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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit 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, GRANGER Marie-Christine, 
HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick, THIERY Michelle, 
VALEGANT Jacques. 
 
 Madame Marie-Christine GRANGER est désignée secrétaire de séance. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance et rappelle que le CCAS de la commune a organisé 
le 24 novembre dernier un repas pour les aînés, qui s’est déroulé à la salle socio-culturelle 
Louis YHUEL. La préparation du repas était assurée par Epissure, des élus ainsi que des 
bénévoles étaient présents pour le service. Madame le Maire remercie les personnes qui ont 
assuré le service et permis le bon déroulement de cet évènement. Madame le Maire ajoute 
que des colis seront distribués pour les aînés qui n’ont pas pu se rendre au repas. Cette 
attention portée aux ainés de la commune, assuré par le CCAS, est un moment important de 
la fin d’année. 
 
 Monsieur Jean-Paul LE GLEUT indique avoir eu vent d’une rumeur concernant une 
personne qui n’aurait pas reçu de colis parce qu’il n’avait pas fourni de certificat médical 
pour expliquer son absence au repas. Monsieur Jean-Paul LE GLEUT précise que s’il est 
indiqué dans l’annonce du repas qu’un colis sera distribué aux personnes qui n’ont pu 
assister au repas « pour raisons de santé », il n’est absolument pas exigé de produire un 
certificat médical, il s’agit juste d’inviter les personnes concernées à venir autant que 
possible profiter de ce moment convivial, important pour conserver du lien social.  
 
 Madame le Maire ajoute que, si quelqu’un a été oublié au moment de la livraison des 
colis de Noël, il suffit de le signaler afin que cet oubli puisse être réparé. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 

1°) Démolition de l’ancien garage et construction d’un bâtiment mixte : 
demande de subvention DETR 

 
Madame le Maire indique que les travaux de démolition sont bien avancés : l’ancien 

garage est ainsi totalement démoli, la démolition de l’arrière du CIAL également, il ne reste 
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sur ce dernier point qu’à terminer les raccords avec le reste du bâtiment. Cette opération 
fait partie du renouvellement urbain engagé. 

 
Concernant le projet de construction d’un bâtiment mixte, il est prévu que l’OPAC de 

Quimper Cornouaille soit maître d’ouvrage de l’opération, la mairie rachètera les surfaces de 
la maison médicale lorsque le bâtiment sera finalisé. L’objectif est de pouvoir déposer le 
permis de construire au printemps 2020. La concertation avec les professionnels de santé se 
poursuit pour définir les espaces qui leur seront nécessaires. Il est envisagé une livraison du 
bâtiment pour l’automne 2022. 

 
La réflexion est bien engagée concernant le projet de réseau de chaleur bois, la 

commune est actuellement en attente du retour du Comité Technique Départemental 
concernant la possibilité de passer par une Délégation de Service Public pour la construction 
et la gestion de la chaufferie. Ce projet est lié à celui de bâtiment mixte car il est nécessaire 
que le système de chauffage du bâtiment soit opérationnel au moment de sa livraison. 

 
 

a) Démolition de l’ancien garage 
 

Madame le Maire rappelle que, le 6 avril 2017, le Conseil municipal avait délibéré, à 
l’unanimité, sur le projet de protoaménagement de l’ilot du CIAL. L’estimation des couts du 
projet était alors de 660 000 €, incluant les acquisitions foncières, la démolition et le 
protoaménagement des 2 bâtiments (CIAL et garage), et les honoraires associés. 

 
Depuis, des évolutions ont été apportées au projet, notamment le découpage en 

deux phases lié à une demande de citoyens de faire labelliser le bâtiment du CIAL. Par 
ailleurs, la commune a été lauréate de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs 
ruraux et des villes en Bretagne », ce qui a permis de se voir attribuer de nouveaux 
financements.  
 

La demande de DETR déposée auprès de la Préfecture au titre de l’année 2018 a été, 
dans un premier temps, déclarée irrecevable, en raison de l’acquisition par l’EPF Bretagne. 
Les services de la Préfecture ont ensuite notifié, par un courrier daté du 13 avril 2018, la 
recevabilité de ce dossier. Suite aux échanges avec les services, la demande, réactualisée, 
sera déposée au titre de la Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux pour l’année 
2020.  
 

Cette opération, qui consiste en une « déconstructions de bâtiments dans le cadre 
d’un projet de revitalisation de centre bourg », s’intègre parfaitement dans les priorités 1 de 
la Commission DETR.  
 
 Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Etudes 50 000 € 

Déconstruction 100 000 € 

Dépollution 220 000 € 
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Acquisition de l’emprise foncière 69 000 € 

Travaux de protoaménagement 25 000 € 

Total 464 000 € 

Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux sollicité 

Montant 
demandé 

Etat – DETR 464 000 € 21,55 % 100 000 € 

Etat - FNADT 464 000 € 10,77 % 50 000,00 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Démolition-

Reconstruction » 
464 000 € 20,04 % 93 000 € 

Conseil Régional – Contrat de Pays 464 000 € 8,62 % 40 000,00 

Conseil Départemental – Contrat de 
Territoire 

464 000 € 18,97 % 88 000,00 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- 20,04 % 93 000 € 

 
 Madame Annie HELOU demande ce qui est déjà acquis, concernant les subventions. 
Madame le Maire indique qu’une subvention au titre du FNADT est acquise et découle de 
l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne ». 
Concernant le Contrat de Territoire, le dossier a été déposé auprès du Conseil 
Départemental. Des lettres d’intention ont été envoyées au Conseil Régional, pour le Contrat 
de Pays et à Quimperlé Communauté, pour le fonds de concours « Démolition-
Reconstruction ». Quimperlé Communauté a confirmé l’éligibilité du projet au fonds de 
concours, le montant exact attribué sera connu lorsque le coût final et les autres 
subventionnements seront définitifs. 
 
 Madame Marie AUFFRED souligne que ce projet est réalisé dans une période où les 
partenaires financent les revitalisations de centre-bourg. Madame le Maire souligne que 
tous les acteurs font le constat qu’il y a une réelle nécessité à aider les territoires ruraux 
pour la revitalisation de leurs bourgs, ce qui légitime ce projet pour la commune d’Arzano, 
qui ne pourrait en supporter les coûts toute seule. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de protoaménagement de l’ancien garage ; 
 
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 procéder aux négociations préalables pour les acquisitions 
foncières nécessaires dans le cadre de ce projet ; 
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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 
National d’Aménagement et de Développement du Territoire, du Conseil Départemental au 
titre du Contrat de Territoire, de la Région Bretagne, au titre du Contrat de Pays et de 
Quimperlé Communauté au titre du Fonds de Concours « Démolition-Reconstruction » ; 
 
ATTRIBUE à ce dossier la priorité 1 dans le cadre de la demande de DETR pour l’année 2020. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

b) Construction d’un bâtiment mixte 
 

Madame le Maire explique que le projet consiste à construire un bâtiment mixte 
(logements + services) sur l’emplacement de l’ancien garage, voué à être démoli du fait de sa 
vétusté. 

 
L’OPAC de Quimper Cornouaille est actuellement propriétaire des étages du CIAL, 

avec comme objectif d’y réaliser des logements sociaux : il est proposé, plutôt que de faire 
une rénovation non satisfaisante, de construire un bâtiment neuf, ce qui permettra d’avoir 
des logements plus qualitatifs et de remanier ce secteur du centre-bourg. Le bâtiment 
comportera 10 logements sociaux, gérés par l’OPAC de Quimper Cornouaille, qui seront 
situés dans les étages et éventuellement un logement PMR en rez-de-chaussée. 

 
Le rez-de-chaussée sera quant à lui dédié à des activités de service (maison 

médicale). Actuellement, le centre de soins infirmiers (centre de santé d’Arzano-Querrien) et 
le médecin louent leurs locaux à un propriétaire privé. Le kinésithérapeute exerçant sur la 
commune souhaiterait également pouvoir s’installer dans des locaux plus grands, afin de 
pouvoir accueillir un confrère. 
Le regroupement des professionnels dans un même lieu facilitera l’exercice coordonné, dans 
l’intérêt des patients. La création d’une maison médicale en cœur de bourg permettra de 
conforter la place des professionnels de santé sur la commune et de renforcer l’offre de 
service pour la population, répondant ainsi à une demande régulière. 
 
 Le bâtiment mixte sera construit sous maîtrise d’ouvrage de l’OPAC de Quimper 
Cornouaille, la commune d’Arzano achètera les locaux au rez-de-chaussée afin de les louer 
ensuite aux professionnels de santé. L’ensemble des professionnels de santé de la commune 
est associé aux réflexions, pour la définition des besoins et des surfaces nécessaires à 
l’activité. 
 

Ce bâtiment neuf, dont une partie sera acquise par la commune, sera totalement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, et sera conçu pour être performant 
énergétiquement (voire producteur d’énergie, si cela est réalisable). 

 
Il contribuera au maintien des services au public en milieu rural, d’autant que la 

maison médicale offrira la possibilité d’évoluer vers une maison pluridisciplinaire de santé 
(au sens de l’ARS). La construction s’intègre dans l’opération plus globale d’aménagement de 
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centre-bourg, et portera une attention particulière à l’aménagement des espaces publics et 
à la voirie.  
 

A ces titres, le projet s’intègre dans la priorité 1 de la commission DETR. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

 

Dépenses Montant HT 

Etudes 30 000 € 

Acquisition des locaux de service 500 000 € 

Aménagement du site et abords 45 000 € 

Total 575 000 € 

 

Recettes 

Organisme 
Montant 

subventionnable 
Taux sollicité 

Montant 
demandé 

Etat – DETR 575 000 € 32,17 % 185 000 € 

Quimperlé Communauté – Fonds de 
concours « Maison médicale » 

575 000 € 17,39 % 100 000 € 

Conseil Régional – Contrat de Pays 575 000 € 8,70 % 50 000 € 

Conseil Régional – Appel à projets 
Redynamisation des bourgs 

575 000 8,70 % 50 000 € 

Conseil Départemental – Contrat de 
Territoire 

575 000 € 13,04 % 75 000,00 

Commune d’Arzano – reste à 
charge 

- 20,00 % 115 000 € 

 
 Madame le Maire ajoute qu’il est envisagé, dans la programmation de logements du 
bâtiment, de créer en rez-de-chaussée un logement de type T2 accessible aux personnes à 
mobilité réduite, en lieu et place du local commercial initialement prévu, car il n’y a 
actuellement pas de demande pour ce genre de locaux. De plus, le bâtiment de l’ancienne 
Poste et la maison attenantes pourraient, le cas échéant, si une demande émergeait, être 
adaptés pour cet usage. 
 
 Madame Marie AUFFRED demande ce qui est envisagé comme typologie de 
logements dans le bâtiment. Madame le Maire indique qu’il s’agirait plutôt de logements de 
type T2 ou T3 : l’OPAC, en tant que bailleur social, dispose d’une bonne connaissance des 
besoins par les demandes qui lui sont adressées. Madame Marie AUFFRED rappelle que 
l’idée de proposer des logements partagés dans ce bâtiment mixte avait été évoquée. 
Madame le Maire répond que cette suggestion n’a pas été reprise par l’OPAC, dans le cadre 
du projet d’Arzano. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique que, bien que le montant total de l’opération 
puisse sembler important, il faut prendre en compte qu’elle permettra de percevoir par la 
suite des recettes, du fait des loyers qui seront encaissés. 
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 Madame le Maire indique qu’à part les collectivités, il n’y a pas d’opérateurs pour 
mener de tels projets d’envergure. La commune a la chance, sur cette opération, d’être 
accompagné par l’OPAC de Quimper Cornouaille. 
 
 Madame le Maire souligne que le futur bâtiment sera très peu consommateur en 
énergie, du fait notamment de techniques de construction modernes. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
VALIDE le projet de construction d’un bâtiment mixte et d’acquisition par la commune de 
locaux en vue d’y créer une maison médicale ; 
 
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 procéder aux négociations préalables pour les acquisitions 
foncières nécessaires dans le cadre de 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), du Conseil 
Départemental au titre du Contrat de Territoire, de la Région Bretagne, au titre du Contrat 
de Pays et de Quimperlé Communauté au titre du Fonds de Concours « Maisons 
médicales » ; 
 
ATTRIBUE à ce dossier la priorité 2 dans le cadre de la demande de DETR pour l’année 2020. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

2°) Autorisation au maire d'engager des dépenses d’investissement en 2020 
avant le vote du budget 
 

Madame le Maire explique que, préalablement au vote du budget primitif 2020, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2019. 
 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020 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 2019. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite 
du quart de chacun des budgets de l’année 2019 (par opération), avant le vote des budgets 
2020, les crédits ouverts étant définis par le tableau suivant : 
 

BP 2019 DM 2019 Total

20                 -          5 000,00        5 000,00        1 250,00   

21      4 100,00                   -          4 100,00        1 025,00   

23  129 500,00   -    3 000,00    126 500,00      31 625,00   

21      1 000,00                   -          1 000,00           250,00   

23      3 000,00                   -          3 000,00           750,00   

43 Travaux église paroissiale 23    13 000,00                   -        13 000,00        3 250,00   

21      7 500,00                   -          7 500,00        1 875,00   

23      2 500,00                   -          2 500,00           625,00   

21      4 000,00                   -          4 000,00        1 000,00   

23      1 500,00        4 000,00        5 500,00        1 375,00   

48 Espace associatif 23      1 000,00                   -          1 000,00           250,00   

49 Moulin du Roc'h 23    83 000,00                   -        83 000,00      20 750,00   

50 Prairie de Ty Nadan 23      6 000,00                   -          6 000,00        1 500,00   

20      6 000,00                   -          6 000,00        1 500,00   

21      5 000,00                   -          5 000,00        1 250,00   

23    13 500,00                   -        13 500,00        3 375,00   

53 Fontaine Saint-Pierre 23      2 000,00                   -          2 000,00           500,00   

21      8 000,00                   -          8 000,00        2 000,00   

23    23 000,00                   -        23 000,00        5 750,00   

21    13 500,00      19 000,00      32 500,00        8 125,00   

23      3 000,00                   -          3 000,00           750,00   

21      1 500,00                   -          1 500,00           375,00   

23      5 000,00                   -          5 000,00        1 250,00   

57 Verger conservatoire 23      1 735,00                   -          1 735,00           433,75   

21    70 000,00                   -        70 000,00      17 500,00   

23  412 300,00                   -      412 300,00    103 075,00   

21      8 500,00      28 000,00      36 500,00        9 125,00   

23    93 000,00      72 000,00    165 000,00      41 250,00   

61 Etudes 20      8 000,00                   -          8 000,00        2 000,00   

62 Foyer Jeunes 21    19 000,00                   -        19 000,00        4 750,00   

63 Terrain de football 23      3 503,14                   -          3 503,14           875,79   

21    20 000,00                   -        20 000,00        5 000,00   

23  252 000,00                   -      252 000,00      63 000,00   

60 Bibliothèque

64 Dojo

Columbarium cimetière

Ecole élémentaire

Services techniques55

Lotissement de Keralvé

Aménagement îlot CIAL

10 Gros travaux voirie et réseau

Cantine municipale

Salle socio-culturelle

Aménagement de la mairie

Op. Chap.
Crédits votés

Maximum 

avant BP 

2020

Libellé

54

56

59

41

46

47

52
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Vote : 14 voix pour 
 

3°) Questions diverses 
 
 

a) Utilisation des crédits inscrits en dépenses imprévues 
 
Madame le Maire informe le Conseil qu’un certificat administratif valant virements 

de crédits a été envoyé en Trésorerie le 9 décembre dernier afin d’autoriser le prélèvement 
de la somme de 18 000 € du chapitre 002 (dépenses imprévues) de la section de 
fonctionnement pour abonder le chapitre 012 (charges de personnel) dans le but de verser 
les salaires des agents contractuels au mois de décembre. 

 
 

b) PLUi 
 
Madame Clotilde LAVISSE rappelle qu’une exposition présentant le projet de Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est actuellement visible en mairie, jusqu’au 22 
décembre prochain. 

 
Madame le Maire indique qu’il s’agit de la deuxième exposition, en mairie, 

concernant ce dossier : 8 panneaux présentent le PLUi, contre 4 lors de la précédente 
exposition. Il s’agit de détailler les aspects techniques du PLUi, qui sera arrêté 
prochainement en conseil communautaire. Le Conseil Municipal d’Arzano sera également 
appelé à se prononcer sur ce projet. 

 
Monsieur Jacques VALEGANT demande si des modifications ont été apportées au 

zonage par rapport au précédent PLU. Madame le Maire indique qu’un travail a été mené 
pour actualiser le zonage, notamment au vu des évolutions réglementaires. Globalement, il y 
a peu de différences entre le zonage du PLU et du PLUi : la commune avait la chance d’avoir 
un document d’urbanisme récent et donc cohérent avec la réglementation. Le principal 
changement concerne les bâtiments « étoilés », situés en zone agricole et repérés pour 
pouvoir faire l’objet d’un changement de destination : en effet, les critères ont été affinés 
par les partenaires (Préfecture, Chambre d’Agriculture, etc.) depuis l’élaboration du PLU. 

 
Monsieur Jean-Paul LE GLEUT demande si l’exposition a été visitée. Madame Clotilde 

LAVISSE indique qu’il n’y a eu que peu de visites. Madame le Maire indique que le PLUi est 
un sujet passionnant, mais très technique. Les citoyens ne sont pas toujours sensibilisés à ce 
sujet, malgré les actions de communication. Madame le Maire rappelle qu’une réunion 
publique a été organisée dans le cadre du PLUi, sur Arzano, qui n’a malheureusement 
rassemblé qu’assez peu de monde. 

 
 

c) Travaux assainissement 
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Madame le Maire rappelle que les travaux pour la construction du poste de 
refoulement des eaux usées, sur le site de la Fontaine Saint Pierre, avaient repris en 
septembre 2019, en utilisant une méthode par havage. 

 
Malheureusement, des difficultés ont été rencontrées sur le chantier, qui a dû être 

interrompu. La reprise des travaux est envisagée pour le début de l’année 2020. 
 
Madame le Maire rappelle que Quimperlé Communauté est maintenant le maître 

d’ouvrage sur cette opération, depuis le transfert des compétences eau et assainissement à 
l’intercommunalité, au 1er janvier 2019. 

 
 

d) Travaux de réaménagement de la bibliothèque 
 
Madame Clotilde LAVISSE informe le Conseil que le bâtiment est actuellement fermé 

au public. L’étape suivante consiste à déplacer des étagères ainsi que des livres, pour mettre 
en place un point bibliothèque à l’école, ainsi qu’à l’ancienne Poste. 

 
La majorité des livres seront stockés dans d’autres locaux : il reste néanmoins 

possible, si besoin, de les récupérer. 
 
Un appel d’offres sera lancé courant du mois de janvier pour retenir les entreprises 

qui effectueront les travaux. Au vu des délais nécessaires pour la procédure, ainsi que la 
construction, une réouverture de la bibliothèque pourrait être envisagée pour le mois de 
juin 2020. 

 
 

e) Fermetures ponctuelles de la mairie 
 
Madame le Maire rappelle que la mairie a dû être fermée au public à quelques 

occasions sur les semaines précédentes et que d’autres fermetures sont à prévoir dans les 
semaines à venir, du fait de la reprise à temps partiel thérapeutique d’un agent d’accueil. 

 
Madame le Maire informe que la mairie sera exceptionnellement fermée à partir de 

16 heures, les 24 et 31 décembre. 
 

 Le conseil est clos à 21h05. 
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