôture s'effectuera par opérations réelles, 
donnant lieu à émission de titres et de mandats, 
 
CONSIDERANT que les restes à recouvrer restent dans le budget source et que les 
éventuelles admissions en non-valeur seront prises en charge par Quimperlé Communauté 
par émission de mandat de remboursement, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de clôturer le budget Eau potable et Assainissement Collectif de la Régie Eau et 
Assainissement d’Arzano et de procéder à l'intégration des comptes d'actif de passif et de 
tiers, y compris les restes à recouvrer, au budget principal 2019 de la commune, 
 
DECIDE de reprendre dans les résultats de clôture 2018 du budget principal, les résultats de 
clôture du budget Eau et assainissement, 
 
DECIDE de mettre à disposition les éléments d'actif et de passif nécessaires à l'exercice des 
compétences transférées et d'autoriser le maire à signer le PV de mise à disposition, 
 
DECIDE de transférer les résultats dégagés par le budget Eau et Assainissement vers les 
budgets correspondants de Quimperlé Communauté, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention financière de transfert de compétence 
eau et assainissement annexée à la présente délibération, 
 
AUTORISE le comptable à verser aux nouveaux budgets annexes assainissement de 
Quimperlé communauté, les excédents dégagés par le budget eau et assainissement en 
cours de dissolution, tels qu'ils ressortiront du compte de gestion provisoire, arrêté à la date 
du 31/12/2018, et dans les conditions prévues à la convention annexée, par ordre de 
paiement comptable, dans l'attente du vote du budget primitif 2019, 
 
AUTORISE Madame Le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Vote : 13 voix pour 

 
 

2°) Projet de réaménagement de l'étage de la cantine pour y installer le dojo 
et demande de subvention DETR 
 

Madame le Maire explique que les travaux prévus dans le cadre de l’opération de 
revitalisation du centre-bourg nécessitent que soit pensé le sort du dojo, actuellement 
accueilli au rez-de-chaussée du CIAL. Les conditions matérielles dans lesquelles se trouve 
actuellement le dojo sont, de plus, loin d’être optimales. 
 

Des contacts ont été pris avec les responsables du club de judo afin d’envisager les 
alternatives qui pourraient exister pour l’implantation du dojo. Il a notamment été 
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déterminé avec eux que l’étage de la cantine pourrait convenir, sous réserve de réaménager 
l’espace. Il leur a également été annoncé qu’il n’était pas envisagé de création d’un bâtiment 
neuf. Des visites ont été organisées dans différents bâtiments de la commune, le local à 
l’étage de la cantine est celui qui a eu la préférence du club de judo pour le dojo. 
 

Une étude de faisabilité a été confiée début 2018 au cabinet d’architecture CAO, de 
Mellac, afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’obstacles techniques à ce projet. Un bureau 
d’études spécialisé sur les structures des bâtiments est intervenu au cours de cette étude 
pour vérifier la portance de la structure et notamment du sol. L’étude a conclu à la faisabilité 
du projet et permis d’en estimer les coûts. 

 
La charpente du bâtiment a été examinée, ce qui a permis de déterminer qu’un 

simple remaniage de la toiture sera suffisant. L’isolation du bâtiment sera à revoir, voire à 
faire, les isolants qui étaient prévus à l’origine n’ayant visiblement pas été installés. 

 
Madame le Maire indique qu’il est envisagé d’équiper le dojo de tapis démontables, 

pour permettre une mixité des usages dans ce futur local. 
 

Le plan de financement serait le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Travaux aménagement intérieur et extérieur 222 000,00 € 

Mobilier 10 000,00 € 

Mobilier spécifique judo (dont tapis) 10 000,00 € 

Maîtrise d’œuvre et études 30 000,00 € 

Total 272 000,00 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 
subventionnable 

Taux sollicité 
Montant 
demandé 

Etat – DETR 272 000 € 25,00 % 68 000,00 € 

Etat - FSIL 272 000 € 15,00 % 40 800,00 € 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours économies d’énergie 

50 000 € 30,00 % 15 000,00 € 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- 54,49 % 148 200,00 € 

Total 272 000,00 € 

 
 Madame le Maire précise que la demande de DETR qui sera présentée est un des 
éléments qui permettra de s’assurer des possibilités de concours financiers pour la 
réalisation de ce projet et par la suite de prendre la décision de lancer le projet ou non, au 
vu des subventions recueillies. 
 

Madame Clotilde LAVISSE indique que ce projet de nouveau dojo correspond à un 
besoin réel. Monsieur Jacques VALEGANT indique qu’il conviendra de voir les éléments 
financiers suite au calcul du résultat comptable pour l’année 2018, afin de connaître les 
possibilités d’investissement de la commune. Madame le Maire indique que l’architecte 
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ayant réalisé l’étude de faisabilité est optimiste quant à la possibilité d’obtenir une 
dérogation concernant l’accessibilité du local, du fait notamment de l’activité qui y sera 
pratiquée, le judo n’étant pas une pratique sportive accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Madame Marie AUFFRED souligne que, de plus, les compétitions ou remises de 
ceintures sont organisées par le club dans d’autres lieux et qu’il n’y a donc pas de public aux 
séances qui y seront pratiquées. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
VALIDE le projet de réaménagement de l’étage de la cantine pour y installer le dojo ; 
 
VALIDE le plan de financement présenté ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer et signer toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme nécessaires à ce projet ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, notamment auprès 
de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), et du Fonds de 
Solidarité pour l’Investissement Local (FSIL), et de Quimperlé Communauté au titre du Fonds 
de Concours Economies d’Energie ; 
 
ATTRIBUE à ce dossier la priorité 1 dans le cadre de la demande de DETR pour l’année 2018. 
 
Vote : 13 voix pour 
 
 

3°) Ressources humaines 
 
a) Création d'un poste de responsable du service technique 

 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Stéphane DANIEL, qui explique que, 

dans le cadre du projet de création d’un service technique commun entre la commune et 
l’EHPAD, il sera nécessaire de prévoir le recrutement d’un responsable pour diriger le 
service. Dans la mesure où ce service commun sera créé dans le courant de l’année 2019, il 
est proposé de recruter, dès le début 2019, le responsable du service, dont la première 
mission sera d’en prévoir l’organisation et les modalités pratiques. 
 

Le poste sera dans ce premier temps porté par la commune et sera mutualisé avec la 
création du service commun. 

 
Une offre concernant ce poste a été publiée : 6 candidatures ont été reçues et 4 

candidats ont été sélectionnés pour être reçus en entretien. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 Page 11 sur 26 

 

 

DECIDE la création d’un poste de responsable du service technique, à temps complet, de 
catégorie C à B, accessible aux grades d’agent de maîtrise à technicien principal 1ère classe, à 
compter du 1er janvier 2019 ; 
 

DECIDE que le tableau des emplois de la commune sera mis à jour en conséquence ; 
 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Vote : 13 voix pour 
 
b) Contrat prévoyance groupé avec le CDG29 
 

Madame le Maire rappelle que les agents de la commune disposent d’un contrat 
pour la prévoyance, couvrant le maintien du salaire de l’agent en cas de passage à demi-
traitement (par exemple en cas de congé maladie d’une durée supérieure à 3 mois). 
 

Ce contrat était conclu avec l’entreprise COLLECTEAM, par le biais d’un contrat 
groupe, négocié par le Centre de Gestion du Finistère (CDG29) et effectif jusqu’au 
31/12/2018. Ce contrat arrivant à échéance, le CDG29 a organisé une nouvelle consultation, 
à laquelle la commune a décidé, par délibération en date du 23 mai 2018, de participer.  
 

Le résultat de la consultation est maintenant connu : le candidat retenu est CNP / 
SOFAXIS. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
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, 
 
VU la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2018039 du 23 mai 2018 décidant de se joindre à 
la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion du Finistère, 
 
VU la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion du Finistère en date du 
26 septembre 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire,  
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VU la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Finistère et CNP/SOFAXIS signée pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er janvier 2019, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2012 prise après avis du comité 
technique, relative aux modalités de participation financières de l’employeur, 
 
CONSIDERANT que le Centre de gestion du Finistère propose une offre mutualisée par le 
biais d’une convention de participation, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de 
gestion du Finistère, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 ans et prend acte 
des conditions d’adhésion fixées par celle-ci, 
 
AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, 
 
PRECISE que les modalités de versement de la participation de la collectivité adoptées par 
délibération du 28 novembre 2012 demeurent inchangées et que cette participation sera 
accordée exclusivement au contrat référencé par le Centre de gestion du Finistère pour son 
caractère solidaire et responsable, 
 
PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 
 
Vote : 13 voix pour 

 
 

4) Finances 
 
a) Décision modificative n°4 au budget principal de la commune 
 
Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de prévoir des crédits au budget 2018 de 

la commune pour réaliser des opérations d’ordre budgétaire. Il s’agit de réintégrer dans le 
coût global de certaines immobilisations des montants d’études. Cela permettra de 
bénéficier du FCTVA sur les sommes ainsi transférées. 

 
Il est également nécessaire de prévoir des crédits pour le chapitre 12 – Charges de 

personnel. En effet, diverses absences et les remplacements nécessaires ont pesé sur le 
fonctionnement des services pendant l’année 2018. Ces absences ont fait l’objet d’une 
compensation par l’assurance statutaire de la commune, cette compensation étant 
supérieure au montant initialement estimé : 17 500 € étaient inscrits au budget 2018 et un 
montant de 32 500 € a été perçu à ce jour. 
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Des modifications dans le temps de travail des agents ont également eu un impact sur la 
masse salariale, ce qui doit être pris en compte dans le budget. Des sommes avaient été 
provisionnées pour toutes ces raisons au chapitre 22 – Dépenses imprévues, pour faire face 
à ces dépenses. 

 
Afin de prévoir la deuxième phase du verger conservatoire à Keralvé, il est nécessaire de 

prévoir les crédits correspondant. L’association Arborepom a fourni une estimation à 
hauteur de 3 765 € pour la réalisation de cette deuxième tranche, qui comprend la 
plantation de cerisiers, poiriers, et de noisetiers, en plus d’un complément de pommiers. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

022 022 Dépenses imprévues - 25 000,00 € 

012 64111 Rémunération personnel titulaire + 6 000,00 € 

012 64131 Rémunération personnel non titulaire + 21 500,00 € 

012 6451 Cotisations URSSAF +10 000,00 € 

012 6453 Cotisations caisses de retraite + 1 500,00 € 

012 6454 Cotisation aux ASSEDIC + 1 000,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

013 6419 
Remboursement rémunération 

personnel 
+ 15 000,00 € 

 

Recettes d’investissement 

Op. Chapitre Article Intitulé DM 

OPFI 041 2031 Etudes + 11 504,92 € 

OPFI 041 2031 Etudes + 12 276,94 € 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Chapitre Article Intitulé DM 

OPFI 041 2313 Constructions + 11 504,92 € 

OPFI 041 2315 Installations techniques + 12 276,94 € 

57 – Verger 
conservatoire 

23 
2312 

Aménagement terrain + 4 000,00 € 

OPFI 020 020 Dépenses imprévues - 4 000,00 € 

 
Vote : 13 voix pour 
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b) Décision modificative n°3 au budget de la régie eau et assainissement 
 

Madame le Maire explique qu’afin de fiabiliser au mieux l’inventaire comptable du 
service avant le transfert de la compétence eau et assainissement à Quimperlé 
Communauté, un point a été fait avec la Trésorerie de Quimperlé. 
 

Il s’agit d’opérations, s’équilibrant en dépenses et en recettes, à but uniquement 
comptable afin de fiabiliser les comptes. Il est nécessaire de transférer des montants 
dépensés en études (pour le projet de nouvelle station d’épuration puis de réseau de 
transfert), inscrits au compte 2031, jusqu’au compte 2315 pour ainsi pouvoir les 
comptabiliser dans le coût global de l’opération. De même, des avances et acomptes avaient 
été versées au compte 238, lors de la réalisation de la première tranche de travaux, en 2016, 
sur le secteur de Quimperlé, qu’il convient de transférer sur le compte 2315. 
 

La Trésorerie a signalé une régularisation à effectuer concernant l’inscription des 
emprunts dans leurs logiciels financiers. Il s’agit de prévoir une dépense de 0,02 € au compte 
1641 et une dépense du même montant au compte 7718. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable en date du 3 décembre 2018 du Comité d’Exploitation de la Régie Eau et 
Assainissement d’Arzano, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Recettes d’investissement 

Op. Chapitre Article Intitulé DM 

OPFI 041 2031 Etudes + 33 166,35 € 

OPFI 041 238 Avances et acomptes + 3 183,78 € 

OPFI 021 
021 Virement de la section 

d’exploitation 
+ 0,02 € 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Chapitre Article Intitulé DM 

OPFI 041 2315 Installations techniques + 36 350,13 € 

OPFI 16 1641 Emprunts + 0,02 € 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

023 023 Virement à la section d’investissement + 0,02 € 
 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

77 7718 Produit exceptionnel opérations de gestion + 0,02 € 
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Vote : 13 voix pour 
 

c) Autorisation au maire d'engager des dépenses d'investissement en 2019 avant le 
vote du budget 

 
Madame le Maire explique que, préalablement au vote du budget primitif 2019, la 

commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 
 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 et de pouvoir 
faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, 
en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le 
Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits 
au budget de 2018, comme chaque année depuis 2014. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite 
du quart de chacun des budgets de l’année 2018 (par opération), avant le vote des budgets 
2019, les crédits ouverts étant définis par le tableau suivant : 
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BP 2018 DM 2018 Total

Gros travaux voirie et réseau 21      5 000,00                   -          5 000,00        1 250,00   

Gros travaux voirie et réseau 23    96 650,72                   -        96 650,72      24 162,68   

Columbarium cimetière 21      1 000,00                   -          1 000,00           250,00   

Columbarium cimetière 23    23 000,00                   -        23 000,00        5 750,00   

43 Travaux église paroissiale 23    27 500,00                   -        27 500,00        6 875,00   

Cantine municipale 20                 -          1 500,00        1 500,00           375,00   

Cantine municipale 21      2 000,00                   -          2 000,00           500,00   

Cantine municipale 23    17 000,00        2 250,25      19 250,25        4 812,56   

Salle socio-culturelle 21         500,00           500,00           125,00   

Salle socio-culturelle 23      2 000,00        2 000,00           500,00   

48 Espace associatif 23      2 000,00                   -          2 000,00           500,00   

49 Moulin du Roc'h 23      9 000,00        9 000,00        2 250,00   

50 Prairie de Ty Nadan 23      8 000,00        8 000,00        2 000,00   

Aménagement de la mairie 20      2 000,00        5 000,00        7 000,00        1 750,00   

Aménagement de la mairie 21    13 127,60                   -        13 127,60        3 281,90   

Aménagement de la mairie 23    22 562,13                   -        22 562,13        5 640,53   

53 Fontaine Saint-Pierre 23      4 500,00                   -          4 500,00        1 125,00   

Ecole élémentaire 21      3 500,00        3 500,00           875,00   

Ecole élémentaire 23    35 000,00      35 000,00        8 750,00   

55 Services techniques 21    27 998,40      27 998,40        6 999,60   

Lotissement de Keralvé 21      1 500,00        1 500,00           375,00   

Lotissement de Keralvé 23      5 000,00        5 000,00        1 250,00   

57 Verger conservatoire 23      2 920,00        2 920,00           730,00   

58 Toilettes publiques 23    10 000,00      10 000,00        2 500,00   

Aménagement îlot CIAL 21    70 000,00      70 000,00      17 500,00   

Aménagement îlot CIAL 23  495 000,00    495 000,00    123 750,00   

60 Bibliothèque 21      2 043,36        2 043,36           510,84   

61 Etudes 20    21 500,00      21 500,00        5 375,00   

62 Foyer Jeunes 21    15 000,00      15 000,00        3 750,00   

63 Terrain de football 23    25 000,00      25 000,00        6 250,00   

54

56

59

10

41

46

47

52

Op. Chap.
Crédits votés

Maximum 

avant BP 

2019

Libellé

 
 
Vote : 13 voix pour 
 

d) Tarifs municipaux 2019 
 
 Madame le Maire explique qu’il est proposé de renouveler les tarifs municipaux 
actuellement en vigueur, pour l’année 2019. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

DECIDE de fixer les tarifs communaux comme suit, à compter du 1er janvier 2019 : 
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• Concessions au cimetière : 

Concessions 
Emplacement 

2m² 
Renouvellement Colombarium Cavurne 

15 ans 80,00 € 80,00 €   

30 ans 160,00 € 160,00 € 
Initial : 500,00 € 

Renouvellement : 
100,00 € 

Initial : 500,00 € 
Renouvellement : 

100,00 € 
 

• Divers services : 

Service Tarif 

Copie A4 0,15 € 

Copie recto-verso ou A3 0,30 € 

Plastification de document 1,00 € 

Télécopie 1,00 € 

Adhésion 1 an réseau des bibliothèques 
de Quimperlé Communauté 

10,00 € 

 

• Location de salles communales : 

Salle 

Associations ou 
institutions 

locales sans but 
lucratif * 

Associations ou 
institutions 

locales à but 
lucratif * 

Particuliers 
Arzanois 

Extérieurs à 
la commune 

Caution 
Caution 
Ménage 

Expo, bar 

Gratuit 

100,00 € 200,00 € 

500,00 € 
180,00 € 

Expo, bar, 
grande salle 

250,00 € 400,00 € 

Expo, bar, 
office 

150,00 € 300,00 € 

Expo, bar, 
office, 

grande salle 
400,00 € 500,00 € 

Moulin du 
Roc’h 

150,00 € Non loué 300,00 € 

 
* Associations ou institutions locales : cette dénomination regroupe les associations dont le siège social est situé à 

Arzano ainsi que les institutions (établissements publics ou associations) ayant une mission de service public ou d’intérêt 
général, domiciliées sur le territoire de Quimperlé Communauté, sur décision des élus. 

 

Ces tarifs s’entendent pour une location pour une journée, de 14h00 le jour J à 12h le 
jour J+1. En cas de location sur plusieurs jours consécutifs, les jours au-delà du premier sont 
à demi-tarif. Par ailleurs, il est aussi possible de louer des salles de réunion à la demi-journée 
au tarif de 50,00 €, ou 150,00 € pour la grande salle, l’expo/bar et l’office (6 heures 
maximum : au-delà, le tarif pour la journée est appliqué). 
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Les réservations de salles ne deviendront fermes qu’au moment du versement, par le 
locataire, d’arrhes, d’un montant de 100,00 €, qui seront ensuite déduites du montant total 
payé au titre de la location de la salle. 
 

Les agents de la commune peuvent bénéficier, une fois par tranche de 5 ans, de la 
location de l’ensemble de la salle Louis YHUEL (bar, office, grande salle), pour un montant 
forfaitaire de 50,00 €, pour des évènements à caractère familial, après examen de la 
demande et sur décision du bureau municipal. Cette période de 5 ans s’entend comme le 
délai minimum entre deux locations consenties à ce tarif à un même agent municipal. 
 
Vote : 13 voix pour 
 

e) Demande de subvention pour la classe ULIS de Quimperlé 
 

Madame le Maire explique que la classe ULIS de l’école THIERS de Quimperlé a 
adressé à la commune une demande de subvention pour financer l’acquisition de matériel et 
les projets de la classe. 

 
Madame Marie AUFFRED demande s’il convient de rester dans la continuité des 

montants précédemment accordés, à savoir 40,00 € par enfant et par an. Monsieur Jean-
Paul LE GLEUT se demande si ce montant n’est pas un peu léger, au vu des besoins lourds 
des enfants dans ce type de structures. 

 
Madame Clotilde LAVISSE précise que les classes ULIS sont dédiées aux élèves 

présentant de grosses difficultés. Une petite augmentation du montant accordé serait 
envisageable et ne remettrait pas en cause l’équilibre du budget de la commune. 

 
Madame le Maire insiste sur la nécessité de prendre en compte les spécificités de ce 

type de classes dans l’attribution d’une subvention. Madame Marie AUFFRED propose 
d’attribuer un montant de 100,00 € à la classe ULIS de l’école THIERS de Quimperlé. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 100,00 € à la classe ULIS de l’école 
THIERS de Quimperlé. 
 
Vote : 13 voix pour 
 
 

5) Règlement de location des salles communales 
 
 Madame le Maire explique qu’il est proposé d’actualiser et d’unifier le règlement de 
location des salles communales, afin de clarifier la situation pour les utilisateurs. L’objectif 
est notamment de mieux encadrer les potentielles nuisances sonores que pourraient 
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générer l’utilisation des salles communales, notamment la salle socio-culturelle Louis YHUEL, 
près de laquelle se construisent les maisons du lotissement « Le Clos de Keralvé ». 
 
 Madame Marie AUFFRED demande des précisions sur le fonctionnement du limiteur 
sonore à la salle socio-culturelle Louis YHUEL. Monsieur Jean-Luc EVENNOU explique ce 
fonctionnement : en cas de dépassement du volume sonore autorisé, un avertissement 
(signal lumineux et extinction temporaire de la sonorisation) est donné. Au bout de plusieurs 
avertissements, si l’utilisateur ne régule toujours pas le volume sonore, la sonorisation est 
coupée et ne peut plus être rallumée sans intervention d’un technicien. 
 
 Madame le Maire ajoute que si les utilisateurs ne passent pas par le limiteur sonore 
pour l’installation de leur sonorisation, ils engagent alors leur responsabilité propre. 
Madame le Maire insiste sur le fait que ce limiteur sonore a tout d’abord pour vocation 
d’éviter des dégâts à l’audition des auditeurs de la salle, en plus de limiter les nuisances 
sonores pour le voisinage. 
 
 Madame Marie AUFFRED demande d’ajouter dans le règlement une mention pour 
n’autoriser la location du Moulin du Roc’h qu’à des utilisateurs majeurs. Le conseil approuve 
cette adjonction. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le règlement d’utilisation des salles communales, tel que joint en annexe à la 
présente délibération ; 
 
DECIDE que ce règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
 
Vote : 13 voix pour 
 
 

6) Intercommunalité 
 

a) Groupement de commande pour les trousses de secours et les vérifications 
périodiques 

 
 Madame le Maire explique qu’il est proposé de créer un groupement de commande 
entre Quimperlé Communauté et ses communes membres, pour la fourniture des trousses 
de secours et les vérifications périodiques et maintenance des bâtiments, en vue de 
rationaliser les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 Page 20 sur 26 

 

DECIDE de constituer un groupement de commande, avec Quimperlé Communauté et les 
communes de l’agglomération qui en exprimeront le besoin, pour la fourniture des trousses 
de secours et les vérifications périodiques et maintenance des bâtiments ; 
 

ACCEPTE que Quimperlé Communauté soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ; 
 

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

DELEGUE à Madame le Maire la signature de l’ensemble des annexes à la convention et des 
pièces qui seraient nécessaires pour l’adhésion ou le fonctionnement de ce groupement de 
commande. 
 

Vote : 13 voix pour 
 

b) Groupement de commande pour la fourniture et le lavage des EPI 
 

Madame le Maire explique qu’il est proposé de créer un groupement de commande 
entre Quimperlé Communauté et ses communes membres, pour la fourniture 
d’équipements de protection individuelle et le lavage des vêtements de travail, en vue de 
rationaliser les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de constituer un groupement de commande, avec Quimperlé Communauté et les 
communes de l’agglomération qui en exprimeront le besoin, pour la fourniture 
d’équipements de protection individuelle et le lavage des vêtements de travail ; 
 

ACCEPTE que Quimperlé Communauté soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ; 
 

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

DELEGUE à Madame le Maire la signature de l’ensemble des annexes à la convention et des 
pièces qui seraient nécessaires pour l’adhésion ou le fonctionnement de ce groupement de 
commande. 
 

Vote : 13 voix pour 
 

c) Groupement de commande pour le matériel et les produits d'entretien des 
bâtiments 

 
Madame le Maire explique qu’il est proposé de créer un groupement de commande 

entre Quimperlé Communauté et ses communes membres, pour la fourniture de produits et 
de matériel d’entretien des bâtiments, en vue de rationaliser les coûts de gestion et 
d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de constituer un groupement de commande, avec Quimperlé Communauté et les 
communes de l’agglomération qui en exprimeront le besoin, pour la fourniture de produits 
et de matériel d’entretien des bâtiments ; 
 

ACCEPTE que Quimperlé Communauté soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ; 
 

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

DELEGUE à Madame le Maire la signature de l’ensemble des annexes à la convention et des 
pièces qui seraient nécessaires pour l’adhésion ou le fonctionnement de ce groupement de 
commande. 
 

Vote : 13 voix pour 
 

d) Convention pour le financement des CTMA 
 

Madame le Maire explique que Quimperlé Communauté a décidé de prolonger la 
convention de partenariat pour le financement des contrats territoriaux de restauration et 
d’entretien des rivières. Cette prolongation prend la forme d’une nouvelle convention dont 
les modalités de mise en œuvre établissent le montant de contribution au m³ d’eau à 
hauteur de 0,013 €. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal,  
 

VU la délibération n°2018-135 en date du 28 juin 2018 du Conseil Communautaire de 
Quimperlé Communauté approuvant la convention multipartite de financement des CTMA 
pour l’année 2018 ; 
 

après en avoir délibéré : 
 

VALIDE la convention de partenariat pour le financement des contrats territoriaux de 
restauration et d’entretien des rivières ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 
 
Vote : 13 voix pour 
 

e) Transfert de la compétence "Financement du SDIS" 
 

Madame le Maire explique que, depuis la loi NOTRe du 7 aout 2015, les 
communautés de communes ou d’agglomération peuvent financer le budget des SDIS en 
lieu et place des communes. La compétence incendie et secours ne figure toutefois pas 
parmi les compétences obligatoires ou optionnelles des communautés d’agglomération. 
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L’EPCI peut décider de prendre la compétence volontairement en modifiant ses statuts par 
délibération du conseil communautaire et accord de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux. 
 

En cas de transfert, la contribution de l’EPCI au SDIS correspond à la somme des 
contributions que versaient les communes l’année précédant le transfert. Le CGCT dispose 
que « le montant global des contributions des communes et des EPCI ne pourra excéder le 
montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, 
augmenté de l'indice des prix à la consommation. Le total des contributions ne peut donc 
augmenter chaque année de plus que l’inflation. 
 

Par ailleurs, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à 
l'intercommunalité continuent de siéger au conseil d'administration du SDIS jusqu'au 
prochain renouvellement de celui-ci.  
 

Les contributions actuelles en fonctionnement sont cadrées par un système de 
répartition multicritères établi par le SDIS29 et qui vise à faire converger les contributions 
par habitant de l’ensemble des communes. En 2002, l’écart entre la plus grande et la plus 
petite contribution était de 1 à 5, l’objectif fixé par le SDIS en 2002 était de parvenir à un 
écart de 1 à 3. Il était de 3,9 en 2015. L’objectif de 1 à 3 pourrait être atteint en 2027. 
 

En 2015, les contributions par habitant allaient de 9,90 € à 38,8 €, pour une moyenne 
de 27,7 € et une médiane de 20,7 €. 
 

Chaque commune connait une évolution différenciée de sa contribution calculée en 
fonction de 4 critères que sont la population DGF (50%), le potentiel fiscal élargi (30%), les 
résidences secondaires (15%) et la densité (5%), chaque contribution ne pouvant augmenter 
de plus de 4% et de moins de 0%. Entre 2002 et 2015, les contributions ont progressé de 
+1,5% par an, soit au rythme de l’inflation. Compte tenu de l’augmentation de la population, 
la contribution moyenne par habitant a progressé de +1% par an (+1,2% par an entre 2012 et 
2015). 
 

LA SITUATION SUR LE TERRITOIRE DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

Pour Quimperlé communauté, les 16 communes du territoire contribuent aujourd’hui 
au SDIS du Finistère via des contributions en fonctionnement pour un montant de 
1 450 903 € (montant 2018). 
 

Collectivités 
Contribution 
2017 

Contribution 
2018 

Evolution 
2018-2017 

ARZANO 28 442 28 442 0,0% 

BANNALEC 169 438 169 438 0,0% 

BAYE 21 322 21 458 0,6% 

CLOHARS-CARNOET 127 236 130 168 2,3% 

GUILLIGOMARC'H 14 673 14 744 0,5% 

LOCUNOLE 21 159 21 647 2,3% 
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Collectivités 
Contribution 
2017 

Contribution 
2018 

Evolution 
2018-2017 

MELLAC 52 247 54 047 3,5% 

MOELAN-SUR-MER 149 493 155 472 4,0% 

QUERRIEN 46 727 46 727 0,0% 

QUIMPERLE 432 798 432 798 0,0% 

REDENE 49 625 51 610 4,0% 

RIEC-SUR-BELON 92 201 94 046 2,0% 

SAINT-THURIEN 30 407 30 407 0,0% 

SCAER 124 514 124 514 0,0% 

TREMEVEN 46 015 46 015 0,0% 

TREVOUX 28 268 29 370 3,9% 

TOTAL 1 434 564 1 450 903 1,1% 

 
Les casernements de Scaër, St Thurien, Querrien, Moelan, Clohars, Bannalec et 

Quimperlé ont déjà fait l’objet d’une reconstruction ou d’une réhabilitation. La caserne de 
Riec-sur-Bélon fait actuellement l’objet d’un projet de reconstruction dans les mois à venir. 
 

Sur ce projet, le coût de construction restera à la charge de la commune. En étant 
compétent, Quimperlé Communauté financerait les appels de fonds du SDIS (versement de 
fonds de concours), et déduirait ensuite cette somme soit de l’attribution de compensation, 
soit de la dotation de solidarité communautaire de la commune. 
 

Pour les travaux à venir dans les centres de secours du territoire, la CLETC devra 
définir les modalités financières d’intervention des communes et de la Communauté. 
 

CONSEQUENCES D’UN TRANSFERT POUR QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

Le transfert des contributions au SDIS à la communauté entrainerait un transfert de 
charges prélevé sur les attributions de compensation. Cette baisse des attributions de 
compensation permettrait d’améliorer sensiblement le coefficient d’intégration fiscale et 
donc la DGF. L’effet sur la DGF ne serait toutefois constaté qu’en N+2. 

 
Lorsque l’impact sur la DGF sera connu (2021), dans le cadre de l’évolution du pacte 

financier et fiscal, un dialogue s’engagera avec les communes sur l’affectation de cette 
recette nouvelle. 
 

Conformément aux dispositions légales, les transferts de compétences sont décidés 
par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 
public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à 
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur ces 
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modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 

 
Monsieur Jacques VALEGANT indique que cela ne changera rien pour le budget de la 

commune : il s’agit d’une opération neutre. Madame le Maire précise que cela ne changera 
rien non plus à l’emplacement des casernes sur le territoire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération n°2018-188 en date du 7 novembre 2018 du Conseil Communautaire de 
Quimperlé Communauté approuvant la modification statutaire pour la prise de compétence 
« Financement du contingent SDIS » ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE le transfert de la compétence « Financement du contingent SDIS » à Quimperlé 
Communauté à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
APPROUVE la modification des statuts de Quimperlé Communauté résultant de ce transfert 
de compétence. 
 
Vote : 13 voix pour 
 
 

7) Admission de sommes en non-valeur 
 

La Trésorerie de Quimperlé a transmis des états concernant des créances 
irrecouvrables. 
 

Il s’agit, pour la régie eau et assainissement, d’un total de 10 créances, datant des 
exercices 2016 à 2018, pour un montant total de 44,50 €, que la Trésorerie n’a pu recouvrer 
(sommes inférieures au seuil de poursuites). 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’admettre en non-valeur les sommes suivantes : 
 

• 44,50 € sur le budget principal de la commune, selon l’état n°3267370231 transmis 
par la Trésorerie de Quimperlé, à l’article 6541 ; 

 
Vote : 13 voix pour 
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8) Questions diverses 
 

a) Numérotation de voirie à Kerhoel 
 

Madame Clotilde LAVISSE indique qu’une réunion a été organisée avec les riverains sur ce 
sujet, qui ont fait des propositions concernant les dénomination des voiries dans leur village : 
« Impasse des lézards », « Rue du four à pain » et « Chemin du Petit Prince ». 

 
b) Bibliothèque 
 
Madame Clotilde LAVISSE rappelle qu’une réunion publique s’est tenue le mardi 11 

décembre 2019, à la salle socio-culturelle Louis YHUEL, concernant le projet de 
réaménagement de la bibliothèque. 

 
Cette réunion s’est bien passée, notamment grâce au travail de Madame Marie-Pierre 

LEPINAY, agent d’accueil à la bibliothèque, et permet d’ouvrir des perspectives pour le 
réaménagement de l’intérieur du bâtiment. De très bonnes idées ont été exprimées : il reste 
encore à les analyser et à en faire la synthèse. 

 
Madame le Maire souligne le caractère participatif de cette démarche, tout comme pour 

la numérotation de voirie à Kerhoel, et leur caractère exemplaire, en permettant aux 
citoyens de s’exprimer. 

 
c) Voirie - Circulation 
 
Madame Annie HELOU signale une problématique au carrefour des voies communales 

n°11 (Branderien, Kerhally, Poulhallec) et 12 (Pont Keriazo vers Kerlarec, « route de 
l’équarrissage »), concernant la visibilité à ce croisement, du fait de la présence d’un talus. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL rappelle que le sens de priorité a été changé récemment (VC 

n°11 rendue prioritaire sur la VC n°12 à ce croisement), un cédez-le-passage a été installé et 
rappelle qu’il existait, auparavant également, un problème de visibilité sur ce carrefour. 

 
Madame le Maire estime que, si les voitures s’avancent bien jusqu’au cédez-le-passage, 

elles ont suffisamment de visibilité pour pouvoir s’engager. Monsieur Stéphane DANIEL 
rappelle qu’avant la modification des priorités, les camions en provenance de l’usine 
d’équarrissage roulaient également très vite : le cédez-le-passage leur impose maintenant de 
ralentir à l’approche de ce croisement. 

 
Madame le Maire indique qu’il s’agit d’une amélioration, par rapport à la situation 

antérieure et que ce changement fait suite à des signalements de citoyens. 
 
Monsieur Jean-Paul LE GLEUT signale que le nouveau plateau ralentisseur installé en 

sortie d’agglomération, route de Locunolé, est bien placé et est efficace pour faire ralentir la 
circulation. 
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d) Calendrier 
 

• 14 décembre 2018 : vœux au personnel communal 

• 15 décembre 2018 : concert dans l’église d’Arzano 

• 11 janvier 2019 : vœux à la population 
 
e) Commission extra-municipale « Culture et Langue Bretonne » 
 
Madame Clotilde LAVISSE et Monsieur Jean-Luc EVENNOU saluent le travail effectué par 

Madame Nathalie CLAVIER sur le domaine de la langue et de la culture bretonne. 
 
Madame Nathalie CLAVIER rappelle que de nombreux citoyens étaient présents à 

l’occasion de la signature de la charte « Ya d’ar brezhoneg », dans une ambiance chaleureuse 
et rappelle que des animations étaient organisées lors du week-end suivant, autour de Maria 
CALVAR et de son œuvre. 

 
Madame Nathalie CLAVIER rappelle que le lundi 3 décembre 2018 a été organisée la 

première causerie en langue bretonne, animée par Monsieur Jean-Paul LE GLEUT, qui a 
réunion une quinzaine de personnes. La causerie a duré 3 heures et a été appréciée par les 
participants. La prochaine causerie sera organisée au mois de mars 2019 : il est prévu d’en 
organiser une par saison. 

 
Madame Nathalie CLAVIER informe le Conseil que la commission extra-municipale 

« Culture et Langue Bretonne » a décidé d’organiser des séances de transmission du breton 
tel qu’il était parlé à Arzano. 

 
 Le conseil est clos à 22h20. 


