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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt du mois de juin, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie d’Arzano, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, 
DANIEL Stéphane, DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE 
GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick. 
 
Absents : GRANGER Marie-Christine, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques ayant 
respectivement donné procuration à DUJARDIN Laurent, LE GLEUT Jean-Paul, DANIEL 
Stéphane. 
 
 Monsieur Laurent DUJARDIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance, et remercie, en préambule, les membres de 
l’Association Sportive Jeanne d’Arc, qui ont récemment procédé au démontage de la main 
courante du stade de football municipal. Cette action a permis de faire réaliser des 
économies à la commune, en épargnant le coût du démontage de cette main courante, dont 
le remplacement est prévu prochainement. Madame le Maire précise que des gros travaux 
d’entretien du terrain de football sont également prévus dans le courant de l’été. 
 
 Madame le Maire remercie également les associations locales pour l’organisation de 
deux évènements récemment : le Bœuf de l’Ellé, dont la 3ème édition s’est déroulée le 
samedi 25 mai dernier, à la prairie de Ty Nadan, ainsi que les Féodales du Roc’h, dont la 1ère 
édition s’est déroulée les 15 et 16 juin derniers, au Moulin du Roc’h. 
 
 Madame le Maire souligne notamment l’investissement important des associations 
et des bénévoles pour les Féodales du Roc’h, rappelle que cet évènement s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse et indique que cela a été un élément important pour la vie de la 
commune. Madame le Maire lit au Conseil un message envoyé par Monsieur Yann LE 
GUEUX, de l’association du Moulin du Roc’h, qui tient à remercier l’ensemble des élus ainsi 
que les services techniques de la mairie pour leur implication et l’aide apportée pour 
l’organisation de cette manifestation. 
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 Madame Clotilde LAVISSE rappelle que les préparatifs de cette manifestation ont 
démarré voilà près d’un an, ce qui témoigne d’un bel engagement sur le long terme des 
participants. Madame Nathalie CLAVIER indique que l’association du Moulin du Roc’h a 
communiqué les chiffres de fréquentation de la manifestation : 718 entrées adultes, dont 20 
pass pour les 2 jours, ont été comptabilisées, en plus des 100 invitations qui avaient été 
envoyées. Madame Marie AUFFRED souligne que beaucoup d’enfants étaient présents lors 
de l’évènement. 
 
 Madame Nathalie CLAVIER indique que le budget de la manifestation est 
globalement équilibré : malgré la météo morose, il n’y a pas de déficit enregistré, 
l’association réaliserait même un bénéfice. Elle souligne l’impact en matière de lien social de 
cette manifestation, puisque l’EHPAD, l’école, ainsi que le Foyer des Jeunes y ont été 
associés et ont participé à leur manière à cet évènement. Madame le Maire indique qu’il 
s’agit d’un marqueur positif concernant la vie associative sur la commune, qui se porte bien. 
 
 Madame le Maire indique par ailleurs que les services techniques de la commune ont 
mené un travail, avec un pépiniériste, pour le fleurissement de la commune. Cette opération 
a permis d’améliorer de manière conséquente l’aspect de la commune et du bourg en 
particulier. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’un minibus a été acquis par la commune, pour le Foyer 
des Jeunes. Monsieur Mathieu GEORGELIN, animateur jeunesse de la commune, a monté un 
dossier de demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 
Finistère afin d’en financer l’achat. Le véhicule a été officiellement réceptionné, en présence 
de la CAF, hier. Madame le Maire souligne qu’un travail est mené à l’échelle de 
l’intercommunalité concernant l’analyse des besoins sociaux, qui a notamment mis en 
lumière des difficultés concernant la mobilité sur le territoire : l’acquisition de ce minibus 
pour le Foyer des Jeunes va donc dans le bon sens. 
 
 Madame le Maire rappelle qu’un atelier participatif était organisé le 13 juin dernier, à 
la mairie, dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, pour faire suite au retour des 
questionnaires qui avaient été distribués au mois de mai. Madame le Maire précise que 72 
questionnaires ont été retournés, soit un taux de réponse d’environ 11 %, ce qui est 
honorable pour ce genre de démarches. Une dizaine de citoyens étaient présents à l’atelier : 
l’équipe de maîtrise d’œuvre a indiqué que cela avait été un moment intéressant, il convient 
maintenant d’attendre la restitution qui sera faite par cette équipe. 
 
 Madame le Maire informe le Conseil que la négociation pour le rachat des parts des 
consorts ORSET dans la copropriété du CIAL a repris, suite à une proposition des 
propriétaires. Le prix d’achat, de 60 000 €, est le même que celui qui avait été évoqué en 
2017 et sur lequel le Conseil s’était prononcé favorablement par délibération en date du 28 
août 2017. 
 
 Madame le Maire indique qu’une réunion est prévue avec les riverains des secteurs 
de Treuscoat et Keravel concernés par les travaux d’extension du réseau d’assainissement 
collectif, le 1er juillet prochain, afin de faire le point sur l’avancement des travaux, ainsi que 
les modalités financières qui en découlent, notamment les frais de branchement et la 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2019 Page 5 sur 18 

 

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Madame le Maire 
indique également qu’une première réunion du comité de suivi de la carrière de Kerhoel se 
tiendra le 9 juillet prochain. 
 Madame le Maire fait un point sur le calendrier des manifestations culturelles et 
festives qui doivent avoir lieu prochainement : 
 

• 22/06 – 19h00 : concerts à l’église, en partenariat avec le Conservatoire de Lorient 

• 28/06 : Fête de la Musique 

• 13/07 : Bugul Noz, au Moulin du Roc’h 

• 28/07 : concert piano et clarinette à l’église 

• Fin août : Festival des Rias, sur 2 jours à Arzano 
 

Madame le Maire indique également qu’une réunion est prévue, le 24/06, avec les 
associations, pour organiser le planning des manifestations et l’occupation des salles 
communales. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 
 

1°) Décision modificative n°1 au budget principal de la commune 
 
 Madame le Maire explique qu’il est nécessaire, pour garantir la bonne exécution du 
budget de la commune, de prendre une décision modificative afin de tenir compte des 
réalisations en cours et de certain évènements survenus depuis le vote du budget. 
 

Le chiffrage du programme de travaux de la bibliothèque n’était pas connu de 
manière définitive lors du vote du budget : l’avant-projet ayant été validé lors de la dernière 
séance du conseil municipal, il convient désormais d’inscrire les sommes correspondantes au 
budget et de l’ajuster en fonction du plan de financement effectivement adopté. 
 
 Il a été nécessaire d’effectuer des achats initialement non prévus, pour les services 
techniques de la commune : l’acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée a été 
effectuée, en remplacement de l’ancienne, qui nécessitait des réparations. Au vu du coût 
des réparations, de l’âge du matériel (plus de 10 ans) et suite à négociations avec les 
fournisseurs, qui ont notamment proposé un montant correct pour la reprise de l’ancien 
matériel, il a été estimé que l’achat d’une nouvelle tondeuse serait, à terme, plus rentable 
que tenter de maintenir en état l’ancienne. Il est nécessaire de prévoir les crédits 
correspondants sur le budget de la commune, à l’opération n°55 « Services Techniques ». 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL précise que les frais nécessaires pour assurer l’entretien 
de la tondeuse autoportée actuelle s’élèveraient à près de 4 000 €. Il est donc plus pertinent 
d’investir dans du matériel neuf. 
 
 Dans le cadre de l’organisation du Festival des Rias, Quimperlé Communauté a 
proposé de faire une commande groupée de gradins, qui seront achetées par les communes 
volontaires. Quimperlé Communauté versera une participation pour l’acquisition de ces 
gradins, qui seront propriété de la commune : ces gradins seront mis à disposition pour le 
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Festival des Rias et pourront, le reste du temps, être utilisés ou prêtés par la commune à des 
associations, pour des manifestations.  
 

Concernant l’acquisition des gradins, pour un montant de 3623,92 € TTC, un acompte 
a été versé à l’entreprise chargée de leur réalisation, ce qui impose de prévoir des 
opérations d’ordre budgétaire. Il est nécessaire de prévoir les crédits correspondants sur le 
budget de la commune. 

 
Afin de lutter contre la prolifération des choucas des tours, une opération, pilotée par 

Quimperlé Communauté, a été mise en place, qui a nécessité l’acquisition par la commune 
d’une cage servant au piégeage. Le coût de cette cage est de 2 066,02 € TTC. Quimperlé 
Communauté participera à l’acquisition de cet équipement. Cependant, les modalités 
exactes ne sont pas encore définitivement connues. Cette cage est achetée par la commune 
d’Arzano et il est prévu qu’elle puisse servir à l’ensemble des communes de l’ancien canton. 
 
 Des travaux sont prévus pour la salle socio-culturelle Louis YHUEL : un circulateur 
d’air du circuit de chauffage doit être remplacé, afin d’en avoir un de secours, pour 1 728,00 
€ TTC. De plus, suite à l’acquisition d’une autolaveuse pour la salle, il est nécessaire 
d’aménager un local pour cela, ce qui nécessite quelques travaux, à hauteur de 1 711,88 €. 
 
 Ces opérations nécessitent au total 20 200,00 € de financement supplémentaire, 
obtenus en actualisant les recettes de fonctionnement pour tenir compte des sommes 
réelles qui seront perçues par la commune, notamment au niveau des dotations, dont les 
montants définitifs sont maintenant connus. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

74 7411 Dotation forfaitaire + 3 500,00 € 

74 74121 DGF – DSR + 3 000,00 € 

74 74127 DNP + 1 500,00 

77 775 Reprise tondeuse autoportée + 3 800,00 € 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Intitulé DM 

023 023 Virement à la section d’investissement + 11 800,00 € 
 

Recettes d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 1641 Emprunt + 13 500,00 € 

OPFI 021 Virement section de fonctionnement + 11 800,00 € 

55 - ST 1327 Subvention Q. Co Gradins + 1 000,00 € 

55 – ST (Chap 41) 238 Acompte (gradins) + 2 000,00 € 
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Recettes d’investissement 

60 – Bibliothèque 1321 Subvention Etat (DGD, DSIL) + 85 000,00 € 

60 – Bibliothèque 1323 Subvention Département - 8 500,00 € 

60 – Bibliothèque 1327 Subvention Quimperlé Communauté + 10 000,00 € 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

OPFI 020 Dépenses imprévues - 12 200,00 € 

47 – Salle 
YHUEL 

2313 Travaux +4 000,00 € 

55 - ST 2188 Autres matériels + 4 000,00 € 

55 - ST 2158 Autres matériels + 15 000,00 € 

55 - ST 238 Acompte (gradins) + 2 000,00 € 

55 – ST (Chap 
40) 

2188 Autres matériels (cage à choucas) + 2 000,00 € 

60 – 
Bibliothèque 

2313 Travaux + 72 000,00 € 

60 – 
Bibliothèque 

2183 Matériel informatique + 4 000,00 € 

60 – 
Bibliothèque 

2184 Mobilier + 22 500,00 

60 – 
Bibliothèque 

2188 Matériel autre + 1 500,00 

 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

2°) Subvention communale pour l'acquisition d'un vélo électrique 
 

Madame le Maire indique que Quimperlé Communauté a mis en place, par 
délibération en date du 28 mars 2019, une aide à l’achat de vélo à assistance électrique 
(VAE) pour les particuliers, dans l’objectif de favoriser le recours à des modes de transports 
alternatifs et de favoriser le développement durable, les citoyens qui utilisent un VAE plutôt 
que la voiture pour leurs déplacements induisant une réduction des émissions de CO2. 

 
Il est proposé de compléter ce dispositif, en accordant un complément d’aide aux 

habitants d’Arzano, d’un montant de 10 % du coût d’achat du VAE, plafonné à 100 €. Les 
modalités d’attribution de cette prime sont définies par la convention proposée en annexe. 
 

Madame le Maire précise que Quimperlé Communauté a reçu, depuis la mise en 
place de la subvention pour l’intercommunalité, une demande émanant d’un citoyen 
d’Arzano et propose donc de prendre comme date de départ à l’effectivité de la subvention 
communale la même que celle retenue par Quimperlé Communauté. 
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 Madame Clotilde LAVISSE s’interroge sur le cas où un particulier achèterait plusieurs 
VAE et bénéficierait à plusieurs reprises des subventions, avant de mettre en location les 
VAE, tout en indiquant que ce cas reste improbable et pourrait relever d’une activité 
commerciale, donc non éligible à la subvention, vu les modalités de la convention. 
 
 Madame le Maire indique que Quimperlé Communauté a acquis 50 VAE afin de les 
proposer à la location et informe le Conseil que ce service a reçu énormément de demandes, 
au point qu’à l’heure actuelle il ne reste plus de VAE disponible sur ce parc. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE l’instauration d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ; 
 
FIXE le montant de l’aide à 10% du coût de l’achat, plafonné à 100,00 € ; 
 
VALIDE le projet de convention pour l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique et les 
conditions d’attribution de l’aide qui y sont décrites ; 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

3°) Convention et conditions de prêt du minibus de la commune 
 

Madame le Maire explique que la commune a récemment acquis, pour le Foyer 
Jeunes et avec l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Finistère, un 
minibus pour transporter les jeunes lors des activités proposées par le foyer. L’aide apportée 
par la CAF s’élève à 65 % de la dépense, l’objectif étant de favoriser la mobilité des jeunes. Il 
est donc normal que l’utilisateur principal de ce véhicule soit le Foyer des Jeunes. 
 

Il est proposé de mettre, sous certaines conditions, ce véhicule à disposition des 
associations de la commune. Ces conditions sont détaillées dans la convention ci-jointe. 

 
Madame Nathalie CLAVIER demande si les conditions de prêt, prévoyant notamment 

que le véhicule puisse être emprunté pour « des activités qui nécessitent le déplacement de 
jeunes » s’opposent à ce que le véhicule puisse être utilisé par l’EHPAD. Madame le Maire 
indique que cela pourra être vu en fonction des cas particuliers. 

 
Monsieur Stéphane DANIEL propose de rajouter à l’article 6 une mention imposant à 

l’utilisateur de fournir, lors de la restitution du véhicule, une facture d’une station essence 
attestant que le plein a été fait au retour. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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AUTORISE le prêt du minibus de la commune à des associations, dans les conditions définies 
par la convention en annexe ; 
 

VALIDE le projet de convention ; 
 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

Vote : 14 voix pour 
 
 

4) Engagement de la commune d'Arzano dans la Breizh Cop 
 

Madame le Maire explique que la Région Bretagne oeuvre à un grand chantier pour 
faire émerger un nouveau projet de territoire pour la Bretagne début 2019 : tous les 
partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques et citoyens qui le souhaitent sont 
invités à s’y associer. L’ambition : maîtriser et à accélérer la mise en œuvre de toutes les 
transitions en Bretagne : transition écologique, transition climatique, transition économique, 
transition sociétale mais aussi transition méthodologique. 
 

Pour parvenir à fédérer et construire ce grand projet régional, la méthode retenue 
est celle de la Cop 21 (« Conférence des parties » en anglais), qui a abouti à l'accord de Paris 
sur le climat en 2015 : il s’agit d’associer toutes les parties prenantes autour d’un projet de 
développement durable et de favoriser, autant que possible, une large participation 
citoyenne. La Région souhaite porter un projet pour toute la Bretagne et tous les bretons. 
 

Au terme d’une large concertation, ce nouveau projet de territoire sera mis en œuvre 
en s’appuyant sur le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (Sraddet) : un schéma directeur que la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République) invite désormais toutes les Régions à construire 
en y intégrant un ensemble de thématiques dans un document unique. 
 

Pour s'inventer, ce projet s’appuiera aussi sur un « livre des engagements », qui 
ouvrira à chacun la possibilité de contribuer à construire la Bretagne de demain. Lancée en 
2017 par trois temps forts - le carrefour des transitions, le carrefour des territoires, le forum 
des mobilités -, la co-construction de ce nouveau projet pour la Bretagne se clôturera en 
2019 par un grand rendez-vous citoyen. 
 

La région Bretagne a défini 38 objectifs, au terme d’une large concertation avec les 
territoires, répondant à 5 grands axes qui sont la volonté de connecter et de raccorder la 
Bretagne au monde, la nécessité de gagner en performance économique en s’appuyant sur 
les opportunités des transitions, l’ambition de faire vivre une Bretagne des proximités, 
l’enjeu d’inventer une Bretagne de la sobriété et le pari de construire une Bretagne unie et 
solidaire. 
 

Les engagements qui peuvent être pris dans le cadre de ces 38 objectifs sont 
l’affichage d’une volonté de mettre une œuvre des actions concrètes, permettant de 
contribuer à au moins l’un des objectifs de la Breizh COP. Ces actions, pour les collectivités, 
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peuvent s’inscrire dans trois registres : celui des documents de planification et d’urbanisme, 
celui de ses interventions dans ses domaines de compétence et celui de ses responsabilités 
de maître d’ouvrage, de propriétaire ou d’employeur public. 
 

Les engagements peuvent être divers dans leur niveau d’ambition, leur dimension et 
leur caractère innovants. De « petites » actions sont aussi utiles que les « grandes ». Ce qui 
est important est l’effet de cumul attendu de tous les engagements pris par toutes et tous.  
 

Par ailleurs, les engagements pris peuvent connaître des niveaux de maturité très 
divers. Certains peuvent n’être, à ce stade, que des intentions qui demandent pour se 
matérialiser que des accompagnements soient mis en œuvre ou des études approfondies, 
d’autres, au contraire, peuvent résulter de dispositifs déjà engagés mais dont l’exemplarité 
mérite qu’ils soient mis en valeur. 
 

Les engagements peuvent être pris sur l’un ou plusieurs des 38 objectifs. Chaque 
territoire ou collectivité a toute latitude pour choisir les sujets qui le concernent le plus 
directement et ceux sur lesquels il se sent le plus légitime à prendre des engagements. 

 
Madame le Maire propose au Conseil de passer en revue les différents objectifs afin 

de choisir ceux dans lesquels la commune pourrait décider de s’engager. Elle précise que 
tous les objectifs ne concernent pas forcément les compétences des communes. 

 
Après discussion, le Conseil décide de retenir les objectifs suivants : 
 

• Objectif n°11 : Faire de la Bretagne la Région par excellence de l’agro-écologie et 
du « bien manger » 

• Objectif n°13 : Accélérer le déploiement de nouveaux modèles économiques 

• Objectif n°17 : Inventer les nouvelles mobilités de demain pour une réelle 
proximité d’usages et réduire le parc automobile breton 

• Objectif n°18 :Conforter, dynamiser et animer les centralités urbaines, 
périurbaines et rurales 

• Objectif n°25 : Tendre vers le « zéro phyto » à l’horizon 2040 

• Objectif n°27 : Accélérer la transition énergétique en Bretagne 

• Objectif n°33 :Favoriser la mixité sociale et la fluidité des parcours individuels et 
collectifs par le logement 

• Objectif n°36 : Renouveler l’action publique, sa conception et sa mise en œuvre 
en réponse aux usages réels de nos concitoyen·ne·s 

• Objectif n°37 : Réinventer l’offre de services à la population et son organisation 
pour garantir l’égalité des chances 

• Objectif n°38 : Garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 
 
Les actions retenues dans le cadre de ces objectifs seront déterminées 

ultérieurement. 
 
Madame le Maire indique que la commune mène déjà des actions en lien avec ces 

objectifs : par exemple, en ce qui concerne le zéro phyto, la commune est déjà signataire de 
la charte et n’utilise de produits phytosanitaires qu’au cimetière et au terrain de football, 
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uniquement lorsqu’aucune autre solution n’est possible. Madame Clotilde LAVISSE ajoute 
que les journées citoyennes pour le désherbage, qui ont été organisées, peuvent également 
entrer dans ce cadre. 

 

5) Lien avec Quimperlé Communauté 
 

a) Accord local pour la composition du conseil communautaire de Quimperlé 
Communauté 
 
Madame le Maire explique que la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 

autorise les conseils municipaux, dans le cadre d’un accord local pris à la majorité qualifiée 
(2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou inversement), à majorer 
jusqu’à 25% le nombre de sièges au sein du conseil communautaire et à fixer leur répartition 
entre les communes en tenant compte de la population de chacune. 

 
La loi prévoit initialement 42 sièges au conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté. Conformément aux dispositions légales, le nombre de sièges au conseil 
communautaire peut être porté à 52, sous condition de l’approbation des conseils 
municipaux à la majorité qualifiée. Cette approbation doit intervenir avant le 31 août de 
l’année précédant l’élection.  

 
La répartition des sièges au sein du conseil communautaire doit répondre à des 

règles strictes : 
 

1- Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% 
celui résultant de la répartition de droit commun. 
2- Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale en vigueur de chaque 
commune. Une commune ne peut obtenir plus de sièges qu’une commune plus peuplée. Les 
chiffres en vigueur sont ceux de l’année, au cours de laquelle la délibération est prise. 
3- Les communes qui n’ont bénéficié d’aucun siège dans le cadre de la répartition 
proportionnelle devront disposer d’un siège. 
4- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 
5- Sous réserve du respect des critères 3 et 4, la part de sièges attribuée à chaque commune 
ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population de la 
communauté. 
 

Dans ce cadre, le conseil communautaire réuni le 23 mai 2019 a émis la proposition 
d’accord local suivante : 

 

Nom de la commune 
Population 
municipale au 
01/01/2019 

Répartition de 
droit commun 

Proposition 
d'accord local 

Quimperlé 12 018 10 10 

Moëlan-sur-Mer 6 800 5 6 

Bannalec 5 645 4 5 

Scaër 5 383 4 5 
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Nom de la commune 
Population 
municipale au 
01/01/2019 

Répartition de 
droit commun 

Proposition 
d'accord local 

Clohars-Carnoët 4 310 3 4 

Riec-sur-Bélon 4 190 3 4 

Mellac 3 042 2 3 

Rédené 2 901 2 3 

Tréméven 2 312 2 2 

Querrien 1 748 1 2 

Le Trévoux 1 617 1 2 

Arzano 1 390 1 2 

Locunolé 1 152 1 1 

Baye 1 149 1 1 

Saint-Thurien 1 026 1 1 

Guilligomarc'h 765 1 1 

  55 389 42 52 

 
Les communes qui ne disposeront que d’un siège de conseiller titulaire au sein du 

conseil communautaire bénéficieront d’un siège de suppléant. Cette proposition permet à la 
fois de disposer du nombre maximum de sièges, et une répartition la plus équitable possible 
en fonction de la population de chaque commune. Les écarts de représentativité des 
communes sont ici le plus faible possible. 

 
Cet accord nécessite la validation des 2/3 au moins des conseils municipaux des 

communes membres, représentant plus de la moitié de la population ou celui de la moitié au 
moins des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population. A défaut d’un 
accord entre les communes, la répartition de droit commun s’appliquera, soit un Conseil 
communautaire réduit à 42 élus. 

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait été appelé à se prononcer 

récemment sur cet accord local, à l’occasion des élections municipales ayant eu lieu à 
Locunolé. Madame le Maire indique que de nombreuses simulations d’accords locaux ont 
été effectuées par les services de Quimperlé Communauté et présentées aux élus, avant que 
le choix puisse être fait : cet accord, délibéré en Conseil Communautaire, est le meilleur 
choix possible, dans les conditions législatives et réglementaires actuelles. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE la recomposition du conseil communautaire en nombre et en répartition des 
sièges par commune, suivant l’accord local tel que défini ci-dessus. 

 
Vote : 14 voix pour 
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b) Adhésion au service commun de prévention des risques professionnels 
 
Madame le Maire explique que, par délibération en date du 28 février 2019, 

Quimperlé Communauté a instauré un service mutualisé de prévention sur le Pays de 
Quimperlé afin d’améliorer les conditions de travail et la santé au travail des agents du 
territoire et permettre un appui technique aux Assistants de Prévention et aux Ressources 
Humaines des communes. 
 

Ce service mutualisé de prévention des risques professionnels accompagnera 
l’intercommunalité et les communes volontaires selon leurs besoins sur une offre de services 
suivante : 
 

- Optimiser les dépenses de prévention des risques grâce à des achats 
mutualisés ; 

- Organiser la mise en réseau des assistants de prévention ; 
- Contribuer au pilotage des subventions des actions de prévention et 

notamment auprès du FNP et du FIPHFP (actions et contribution au taux 
handicap) ; 

- Être en appui des communes pour définir leur programme annuel / 
pluriannuel de prévention des risques et pour assurer un conseil en 
prévention ; 

- Accompagner la démarche d’analyse et le plan d’actions des Risques 
Psychosociaux à destination des collectivités qui le souhaitent ; 

- Assurer une veille réglementaire sur la prévention 
- Accompagner la mise à jour du document unique des communes (passage 

annuel dans les communes pour l’actualisation et aide à l’élaboration du 
document unique dont les Risques Psychosociaux des communes ayant peu 
d’effectifs) ; 

- Assurer un observatoire de l’accidentologie sur le Pays de Quimperlé pour 
assurer un soutien aux communes dans le suivi, l’analyse et les préconisations 
pour réduire les accidents du travail. 

 
Madame le Maire ajoute que ce service mutualisé pour la prévention des risques 

professionnels va dans le sens du travail en réseau au niveau de l’intercommunalité et que 
c’est une bonne chose, tout comme le développement des réseaux professionnels pour les 
agents, tels que les réseaux des DGS ou des DST. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE l’adhésion de la commune au service mutualisé de prévention des risques 
professionnels ; 
 
APPROUVE la convention d’adhésion au service mutualisé ; 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
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Vote : 14 voix pour 

 
 

c) Convention de groupement de commande global avec Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique que, dans la continuation des précédents groupements de 
commande et suite aux différents retours des communes et au travail de l’acheteur public 
recruté par Quimperlé Communauté, il est proposé de constituer un nouveau groupement 
de commande permettant d’étendre le champ de la mutualisation des achats entre 
l’intercommunalité et les communes. 
 

Ce groupement de commande concernerait les achats en matière de : 
- Maintenance obligatoire des bâtiments 
-  Fournitures administratives 
-  Réglementation Générale de Protection des Données 
-  Engins et véhicules de travaux publics et d’espaces verts 

 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

APPROUVE l’adhésion de la commune à ce groupement de commande ; 
 

VALIDE la convention d’adhésion au groupement de commande ; 
 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à son 
exécution. 
 

Vote : 14 voix pour 
 
 

d) Convention pour le Festival des Rias 
 

Madame le Maire explique que la commune d’Arzano accueillera en 2019 plusieurs 
spectacles, dans le cadre du festival des Rias. Il convient de conclure une convention avec 
Quimperlé Communauté et le Fourneau afin de formaliser cette participation. 

 
Madame le Maire précise que les spectacles se dérouleront à Arzano les 28 et 29 

août prochains. Il y aura en tout 4 spectacles, qui seront répétés sur chaque journée : un 
spectacle déambulatoire, dont le point de départ sera le Foyer des Jeunes, un spectacle sur 
la place de la mairie, un autre près de la bibliothèque et le dernier sur le plateau d’évolution. 

 
Les organisateurs ont décidé de programmer les spectacles sur les mêmes horaires 

afin d’obliger le public à se répartir pour y assister. 
 
La convivialité sera organisée par les associations locales et sera installée derrière la 

mairie. Une réunion est prévue le 26 juin pour l’organiser, avec les associations et les 
commerçants locaux. 
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Monsieur Jean-Luc EVENNOU indique que recevoir le Festival des Rias à Arzano est 
positif, même si cela entraine parfois des frais et génère une certaine charge de travail. 
Madame le Maire ajoute que l’organisation demande du temps aux agents, aux élus, aux 
associations. Actuellement, la commune n’a pas à engager de frais pour cette édition. C’est 
une ouverture culturelle que la commune, seule, aurait du mal à proposer. 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE la convention  de partenariat entre la commune, Quimperlé Communauté et le 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public « Le Fourneau » ; 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

e) Demande de fonds de concours pour l’audit énergétique de la bibliothèque 
 

Madame le Maire explique, que dans le cadre du projet de réaménagement de la 
bibliothèque, un audit énergétique a été réalisé, afin de déterminer les travaux qui seraient 
pertinents à mener afin d’augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment. 
 

Ce diagnostic peut être financé par l’ADEME et Quimperlé Communauté, au titre du 
fonds de concours « Economie d’énergie ». Il est nécessaire pour cela de délibérer afin de 
solliciter formellement la subvention auprès de l’intercommunalité. 
 
Le plan de financement de cet audit énergétique est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Audit énergétique 2 750,00 € ADEME 1 237,50 € 

  Quimperlé Communauté 756,25 € 

  Autofinancement 756,25 € 

Total 2 750,00 € Total 2 750,00 € 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE la réalisation d’un audit énergétique sur la bibliothèque ; 
 
VALIDE le plan de financement proposé ; 
 
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions correspondantes, auprès de l’ADEME et de 
Quimperlé Communauté, au titre du fonds de concours « Economies d’Energie ». 
 
Vote : 14 voix pour 
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6) Groupement de commande avec le SIMIF 
 
Madame le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du 

Finistère (SIMIF), créé en 1986, a pour objet « d’entreprendre toute action favorisant le 
développement de l’informatique dans la gestion des collectivités territoriales et 
établissements publics membres et dans les opérations mises en œuvre par celle-ci ou 
auxquelles elles participent. » 
 

Il propose aux collectivités territoriales, établissements publics, syndicats intéressés 
de constituer un groupement de commande permettant par effet de seuil, de réaliser des 
économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation 
des marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour optimiser les achats 
informatiques de la fourniture de logiciels, de licences, de prestations et prestations 
associées. 
 

La constitution d’un groupement de commande requiert la souscription d’une 
convention par ses membres, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 
2015-899 du 23 juillet 2015. 
Le SIMIF assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
 

A ce titre, le SIMIF est chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants, ainsi que de la notification des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents. L’exécution est assurée par chaque membre du groupement sauf 
dans les cas où cette mission est confiée au coordonnateur. 
 

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe en annexe. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes avec le SIMIF ; 
 
VALIDE l’adhésion de la commune à ce groupement de commande ; 
 
ACCEPTE que le SIMIF soit désigné comme coordonnateur du groupement de commande ; 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants ; 
 
AUTORISE le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la 
commune. 
 
Vote : 14 voix pour 
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7) Tirage au sort des jurés d’assises 
 

 Madame le Maire rappelle qu'il convient de tirer au sort, sur la liste électorale de 
l'année 2019, trois citoyens qui seront susceptibles d'être appelés à siéger en tant que jurés 
d'assise en 2020. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL est désigné pour effectuer le tirage au sort. Sont tirés au 
sort : 
 

• BRUNEL Laurent, né le 5 août 1969 à Louviers, résidant 5 Cité de Park Braz à Arzano 
(29300) 

 

• VOISINE Karine, née le 10 juillet 2971 à Brest, résidant 11 rue de la garenne, à Arzano 
(29300) 

 

• LORANS Edith, née le 8 août 1968 à Quimperlé, résidant lieu-dit Brandérien à Arzano 
(29300) 
 
 

8) Questions diverses 
 

a) Travaux de peinture routière sur la RD22 - Demande de subvention au titre de la 
répartition du produit des amendes de police 
 

 Madame le Maire explique que des travaux de rafraichissement de certains 
marquages au sol sur la route départementale n°22, traversant le bourg, seront réalisés en 
2019. Il est notamment prévu de refaire le marquage au sol de plusieurs passages piétons, 
pour un montant de 7 907,00 € HT. 
 

 Il est possible de solliciter l’attribution, auprès du Conseil Départemental, d’une 
subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police, pour la réalisation de 
ces travaux. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL précise que ces travaux ont été validés par la Commission 
Voirie et Travaux. Concernant certains passages piétons, des travaux lourds sont à prévoir : il 
s’agit de gratter l’enrobé, pour le faire par la suite et réaliser la peinture sur l’enrobé neuf. 
 
 Madame le Maire précise qu’il est prévu, à terme, de réaliser d’autres travaux sur des 
marquages au sol : cependant, le coût total serait de l’ordre de 20 000 €. Il a donc été 
proposé d’étaler ces travaux sur 3 ans : les présents travaux constituent donc la première 
phase de ce programme. 
 
 Monsieur Jean-Luc EVENNOU demande quand ces travaux de marquage pourront 
avoir lieu. Monsieur Stéphane DANIEL précise qu’il est prévu de réaliser ces travaux dans le 
courant de l’été, peut-être, si le prestataire est disponible, à compter de début juillet. 
 

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

VALIDE le projet de travaux présenté ; 
 

AUTORISE le Maire à solliciter des subventions pour le financement de ces travaux, 
notamment auprès du Conseil Départemental du Finistère, au titre de la répartition du 
produit des amendes de police. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
b) Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 
Madame le Maire informe le Conseil que les travaux continuent concernant 

l’élaboration du PLUi. Le rythme des réunions est très soutenu. Elle rappelle qu’une réunion 
a été organisée, à la mairie d’Arzano, le 6 juin dernier, pour une présentation à l’attention 
des élus communaux, du PLUi, par Messieurs Sébastien MIOSSEC, Président de Quimperlé 
Communauté et Marcel JAMBOU, Vice-Président en charge de l’eau, de l’énergie et de 
l’environnement. 

 
Madame le Maire indique qu’une exposition, sous la forme de panneaux, circule 

actuellement dans les différentes mairie de Quimperlé Communauté et qu’elle devrait être 
exposée à Arzano en août. 

 
Madame le Maire indique que plusieurs réunions publiques, afin de présenter le 

projet de PLUi à la population, seront organisées sur le territoire de Quimperlé Communauté 
au mois d’octobre 2019. Une de ces réunions se tiendra à Arzano. 

 
Madame le Maire propose aux conseillers qui le souhaitent d’organiser un temps de 

travail pour étudier les éléments du PLUi relatifs à la commune. 
 
 Le conseil est clos à 21h35. 


