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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre du mois d’ avril, 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, HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, 
VALEGANT Jacques. 
 
Absents : EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, TANGUY Patrick, THIERY Michelle 
ayant respectivement donné procuration à BORRY Anne, LAVISSE Clotilde, DUJARDIN 
Laurent, LE GLEUT Jean-Paul. 
 
 Monsieur Jean-Paul LE GLEUT est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en informant le Conseil du recrutement de 
Monsieur Brice LECLERC, depuis le 1er mars 2019, au poste de responsable des services 
techniques et indique que son intégration dans l’équipe des agents municipaux se passe 
bien. 
 
 Madame le Maire informe également le Conseil que l’étude de faisabilité pour la 
construction d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois a été lancée, la mission a été 
attribuée au bureau d’études INDDIGO, la réunion de démarrage de cette étude ayant eu 
lieu le 25 mars 2019. 
 
 Madame le Maire indique que le projet de revitalisation du centre-bourg se poursuit : 
une réunion a eu lieu à Rennes, le 21 mars, à laquelle étaient conviés les lauréats de la phase 
opérationnelle de l’appel à manifestation d’intérêts « Dynamisme des bourgs ruraux et des 
villes en Bretagne ». 22 communes étaient représentées à cette réunion, ce qui a permis de 
comparer l’état d’avancement des projets respectifs et les difficultés que doivent surmonter 
les collectivités pour les faire aboutir. Madame le Maire souligne que cette journée 
intéressante a permis de constater que les problématiques rencontrées par les différentes 
communes se ressemblent et a ainsi aidé pour ajuster le dispositif pour la deuxième vague 
de l’appel à manifestation d’intérêt qui se déroule en 2019. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’une réponse a été reçue de la part de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) concernant la demande émise par un 
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collectif de citoyens de labellisation du bâtiment du CIAL au titre du label « Patrimoine du 
XXème siècle ». Madame le Maire rappelle que cette demande avait été formulée en janvier 
2018, soit il y a plus d’un an et informe que la commission correspondante de la DRAC s’est 
réunie le 23 janvier 2019 et a émis un avis défavorable à la demande de labellisation du 
bâtiment. La commission a considéré que, « malgré la qualité de l’emprise urbaine [du CIAL 
et du garage d’Arzano] et de l’intérêt du programme initial, les deux bâtiments ne 
présentent pas une qualité architecturale et historique suffisante à l’échelle régionale pour 
bénéficier de ce label ». Madame le Maire considère que cette réponse de la DRAC clôt la 
procédure et souhaite que la réponse officielle puisse parvenir rapidement en mairie afin de 
pouvoir poursuivre les projets de la commune. 
 
 Madame le Maire souligne que le point principal de l’ordre du jour du présent conseil 
est d’ordre budgétaire et indique qu’on lui a posé la question de savoir s’il s’agissait du 
dernier budget qui serait voté par la présente équipe. Madame le Maire précise que la 
plupart des communes du territoire procèderont au vote du budget prévisionnel 2020 avant 
les élections, pour ne pas laisser cette tâche à accomplir à l’équipe suivante dans des délais 
trop contraints. Madame le Maire rappelle qu’il est toujours possible par la suite de voter 
des décisions pour modifier le budget en cours d’exercice. Madame Clotilde LAVISSE indique 
que le vote du budget en amont des élections est une bonne pratique, qui permet de ne pas 
retarder les possibilités d’engagements budgétaires. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 
 

1°) Comptes administratifs 2018 et affectation des résultats de l’exercice 
 

a) Budget principal de la commune 
 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif établi pour 
l’année 2018 et indique qu’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable 
public. On constate, pour l’année 2018, un excédent de fonctionnement qui s’établit à 
284 121,83 € auquel il convient d’ajouter 120 302,51 € au titre du report de l’excédent de 
l’année 2017, soit un total de 404 424,34 €. 
 

On constate également, en 2018, un solde d’exécution de 172 642,29 € pour la 
section d’investissement, auquel il convient de soustraire 180 678,91 € au titre du report du 
déficit d’investissement de l’année 2017, soit un solde déficitaire pour la section 
d’investissement qui s’établit à 8 036,62 €. 
 
 Madame le Maire rappelle que la commission Finances du 18 mars 2019 a permis 
d’examiner plus précisément les éléments budgétaires, en préparation de la présente séance 
du conseil municipal. 
 
 Madame le Maire souligne la baisse constatée du taux d’endettement de la 
commune et notamment la baisse constante, depuis plusieurs années, du montant consacré 
au remboursement des intérêts des emprunts. La capacité financière de la commune pour 
investir reste forte et offre la possibilité d’investir sur des projets structurants. 
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 Monsieur Jacques VALEGANT rappelle la décision qui avait été prise en début de 
mandat, par l’équipe municipale, de stabiliser le niveau de la dette et de ne pas l’augmenter, 
sauf s’il existait une recette en regard (par exemple, des loyers). 
 
 Monsieur Jacques VALEGANT rappelle que la commune a perçu, en 2018, un montant 
de 17 116 € au titre du FPIC, ce qui a constitué une recette supplémentaire par rapport aux 
estimations initiales. Il souligne également le montant perçu au titre des Droits de Mutation 
à Titre Onéreux (DMTO, inscrit à l’article 7381), qui a augmenté par rapport à l’année 
précédente et qui est un indicateur de bonne santé économique du territoire. 
 
 Madame le Maire indique que la commune a pu obtenir des subventions pour mener 
les projets engagés jusqu’à présent, ce qui a permis d’investir en préservant les capacités 
d’autofinancement. Madame le Maire indique également qu’on constate une stabilité dans 
les charges de personnel, après compensation des atténuations de charges. 
 
 Madame le Maire se retire et ne prend pas part au vote, le Conseil Municipal est 
alors placé sous la présidence de Madame Clotilde LAVISSE, 2ème Adjointe au Maire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

VALIDE le compte de gestion 2018 présenté par le comptable public ; 
 

APPROUVE le compte administratif 2018 du budget principal de la commune. 
 
Vote : 12 voix pour 

 
 

 Madame le rappelle que le compte administratif 2018 pour le budget principal 
de la commune fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 404 424,34 € et un déficit 
d’investissement de 8 036,62 € et explique qu’il convient de se prononcer pour affecter le 
résultat de l’exercice 2018 sur le budget 2019. 
 
 Madame le Maire indique qu’au vu des sommes inscrites en restes à réaliser au 
titre de l’année 2018, soit 83 001,72 € en dépenses et 49 809,76 € en recettes, le besoin de 
financement de la section d’investissement s’élève à 41 228,58 €. 
 
 Madame le Maire rappelle que, suite au transfert des compétences eau et 
assainissement vers la communauté d'agglomération de Quimperlé, intervenu au 1er janvier 
2019, les résultats du budget de la régie eau et assainissement de la commune sont repris au 
sein du budget commune. 
 
 Il en ressort que le résultat global de fonctionnement s’affiche à 404 424,34 € + 
53 896,42 € soit un excédent de 458 344,88 €. Le résultat global d’investissement s’affiche à 
– 8036,62 € + 412 852,24 €, soit un excédent de 404 815,62 €. 
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

VU le compte administratif 2018 du budget principal de la commune ; 

VU l’avis de la commission Finances du 18 mars 2019 ; 

Après en avoir délibéré : 

DECIDE  

• d’affecter un montant de 300 000,00 €, en recettes d’investissement, au compte 
1068 ; 

• de reporter un montant de 104 424,34 €, correspondant au reliquat de l’excédent de 
fonctionnement, plus le résultat de la section de fonctionnement de la régie eau, soit 
53 896,42 €, pour un total de 158 320,76 € en recette de fonctionnement, au compte 
002 ; 

• de reprendre l’excédent cumulé des sections d’investissement du budget de la 
commune et de la régie eau et assainissement d’Arzano, soit 404 815,62 €, au 
compte 001 en recette d’investissement du prochain budget primitif de la commune. 

 
PRECISE qu’une dépense de 53 896,42 € devra être enregistrée au compte 678 du budget 
2019 de la commune, correspondant au reversement au profit de Quimperlé Communauté 
de l’excédent de fonctionnement du budget de la régie eau et assainissement d’Arzano ; 
 
PRECISE qu’une dépense de 412 852,24 € devra être inscrite en dépense, au compte 1068 du 
budget 2019 de la commune, au titre du reversement au profit de Quimperlé Communauté 
de l’excédent d’investissement du budget de la régie eau et assainissement d’Arzano. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

b) Budget annexe des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux 
 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif établi 
pour l’année 2018 et indique qu’il est conforme au compte de gestion établi par le 
comptable public. On constate, pour l’année 2018, un excédent de fonctionnement qui 
s’établit à 5 272,08 € auquel il convient d’ajouter 14 803,33 € au titre du report de 
l’excédent de l’année 2017, soit un total de 20 075,41 €. 
 
 On constate également, en 2018, un solde d’exécution de 4 001,28 € pour la 
section d’investissement, auquel il convient d’ajouter 38 361,62 € au titre du report de 
l’excédent d’investissement de l’année 2017, soit un solde positif pour la section 
d’investissement qui s’établit à 42 362,90 €. 
 

 Madame le Maire se retire et ne prend pas part au vote, le Conseil Municipal est 
alors placé sous la présidence de Madame Clotilde LAVISSE, 2ème Adjointe au Maire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

VALIDE le compte de gestion 2018 présenté par le comptable public ; 
 

APPROUVE le compte administratif 2018 du budget annexe des locaux commerciaux de la 
Résidence Brizeux. 
 
Vote : 12 voix pour 
 
 Madame le Maire rappelle que le compte administratif 2018 pour le budget 
annexe de la Résidence Brizeux fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 20 075,41 
€ et un excédent d’investissement de 42 362,90 € et explique qu’il convient de se prononcer 
pour affecter le résultat de l’exercice 2018 sur le budget 2019. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le compte administratif 2018 du budget annexe de la Résidence Brizeux ; 

VU l’avis de la commission Finances du 18 mars 2019 ; 

 
Après en avoir délibéré : 

 
DECIDE  

• d’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement 2018, soit 20 075,41 € en 
recettes de fonctionnement, au compte 002 ; 

• de réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 42 362,90 €, au compte 
001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget annexe de la 
Résidence Brizeux. 

 
Vote : 14 voix pour 
 
 

c) Budget de la régie eau et assainissement 
 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif établi 
pour l’année 2018 et indique qu’il est conforme au compte de gestion établi par le 
comptable public. On constate, pour l’année 2018, un excédent de fonctionnement qui 
s’établit à 18 862,66 € auquel il convient d’ajouter 35 013,76 € au titre du report de 
l’excédent de l’année 2017, soit un total de 53 896,42 €. 
 
 On constate également, en 2018, un solde d’exécution de 108 358,14 € pour la 
section d’investissement, auquel il convient d’ajouter 304 494,10 € au titre du report de 
l’excédent d’investissement de l’année 2017, soit un solde positif pour la section 
d’investissement qui s’établit à 412 852,24 €. 
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 Madame le Maire se retire et ne prend pas part au vote, le Conseil Municipal est 
alors placé sous la présidence de Madame Clotilde LAVISSE, 2ème Adjointe au Maire. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

VALIDE le compte de gestion 2018 présenté par le comptable public ; 
 

APPROUVE le compte administratif 2018 du budget de la régie eau et assainissement 
d’Arzano. 
 
Vote : 12 voix pour 
 

 
2°) Vote des taux des taxes locales pour 2019 
 
 Madame le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de fixer le taux des taxes locales 
directes pour l’année 2019 et indique que le budget primitif pour la commune pour l’année 
2019 a été établi en prenant en compte les taux actuels, le produit des taxes étant suffisant 
pour l’équilibre du budget de la commune. Madame le Maire propose donc au Conseil de 
maintenir les taux de la fiscalité locale directe pour 2019. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

 Le Conseil Municipal,  
 

CONSIDERANT que le produit attendu des taxes locales directes pour 2019 est suffisant pour 
l’équilibre du budget de la commune, 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de maintenir les taux de la fiscalité locale directe pour 2019, à savoir : 
 

•  Taxe d’habitation : 14,11 % 

• Taxe sur le foncier bâti : 21,37 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 46,08 % 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

3°) Budgets 2019 
 
a) Budget principal de la commune 
 

 Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 
2019 pour le budget principal de la commune. Ce budget s’équilibre comme suit : 
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 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 249 820,76 1 249 820,76 

Investissement 1 837 692,10 1 837 692,10 

 
 Madame le Maire rappelle que, du fait du délai nécessaire pour le 
renouvellement du marché d’entretien de voirie, peu de dépenses ont été engagées dans ce 
domaine en 2018, les crédits sont donc renforcés en conséquence sur le budget 2019. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances en date du 18 mars 2019 ; 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2019 pour le budget principal de la 
commune. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 
b) Budget annexe des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux 
 

 Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 
2019 pour le budget annexe des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux. Ce budget 
s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 34 975,41 34 975,41 

Investissement 43 862,90 43 862,90 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Finances en date du 18 mars 2019 ; 
 

 Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2019 pour le budget annexe des locaux 
commerciaux de la Résidence Brizeux. 
 
Vote : 14 voix pour 
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4) Subventions 2019 
 
a) Subventions aux associations 

 
 Madame le Maire présente au Conseil les demandes de subventions reçues de la part 
des associations, pour l’année 2019. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL indique qu’il souhaite s’abstenir concernant la 
subvention proposée pour l’ADMR Elle-Isole-Laïta, considérant qu’il s’agit d’une distorsion 
de concurrence par rapport aux entreprises privées opérant dans le même domaine. 
Madame le Maire propose de voter l’attribution de cette subvention de manière séparée. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU l’avis favorable de la commission Vie Associative du 26 mars 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer aux associations les montants suivants, selon le tableau ci-joint, pour un 
montant total de 11 655,00 € : 
 
 

Associations Arzanoises 

CENTRE DE SANTE INFIRMIER 1 500,00 € 

ASSOCIAT. SPORTIVE JEANNE D'ARC 1 900,00 € 

COMITE DES FETES ARZANO 1 800,00 € 

COMITE JUMELAGE ARZANO 600,00 € 

DOJO ARZANO 1 000,00 € 

NARANORIDERS 1 000,00 € 

SOCIETE DE CHASSE D'ARZANO 250,00 €  

SOLIDARITE TRANSPORT CANTON ARZANO 350,00 € 

STARTIJENN 1 000,00 € 
TOTAL 9 400,00 € 

 
 

ORGANISMES EXTERIEURS : formation des jeunes 

A.E.P. DIWAN QUIMPERLE 60,00 € 

APAJH. ADULTES & JEUNES HANDICAPES 90,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE KERNEUZEC 54,00 € 

BATIMENT CFA FINISTERE 30,00 € 

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLEGE VILLEMARQUE 96,00 € 

MAISON FAMILIALE RURALE LOUDEAC 30,00 € 

MAISON FAMILIALE RURALE PLEYBEN 30,00 € 

TOTAL 390,00 € 
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ORGANISMES EXTERIEURS : autres 

BRETAGNE VIVANTE 100,00 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE (délégation Quimperlé) 100,00 € 
D.D.E.N. SECTEUR QUIMPERLE 40,00 € 

FNATH (ASSOCIAT  56 & 29 ACCIDENTES DE LA VIE) 50,00 € 
LES RESTAURANTS DU CŒUR – QUIMPERLE 200,00 € 
SECOURS CATHOLIQUE ( secteur de Quimper)   200,00 € 
SECOURS POPULAIRE (secteur Quimperlé) 200,00 € 

TOTAL 890,00 € 

 
Vote : 14 voix pour 
 
 Madame le Maire propose d’attribuer une subvention de 975,00 € à l’ADMR Ellé-
Isole. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention de 975,00 € à l’ADMR Elle-Isole. 
 
Vote : 1 abstention (Stéphane DANIEL), 13 voix pour 
 
 

b) Subventions à l’association du Moulin du Roc’h 
 

Madame le Maire rappelle que l’association du Moulin du Roc’h souhaite organiser, 
les 15 et 16 juin 2019, une manifestation sous la forme d’une fête médiévale, les « Féodales 
du Roc’h », sur le site du Moulin du Roc’h, afin de réunir des fonds pour financer la 
restauration du Moulin. 
 
 Madame le Maire précise qu’il s’agit également de mettre en avant le caractère 
médiéval du site et que l’association du Moulin du Roc’h a prévu de faire intervenir un 
certain nombre de compagnies présentes sur le territoire, pour assurer l’animation de 
l’évènement. Madame le Maire souligne la dynamique créée par l’association autour de 
cette manifestation, puisque plusieurs associations de la commune sont impliquées dans 
l’organisation de ce projet. 
 

Afin de soutenir cette manifestation, il est proposé que la commune prenne à sa 
charge une partie des animations et des frais liés, pour un montant total de 3 200 €. Une 
demande de subvention sera déposée auprès de Quimperlé Communauté, au titre du fonds 
de concours « Aide à la diffusion du spectacle vivant en milieu rural » afin d’aider au 
financement de cette action. 

 
Madame le Maire indique que la demande de ce fonds de concours, pour l’année 

2019, intègre aussi notamment le spectacle de clavecin et pianoforte qui a été proposé à 
l’église d’Arzano le dimanche 24 mars 2019. Madame Clotilde LAVISSE indique avoir apprécié 
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ce concert et souligne le côté étonnant du mélange de sonorités de ces instruments. 
Madame le Maire ajoute que ce fonds de concours mis en place par Quimperlé 
Communauté est vraiment intéressant et apporte un vrai bénéfice aux petites communes de 
l’intercommunalité. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE ajoute que l’Association du Moulin du Roc’h va faire appel 
à la Fondation du Patrimoine pour aider à financer les travaux, en lançant une souscription. 
Madame le Maire rappelle qu’une telle souscription avait été lancée, en collaboration avec 
la Fondation du Patrimoine, pour les travaux de rénovation de l’église, et que les dons qui 
seront effectués dans ce cadre permettent de bénéficier de déductions fiscales. Madame le 
Maire rappelle également que le fait de lancer une souscription permet d’envisager de 
bénéficier du dispositif « Skoaz ouzh Skoaz » (« épaule contre épaule ») mis en place par la 
Région Bretagne. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de soutenir l’organisation par l’Association du Moulin du Roc’h d’une fête médiévale 
intitulée « les Féodales du Roc’h » ; 
 
DECIDE de prendre en charge et de régler, à hauteur de 3 200,00 €, un ou plusieurs 
spectacles proposés au public à cette occasion ; 
 
PRECISE qu’une demande de subvention sera adressée à Quimperlé Communauté, au titre 
du fonds de concours « Aide à la diffusion du spectacle vivant en milieu rural » afin d’aider 
au financement de cette action. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

c) Subvention au CCAS 
 

Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano verse chaque année une 
subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune. Le montant de 
cette subvention était de 6 000 € par an les années précédentes. Au vu des actions lancées 
par le CCAS, dont notamment la bourse au permis de conduire et le pass loisirs, des 
dépenses supplémentaires sont à prévoir, qui nécessitent d’ajuster en conséquence la 
subvention accordée. Madame le Maire propose donc d’accorder une subvention de 
8 000,00 € au CCAS au titre de l’année 2019. 

 
Madame le Maire tient à souligner l’implication des élus du Conseil d’Administration 

du CCAS dans les actions qui ont été lancées depuis le début de ce mandat, qu’il s’agisse de 
la participation aux frais de cantine, de l’aide au permis de conduire ou du pass loisirs. 

 
Madame Annie HELOU informe le Conseil qu’un jeune a mené a bien son projet, 

grâce à la bourse au permis de conduire : après avoir financé son examen du code de la 
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route, il a sollicité le dispositif de bourse, effectué des heures de bénévolat auprès 
d’associations et a obtenu son permis de conduire. Elle précise que 2 autres jeunes sont 
actuellement en cours d’accompagnement par le CCAS sur ce même dispositif et que les 
retours sont positifs, notamment concernant les heures de bénévolat, qui permettent aux 
jeunes de nouer des contacts dans le milieu associatif. 

 
Madame le Maire remercie Madame Annie HELOU et Monsieur Jean-Paul LE GLEUT, 

qui gèrent les dossiers de bourse au permis de conduire et rappelle le dispositif du Pass 
Loisirs, qui permet de bénéficier d’aides pour l’inscription à des activités sportives ou 
culturelles (dont les activités proposées par le Foyer des Jeunes de la commune). 

 
Madame le Maire rappelle enfin que le repas des aînés, organisé par le CCAS chaque 

année, ainsi que la distribution de colis de Noël aux aînés de la commune, sont maintenus 
chaque année. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 8 000,00 € au CCAS de la commune au titre de 
l’année 2019. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

d) Subvention à la caisse de l’école 
 

Madame le Maire rappelle que la commune verse chaque année une subvention à la 
caisse de l’école élémentaire d’Arzano, gérée par la directrice de l’établissement. Il est 
proposé au Conseil d’accorder une subvention d’un montant de 2 400,00 € à la caisse de 
l’école élémentaire, comme chaque année, ainsi qu’une subvention pour les cadeaux de 
Noël des enfants, à hauteur de 10 € par enfant scolarisé à l’école. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 2 400 € à la caisse de l’école élémentaire 
d’Arzano ; 
 
ACCORDE une subvention d’un montant de 10 € par élève à la caisse de l’école élémentaire 
d’Arzano, le montant exact sera calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits à l’école 
pour la rentrée 2019-2020. 
 
Vote : 14 voix pour 
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5) Revitalisation du bourg : modalités de la concertation 
 

Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche globale de dynamisation et de développement de son centre-
bourg. Cette démarche a été amorcée par plusieurs réalisations (rénovation de l’église, 
réhabilitation de la Mairie et intégration d’une agence postale communale, 
accompagnement de l’ouverture d’une épicerie associative, production de nouveaux 
logements, aménagement d’un verger conservatoire, aménagement de l’espace associatif 
Sylvain THIERY, mise en place de signalétique dans le bourg, fleurissement du bourg…) et 
l’engagement d’une étude globale pour la revitalisation du centre-bourg et la valorisation 
des biens bâtis et non-bâtis conduite au cours de l’année 2016. 
 

Cette étude, menée dans le cadre d’une large concertation, a permis d’aboutir à la 
formalisation d’un plan guide esquissant et hiérarchisant de nouveaux projets à engager 
pour renforcer le développement et la redynamisation du centre-bourg. Sur la base de ce 
projet stratégique, la commune a été retenue pour le cycle opérationnel de l’appel à projet 
« Dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne » en octobre 2017. 
 

Une nouvelle phase opérationnelle de ce projet va désormais s’engager autour de 
plusieurs secteurs stratégiques du bourg (îlot du « CIAL », îlot de l’ancienne Poste et espaces 
publics le long de la route départementale). Dans cette perspective, une équipe de maîtrise 
d’œuvre vient d’être retenue pour procéder à la conception et à la réalisation de ces 
nouveaux espaces du centre-bourg ayant vocation à accueillir de l’habitat, des activités de 
services et commerces ainsi que des espaces publics requalifiés. Des déconstructions sont 
également prévues à partir de l’été 2019 (ancien garage et ancien réfectoire du « CIAL »). Les 
parcelles concernées par le projet figurent au PLU en zone UA et UB. 
 

Conformément aux dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-4 du Code de l'urbanisme, 
il convient d'engager la concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées sur la base 
des objectifs de projet suivants : 
 
- Favoriser le développement du centre-bourg par la restructuration d’un secteur clé 

formant à terme un nouveau « cœur » de bourg 
- Profiter de la déconstruction de certains bâtiments pour permettre une 

réorganisation des espaces publics, améliorer et sécuriser les circulations  
- Créer une nouvelle place pour favoriser la vie sociale du bourg et accueillir de 

nouveaux usages 
- Permettre l’accueil de nouveaux logements et locaux de services / commerces  

 
Aux termes de l'article L. 103-3 du Code de l’urbanisme, les modalités de la concertation 

sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité. Il est donc proposé donc 
que cette concertation s'établisse comme suit : 
 
- Diffusion d’un questionnaire à la population, par le biais de la gazette mensuelle et 

du site internet de la commune 
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- Organisation de réunions publiques de concertation qui prendront les formes 
suivantes : 

- Réunion de présentation du projet et ateliers de participation à la construction du 
projet 

- Réunion publique permettant d’exposer les choix envisagés à l’issue de la 
concertation 

- Mise à disposition d’un dossier de présentation et d’un registre afin de recueillir les 
observations du public 

 
- Quinze jours avant le début de la concertation, le public sera informé du démarrage 

de la démarche par voie de presse et annonce sur le site internet de la commune 
- Un bilan de cette concertation sera tiré et rendu public. 

 
Madame le Maire rappelle la réunion du 21 mars, évoquée dans le préambule, avec 

l’ensemble des communes lauréates à la phase opérationnelle de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne », qui a permis de 
comparer le projet de la commune et son état d’avancement, aux autres projets portés par 
d’autres collectivités. Madame le Maire précise qu’une des questions posées lors de cette 
rencontre portait sur la possibilité de faire évoluer les projets qui avaient été retenus. 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil le projet de réaménagement de l’étage de la 

cantine municipale pour y installer le dojo et informe le Conseil qu’une réponse positive a 
été apportée à la commune concernant la demande de subvention au titre de la DETR pour 
2019 : une subvention de 50 000 € a été attribuée pour cette opération, par la Préfecture du 
Finistère. Madame le Maire rappelle qu’une nouvelle demande devra être effectuée pour 
solliciter l’attribution de FSIL pour cette opération, afin de compléter le plan de financement 
prévu. 

 
Madame le Maire rappelle également le projet de démolition / reconstruction des locaux 

de l’ancien bureau de Poste (local de la Poste et logement attenant) et notamment le fait 
qu’il était initialement prévu de réaliser le projet de maison médicale au rez-de-chaussée du 
futur bâtiment reconstruit. Cependant, au vu des évolutions ayant eu lieu depuis, le projet 
de maison médicale est maintenant envisagé dans le cadre du projet de bâtiment mixte, qui 
sera réalisé par l’OPAC, sur l’îlot de l’ancien garage. Il n’y a donc plus de projet pour le rez-
de-chaussée du bâtiment à reconstruire sur le site du bureau de Poste. 

 
Au vu des contraintes de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et notamment des délais 

contraints, les projets lauréats devant être intégralement engagés avant novembre 2020, 
Madame le Maire suggère de faire évoluer le projet et de transférer l’opération de la Poste 
vers l’opération de réaménagement de l’étage de la cantine en dojo. Madame le Maire 
souligne que ce projet correspond bien à la cible de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, car il 
s’agit de maintenir la dynamique du bourg et de réutiliser un bâtiment public existant. 

 
Madame le Maire ajoute avoir été surprise par l’état général du bâtiment de la cantine, 

qu’elle pensait plus vétuste et délabré qu’il ne l’est en réalité. Madame Marie AUFFRED 
indique que le problème venait sans doute surtout de l’escalier pour accéder à l’étage, dont 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2019 Page 16 sur 22 

 

l’état laissait à désirer. Madame le Maire indique que cet escalier, dans le cadre du projet, 
serait en effet à reprendre intégralement. 

 
Madame le Maire précise que l’étude urbaine de maîtrise d’œuvre pour le 

réaménagement du centre-bourg a été lancée. Le candidat retenu pour cette étude est le 
groupement constitué de l’Atelier Lieu-Dit, du bureau d’études B3i et du cabinet 
d’architecture CAO. La réunion de lancement de cette mission a eu lieu le 11 mars, en 
présence de la SAFI, dans son rôle d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour l’opération globale 
de revitalisation du centre-bourg. 

 
Madame le Maire insiste sur le souhait de concertation avec la population, pour la 

réalisation de cette étude urbaine et la volonté de mener une démarche participative afin 
d’élaborer les solutions qui seront retenues. Madame Annie HELOU demande si le 
questionnaire dont il est question dans les modalités de la concertation pourra être 
prochainement distribué. Madame le Maire indique qu’il est en cours d’élaboration et sera 
finalisé lors d’une prochaine réunion avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, prévue courant 
avril. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, et L. 311-1 
et suivants, 
VU le schéma de cohérence territoriale approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire de Quimperlé Communauté en date du 19 décembre 2017, 
VU le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 19 
octobre 2017, 
AYANT PRIS CONNAISSANCE de l’ensemble des éléments présentés et notamment :  

• les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement, 

• les modalités de la concertation, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement ; 
 
DECIDE d’engager la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités 
suivantes : 
 
- Diffusion d’un questionnaire à la population, par le biais de la gazette mensuelle et 

du site internet de la commune, 
- Organisation de réunions publiques de concertation qui prendront les formes 

suivantes :  

⸱ Réunion de présentation du projet et ateliers de participation à la 
construction du projet    

⸱ Réunion publique permettant d’exposer les choix envisagés à l’issue des 
ateliers de concertations 
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- Mise à disposition d’un dossier de présentation et d’un registre afin de recueillir les 
observations du public 

 
- Quinze jours avant le début de la concertation, le public sera informé du démarrage 

de la démarche par voie de presse et annonce sur le site internet de la commune 
- Un bilan de cette concertation sera tiré et rendu public.  

 
CHARGE Madame le Maire de mener la concertation ; 
 
PRECISE que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration de 
l’opération d’aménagement avec les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées ; 
 
PRECISE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichages et de publicité 
prévues par la réglementation en vigueur ; 
 
CHARGE Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

6) Modification d’un poste d’ATSEM 
 

Madame le Maire explique qu’un agent de la commune, ATSEM à l’école élémentaire 
des Deux Rivières, a été inscrire sur la liste d’aptitude pour le grade d’agent de maîtrise, au 
titre de la promotion interne. 
 

Il est nécessaire, pour permettre l’avancement de grade de l’agent, de modifier son 
poste pour permettre sa nomination sur ce grade. Cette modification s’apparente à une 
suppression / création du poste correspondant. 

 
Madame le Maire précise que cette modification du poste a pour objet de pouvoir 

nommer l’agent sur son nouveau grade et ainsi de pouvoir le valoriser. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal,  
 

VU la saisine du Comité Technique Départemental en date du 3 avril 2019 ; 
 
après en avoir délibéré : 

 
SUPPRIME un poste d’ATSEM, de catégorie C, à temps non complet, à raison de 32 heures 
par semaine, annualisé, accessible aux grades d’adjoint technique territorial, adjoint 
technique principal 2ème classe, ATSEM principal 2ème classe à ATSEM principal 1ère classe ; 
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CREE un poste d’ATSEM, de catégorie C, à temps non complet, à raison de 32 heures par 
semaine, annualisé, accessible aux grades d’adjoint technique territorial, adjoint technique 
principal 2ème classe, ATSEM principal 2ème classe à ATSEM principal 1ère classe et Agent de 
maîtrise à agent de maîtrise principal ; 
 
DECIDE de modifier le tableau des emplois de la collectivité en conséquence. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

7) Débat sur le PADD du PLUi 
 

Madame le Maire explique que, conformément à l’article L. 153-12 du Code de 
l’Urbanisme, un débat au sein du conseil communautaire de Quimperlé Communauté et des 
conseils municipaux des communes membres, doit avoir lieu sur les orientations générales 
du PADD au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme 
intercommunal. 

 
Ce débat ne porte que sur les orientations générales du PADD et non sur le projet de 

PLUi dans son entier. 
 
 Madame le Maire indique qu’une réunion de travail sur le patrimoine est prévue 
pour le 9 avril prochain, afin d’affiner le repérage et l’identification du petit patrimoine 
présent sur la commune. 
 
 Madame le Maire souligne l’importance de la charte de gouvernance pour 
l’élaboration du PLUi, qui a été votée en conseil communautaire et dans les différents 
conseils municipaux : cette charte permet de garantir que le travail réalisé sur le PLUi est le 
fruit de l’ensemble des communes composant l’intercommunalité. Madame le Maire ajoute 
que le mécanisme est le même concernant le transfert des compétences eau et 
assainissement à l’agglomération : il existe là aussi un Comité de Pilotage associant toutes 
les communes ainsi qu’une charte de gouvernance associée. 
 
 Madame le Maire rappelle que des réunions sont organisées régulièrement entre les 
communes et le bureau d’études en charge de la réalisation du PLUi, le dernier en date 
concernait les zones U et le bourg de la commune. 
 
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD : 
 
L’ambition générale du PADD du Pays de Quimperlé est traduite dès le début du document 
au travers de six fondements pour une volonté partagée : 
 

A. Un territoire au cœur de la Bretagne Sud 
B. Une stratégie de croissance choisie 
C. Un territoire solidaire  
D. Une ruralité innovante 
E. L’eau et le paysage, vecteurs de coopération et de valorisation 
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F. La transition énergétique engagée 
 
Le PADD est ensuite construit autour de trois grands axes traitant du développement 
économique, du maillage territorial et des cadres de vie : 
 
AXE 1 - PERENNISER UN SYSTEME ECONOMIQUE DURABLE 
 
Le maintien d’une forte attractivité à long terme, gage de succès des perspectives 
démographiques ambitieuses, suppose de maintenir les équilibres socio-économiques 
actuels entre développement démographique et création d’emplois. Ceci induit le 
renforcement des capacités de développement économique du territoire, au vu de 
l’attractivité résidentielle forte dont bénéficie le Pays de Quimperlé. 
 
Ce niveau d’objectif commande une stratégie de diversité thématique et par conséquent : 

- Une stratégie de valorisation des ressources locales la plus diversifiée possible 
(appareil industriel productif, nouvelles opportunités des éco-filières, commerces et 
services, valorisation des ressources de la mer, silver economy,…), 

- La valorisation des atouts touristiques qui représentent des opportunités 
significatives de développement, 

- Le développement des services aux entreprises, grâce au développement de 
nouvelles technologies, pour donner une réalité au positionnement de « territoire de 
qualité » souhaité par le Pays de Quimperlé. 

 
Les objectifs chiffrés du développement : 

- Environ 66 000 habitants à l’horizon 2032 ; 
- Besoin d’environ 450 logements par an  

 
AXE 2 - AFFIRMER UN MAILLAGE TERRITORIAL EQUILIBRE ET DYNAMIQUE 
 
Les situations, les atouts, les potentialités et les vocations des différentes communes ne sont 
pas identiques et c’est à travers la qualité d’organisation de l’ensemble que sera produite la 
qualité de fonctionnement. 
 
L’armature urbaine constitue un outil privilégié de l’aménagement durable du territoire à au 
moins trois titres : 

- Elle renforce la structuration du territoire et constitue le support adapté pour son 
maillage par les commerces et les services ; simultanément, elle constitue la trame 
de référence de l’offre globale de mobilités ; 

- Elle permet la proposition objective de la distribution des nouveaux logements pour 
répondre à l’objectif de la loi en matière de cohérence habitat-mobilité ; 

- Elle légitime le rôle de chacune des parties du territoire ; 
 
Le Projet reconnait une armature à trois niveaux : 

- Le niveau 1 formé du pôle urbain central de Quimperlé auquel peuvent être 
associées les communes de Baye, Mellac, Rédéné et Tréméven; 

- Le niveau 2 (5 pôles de niveau intermédiaire) formé des communes de Scaër, 
Bannalec, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët; 
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- Le niveau 3 (6 pôles de proximité), constitué des Communes d’Arzano, 
Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Saint-Thurien, et Le Trévoux. 

 
Ainsi ce second chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite successivement 
de: 

- L’armature urbaine, 
- Des mobilités, 
- De l’aménagement numérique. 

 
AXE 3 - ACCUEILLIR AU SEIN DE CADRES DE VIE PRESERVES 
 
Le maintien des équilibres démographiques du Pays de Quimperlé dépend de sa capacité de 
renouvellement des populations et donc du maintien voire du renforcement de son 
attractivité résidentielle. Celle-ci dépend en grande partie de la capacité du territoire à 
accueillir de nouveaux ménages, qu’ils soient issus du pays de Quimperlé ou qu’ils arrivent 
de l’extérieur, mais aussi de son attractivité générale. 
 
Ce dernier chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite ainsi de : 

- La capacité d’accueil des nouveaux habitants, s’agissant de l’offre de logements et 
celle des services et commerces associés, 

- Les objectifs et les principes en termes d’aménagement des espaces selon une 
logique de productivité renforcée et qualitative du foncier, simultanément économe 
de foncier agricole. 

 
Enfin, le PADD, fixe un objectif de modération de la consommation d’espaces naturels 
agricoles et forestiers correspondant à une enveloppe foncière maximale, en extension de 
l’urbanisation existante, de 281 hectares. 
 
Bien que ce débat constitue une formalité substantielle, il ne donne pas lieu à vote et 
délibération du Conseil Municipal. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
PREND ACTE du débat sur les orientations générales du PADD du PLUi de Quimperlé 
Communauté. 
 
 

8) Point d’avancement sur la charte Ya d’ar brezhoneg et la commission 
Langue et Culture Bretonne 
 

Madame Nathalie CLAVIER rappelle que la délibération actant l’engagement de la 
commune dans la charte Ya d’ar brezhoneg date du 23 mai 2018 et indique que les actions 
choisies sont bien avancées et presque menées à terme. Elle indique qu’une réunion sera à 
prévoir avec l’Office Public de la Langue Bretonne pour évaluer la possibilité de valider 
l’obtention du niveau 1 de la charte et pour voir éventuellement l’opportunité de s’engager 
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pour l’obtention du niveau 2. 
 
Madame Nathalie CLAVIER indique que la Commission Extra-municipale Culture et 

Langue Bretonne s’est réunie à 4 reprises depuis sa création, avec une douzaine de 
participants à chaque fois. Au cours de ces réunions, ont notamment été abordés 
l’avancement des actions pour obtenir le niveau 1 de la charte Ya d’ar brezhoneg ainsi que les 
projets pour favoriser le breton vannetais. 

 
Madame Nathalie CLAVIER précise que 2 causeries en breton ont déjà été organisées, 

réunissant de 15 à 20 personnes. Ces réunions se sont révélées être très vivantes et ont été 
très appréciées des participants. 

 
Des ateliers de découverte du breton sont également organisés, afin de mener des 

initiations au breton parlé. Le premier atelier n’a réuni que peu de participants, un prochain 
est programmé pour le 27 avril, sur le thème des nombres, afin d’apprendre à compter, dire 
l’heure, etc. 

 
Madame le Maire rappelle les actions qui avaient été choisies par le conseil municipal, le 

23 mai 2018, pour valider l’obtention du niveau 1 de la charte, à savoir : 
 

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

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

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

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

• Mise en valeur bilingue du patrimoine de la commune 
 
Madame Nathalie CLAVIER indique que la signalétique bilingue à l’extérieur et l’intérieur 

de la mairie a bien été mise en place, de même que dans les bâtiments dépendant de la 
mairie. Les plaques de rues bilingues seront bien installées, notamment lorsqu’il s’agira 
d’installer les plaques pour le lotissement « Le Clos de Keralvé » (rue Saint Pierre) ainsi que 
pour les dénominations de voirie décidées pour le village de Kerhoel lors de la précédente 
séance du conseil municipal. 

 
Madame Nathalie CLAVIER précise qu’un travail reste à faire concernant la mise en valeur 

bilingue du patrimoine de la commune : si la traduction des panneaux d’information situés 
au Moulin du Roc’h est bien en cours, il n’existe pas pour l’instant d’autres panneaux situés 
sur le territoire de la commune. 

 
Madame le Maire suggère de faire appel à Madame Marianne LE MARRE, chargée de 

mission concernant le Patrimoine à Quimperlé Communauté, pour avoir des bases 
permettant de mener ce travail. Madame le Maire rappelle qu’il existe à l’église des feuillets 
d’information à l’église, qui pourraient dans ce cadre être traduits en breton. 

 
Madame le Maire remercie Madame Nathalie CLAVIER pour son implication et son travail 

concernant la mise en valeur de la culture bretonne sur la commune, ainsi que Messieurs 
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Jean-Paul LE GLEUT et Jean-Luc EVENNOU, qui participent régulièrement aux réunions et aux 
divers ateliers. 

 

9) Questions diverses 
 
a) Clocher de l’église 

 
Madame le Maire indique que les cloches de l’église font actuellement l’objet d’une 

maintenance : une cloche a dû être démontée, pour pouvoir être réparée. De ce fait, la 
sonorité des cloches de l’église est différente de d’habitude. La situation devrait revenir à la 
normale quand la cloche sera réinstallée, à l’issue de sa restauration. 

 
Madame le Maire précise de plus qu’au cours de l’opération, un des deux cadrans 

d’horloge sur le clocher, actuellement bloqué, sera réparé. 
 

b) Bibliothèque 
 
Madame Clotilde LAVISSE informe le Conseil sur l’avancement du projet de 

réaménagement de la bibliothèque et indique que le travail avance bien et est actuellement 
au stade de l’Avant-Projet Sommaire (APS). L’Avant-Projet Définitif (APD) devrait pouvoir 
être présenté dans une quinzaine de jours. 

 
Madame Clotilde LAVISSE indique qu’il conviendra de se prononcer, lors d’une 

prochaine séance du Conseil Municipal, fin avril, sur la validation de ce projet et son plan de 
financement. Au vu des dispositifs de financement actuels, il est envisagé que le projet 
puisse bénéficier d’un taux de subvention de 60 à 80 %. 

 
c) Concours photo 2019 

 
Madame Clotilde LAVISSE informe le Conseil que le thème du prochain concours 

photo a été défini : il s’agit de « Jardiniers et jardinières d’Arzano ». 
 

d) Incivilités 
 
Monsieur Stéphane DANIEL fait état d’une recrudescence de dépôts sauvages 

d’ordures sur la commune et évoque notamment le cas de bâches plastiques déposées telles 
qu’elles, ainsi que des bouteilles de verre, près des containers à déchets situés à la Lande 
Saint Laurent. 

 
Il indique également plusieurs cas où des déchets ont été retrouvés dans des entrées 

de champs : il s’agit malheureusement d’un phénomène général. 
 
Madame le Maire déplore d’autant plus ces comportements qu’il existe une 

déchetterie à proximité et que son accès est gratuit pour les particuliers. 
 

 Le conseil est clos à 22h45. 
 


