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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le sept du mois de novembre, 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 Clotilde LAVISSE est désignée secrétaire de séance. 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance en rappelant qu’une réunion publique s’est tenue 
le 8 octobre dernier, au cours de laquelle ont été présentées les premiers résultats de 
l’étude de maîtrise d’œuvre concernant l’îlot du CIAL. Il s’agissait d’une étape importante 
pour ce projet, qui a permis d’avoir des échanges intéressants avec les citoyens présents. 
 
 Madame le Maire indique que les travaux du chantier pour l’assainissement collectif 
ont repris. Le raccordement du secteur de Treuscoat à l’assainissement collectif est en 
bonne voie, il ne reste plus qu’à brancher l’extension au réseau existant. Concernant le poste 
de transfert des effluents de la Fontaine Saint Pierre, les travaux ont repris en utilisant la 
technique du havage. Pour l’instant, les travaux se déroulent selon le planning prévu. 
 
 En parallèle, des travaux sont menés sur la portion de la route départementale n°22 
située dans le bourg de la commune : la demi chaussée impactée par les travaux de pose de 
réseau d’assainissement a été reprise, mais le résultat n’est pas satisfaisant et occasionne 
des désagréments aux riverains. Quimperlé Communauté, maintenant maître d’ouvrage des 
travaux, négocie actuellement avec les prestataires pour solutionner ce problème. 
 
 Monsieur Stéphane DANIEL indique que la météo n’était malheureusement pas 
favorable pour la réalisation de ces travaux. Madame Annie HELOU demande s’il sera 
nécessaire de tout reprendre. Madame le Maire répond qu’il n’est pas possible d’accepter 
de réceptionner les travaux en l’état et qu’il sera nécessaire de refaire les travaux. Monsieur 
Jean-Luc EVENNOU indique que l’option actuellement étudiée consiste à faire refaire 
l’ensemble de la demi chaussée concernée par les travaux : des discussions sont en cours 
avec les entreprises pour trouver la meilleure solution. 
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 Madame le Maire rappelle qu’une vente de matériel réformés et de livres était 
organisée le samedi 28 septembre 2019, qui s’est bien déroulée et a permis de donner une 
seconde vie à nombre d’objets qui n’étaient plus utiles. Monsieur Jean-Luc EVENNOU 
souligne que les habitants d’Arzano étaient nombreux à être venus à cette occasion. 
Madame le Maire remercie les élus, bénévoles et agents communaux qui ont permis le 
déroulement de cette opération. 
 
 Madame le Maire indique qu’une convention a été signée avec la Fondation du 
Patrimoine pour lancer une opération de mécénat afin de réunir des fonds pour la 
rénovation du Moulin du Roc’h. La Fondation du Patrimoine a rappelé à cette occasion qu’il 
était possible d’octroyer des aides à des particuliers, pour des opérations de rénovation de 
petit patrimoine, pouvant aller jusqu’à 50% du coût des travaux. 
 
 Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 

1°) Demande de subvention de l'école élémentaire pour un voyage scolaire 
 

 Madame le Maire explique que l’école d’Arzano souhaite effectuer un voyage 
scolaire en 2020 et sollicite de ce fait une subvention de 3 000,00 € de la mairie pour 
financer ce voyage. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE rappelle que l’école élémentaire organise un voyage 
scolaire tous les 3 ou 4 ans : un roulement entre les classes permet de faire en sorte que 
chaque élève, au cours de sa scolarité, participe à un de ces voyages scolaires, qui est 
chaque fois un moment pédagogique intéressant et bénéfique. Elle précise que 29 élèves, 
des classes de CE2, CM1 et CM2, participeront au voyage scolaire de 2020. Le coût total du 
voyage est d’environ 10 000 €, le financement étant assuré notamment par l’Association des 
Parents d’Elèves, des entreprises, comme la Carrière d’Arzano apportant également des 
subventions, ainsi qu’une participation des familles concernées. 
 
 Madame le Maire ajoute que la commune participe, pour l’organisation de chaque 
voyage scolaire, à hauteur d’environ un tiers du coût total. Madame le Maire rappelle que si 
une famille rencontre des difficultés financières pour le règlement de la part laissée à sa 
charge, il est possible de solliciter le CCAS de la commune, qui examinera chaque situation 
au cas par cas. 
 
 Madame Clotilde LAVISSE indique que le plan de financement du voyage n’est pas 
encore totalement bouclé : l’école doit encore trouver 1 200 € pour cela. Madame le Maire 
indique que la directrice de l’école a fait parvenir un courrier à l’ensemble des associations 
de la commune pour savoir si elles souhaitaient participer. Madame Nathalie CLAVIER 
indique que plusieurs associations ont déjà prévu de faire un don pour participer au 
financement de ce voyage, comme par exemple l’Association du Moulin du Roc’h. 
 
 Madame le Maire ajoute que l’Inspection d’Académie a choisi l’école d’Arzano pour 
participer à un programme novateur de « classe orchestre ». Les élèves de CE1 et CE2 vont 
ainsi bénéficier de cours de musique, en partenariat avec le Conservatoire de Quimperlé 
Communauté, la mairie étant engagée dans ce programme sur les temps périscolaires. Les 
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premiers échos de la part des élèves concernant ce dispositif, qui démarre tout juste, sont 
positifs. Madame le Maire précise que 2 classes, au total, sur l’ensemble du Finistère, sont 
concernées par ce programme. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 3 000,00 € à la caisse de l’école 
élémentaire d’Arzano pour l’organisation de ce voyage scolaire. 
 
Vote : 14 voix pour 
 

2°) Décision modificative n°3 au budget principal de la commune 
 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative 
pour permettre le paiement au SDEF des travaux réalisés pour la mise en place de l’éclairage 
public du secteur du Poteau. En effet, les crédits doivent être inscrits au compte 2041582 et 
non au compte 2315. 
 

Il est également nécessaire d’abonder l’opération n°10 – Voirie à hauteur de 2000 €, 
pour prendre en compte l’ensemble des travaux engagés en 2019. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 
 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

10 – Voirie 2041582 Subvention d’équipement + 5 000,00 € 

10 – Voirie 2315 Installations, matériel technique - 5 000,00 € 

10 – Voirie 2315 Installations, matériel technique + 2 000,00 € 

OPFI 020 Dépenses imprévues - 2 000,00 € 
 

Vote : 14 voix pour 
 
 

3°) RPQS Eau et Assainissement Collectif 2018 
 

 Madame le Maire rappelle au Conseil que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 
 
 Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers sur la situation des 
services en question, en les mettant à disposition du public en mairie ou en les rendant 
disponibles en ligne, sur le site de la commune ou sur le site de l’Observatoire National des 
Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement (http://www.services.eaufrance.fr). 

http://www.services.eaufrance.fr/


Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 2019 Page 4 sur 14 

 

 
 Madame le Maire présente au Conseil les rapports concernant les services 
d’alimentation en eau et d’assainissement pour l’année 2018 et rappelle qu’il s’agit de la 
dernière fois que le Conseil Municipal sera amené à valider ces rapports, à l’avenir, du fait du 
transfert des compétences eau et assainissement collectif à Quimperlé Communauté, ces 
documents seront édités et validés par l’intercommunalité. 
 
 Madame le Maire indique qu’une étude est en cours en vue de remplacer la cuve de 
neutralite du site de production d’eau potable de Keralvé. Il s’agit d’un gros chantier, 
complexe, qui nécessite une réflexion globale, mais qui est également l’occasion de reposer 
la question du système de production d’eau potable. La problématique principale, 
concernant l’eau produite à Keralvé, concerne les quantités de fer et de manganèse 
présentes dans l’eau, qui occasionnent un encrassage et un colmatage des réseaux. La 
question d’une interconnexion des réseaux d’adduction en eau potable des communes 
d’Arzano et Guilligomarc’h est également actuellement à l’étude. 
 
 Madame le Maire rappelle enfin que les tarifs concernant l’eau et l’assainissement 
collectif n’ont pas évolué depuis l’année précédente. Du fait du transfert des compétences à 
Quimperlé Communauté, une convergence tarifaire sera opérée à compter de l’année 2021, 
devant s’étaler sur une période de 8 ans. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-5 ; 
 
VU les rapports présentés ; 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’alimentation en eau potable 
pour l’année 2018 ; 
 
ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement collectif pour 
l’année 2018 ; 
 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 
DECIDE de tenir à disposition en mairie les rapports validés et de les mettre en ligne, sur le 
site de la commune et sur le site de l’Observatoire National des Services Publics de l’Eau et 
de l’Assainissement (http://www.services.eaufrance.fr). 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

4) Rémunération des stagiaires BAFA 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Madame le Maire donne la parole à Madame Clotilde LAVISSE, qui explique que la 
formation pour obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) nécessite la 
réalisation de stages pratiques dans des accueils de loisirs. A ce titre et afin de permettre à 
de futurs animateurs d’acquérir ce titre, la commune accueille régulièrement des stagiaires 
BAFA au Foyer des Jeunes. 
 

Il est proposé de renouveler l’attribution à ces stagiaires d’une indemnité, pour tenir 
compte du travail effectué. Les montants proposés sont les suivants : 20,00 € pour une 
journée de travail normale et 35,00 € pour une journée complète en mini-camp ou situation 
équivalente. 

 
Madame Clotilde LAVISSE rappelle que la présence de stagiaires BAFA au Foyer 

permet d’en soutenir l’activité et d’envoyer plus de jeunes en mini-camps. 
 

ENTENDU l'exposé de Madame Clotilde LAVISSE, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE d’octroyer aux stagiaires BAFA la rémunération suivante, au titre d’indemnité de 
stage : 
 

• Journée classique : 20,00 € par journée 

• Journée en mini-camp : 35,00 € par journée 
 
Vote : 14 voix pour 

 

5) Engagement de la commune dans le PCAET de Quimperlé Communauté 
 

Madame le Maire explique qu’avec la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, les 
Régions, Départements, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomérations, 
Communes et Communautés de Communes de plus de 50 000 habitants ont dû mettre en 
place un Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Quimperlé Communauté a validé son PCET le 
25 septembre 2014. 
 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), promulguée 
le 17 août 2015, a renforcé le contenu et la dimension de ce plan en y incluant la qualité de 
l’air et en imposant une échelle territoriale. 
 

Le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) doit être élaboré par les EPCI de plus de 
20 000 habitants, désignés comme coordinateurs de la transition énergétique sur leur 
territoire. Ils doivent ainsi animer et coordonner les actions du PCAET sur le territoire. 
 

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un 
projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 
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Pour élaborer le PCAET, Quimperlé Communauté a mobilisé les différents partenaires 
du territoire sur plusieurs temps en 2018 et début 2019 : ateliers thématiques en juin et 
novembre et plénières ouvertes à tous en octobre 2018 et février 2019. 
 

L’aboutissement de cette démarche est : 

- la définition d’une stratégie territoriale avec des objectifs chiffrés : de réduction des 
consommations énergétiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques, d’augmentation de la 
production énergétique à partir d’énergies renouvelables, … 

- et un plan d’actions devant permettre de les atteindre 
 

La stratégie pour le territoire de Quimperlé Communauté définit les objectifs suivants : 
 

 2030 2050 

Consommation d’énergie 
1 523 GWh 
soit -29% par habitant  
par rapport à 2010 

1 179 GWh 
soit - 47% par habitant  
par rapport à 2010 

Production d’énergie 
renouvelable 

322 GWh 
soit 21% de la consommation de 
2030 

825 GWh 
soit 70% de la 
consommation de 2050 

Baisse des émissions de 
gaz à effet de serre 

396 kteq CO2 
soit -40% par habitant  
par rapport à 2010 

275 kteq CO2 
soit -52% par habitant  
par rapport à 2010 

 

 2030 2050 

Dioxyde de soufre (SO2) -84% par rapport à 2008 -98% par rapport à 2008 

Oxydes d'azote (NOx) -60% par rapport à 2008 -78% par rapport à 2008 

Composés organiques 
volatiles autre que le 
méthane (COVNM) 

-47% par rapport à 2008 -59% par rapport à 2008 

Particules fines (PM 2,5 
et PM10) 

-42% par rapport à 2008 -73% par rapport à 2008 

Ammoniac (NH3) -8% par rapport à 2008 -16% par rapport à 2008 

 
Pour atteindre ces objectifs, le plan d’actions du territoire de Quimperlé Communauté 

s’articule en 8 chantiers thématiques : 

- Un territoire qui produit l’énergie qu’il consomme 

- Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s’adapte 
au changement climatique 

- Un habitat économe et peu émetteur pour tous 

- Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle 

- Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition 
énergétique et climatique 

- Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique  

- Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
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- Des services urbains performants, économes et producteurs d’énergie (eau, 
assainissement et déchets) 

 
Le projet de PCAET a été adopté au conseil communautaire du 27 juin 2019. 
 
Son approbation définitive interviendra fin 2019/ début 2020 suite aux consultations et 

avis obligatoires de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) (3 mois), de 
l’Etat et la Région (2 mois) et du public (1 mois). 
 

Chaque pilote d’actions doit s’engager dans leur mise en œuvre. 
 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de valider les actions dans laquelle la commune 
peut s’engager et figurant dans le chantier « Des collectivités qui montrent l’exemple dans la 
transition énergétique » à savoir : 

 

- Améliorer la gestion du patrimoine 

- Améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti et étudier 
systématiquement le recours aux énergies renouvelables 

- Réduire et favoriser le ré-emploi des déchets de l'aménagement et de la construction 

- Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans le patrimoine bâti des 
collectivités 

- Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments 

- Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public 

- Réduire la consommation d'eau 

- Réduire l'impact énergie - climat des déplacements (domicile/travail et 
professionnels) des agents et des élus 

- Engager une politique de sobriété numérique 

- Affirmer la dimension énergie-climat dans le budget, les achats et la recherche de 
financements 

 
Madame le Maire souligne la qualité du travail réalisé par les élus et les services de 

Quimperlé Communauté sur ce PCAET. 
 
Madame le Maire ajoute qu’il existe des aides financières, de Quimperlé Communauté, 

pour la rénovation du bâti. Ces aides financières ont été augmentées et sont conséquentes, 
afin de réduire la précarité énergétique des ménages. 

 
Madame le Maire présente quelques exemples d’actions qui s’inscrivent dans les 

préconisations du PCAET : la commune a ainsi acheté un vélo, pour les petits trajets réalisés 
par les agents des services techniques ; une aide à l’acquisition d’un vélo électrique a été 
instituée par le conseil municipal ; un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments 
communaux a été réalisé avec le service de Conseil en Energie Partagé ; la commune mène 
actuellement un projet d’installation d’une chaufferie bois pour desservir plusieurs 
bâtiments ; etc. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
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Le Conseil Municipal, 
 

VU le projet de PCAET de Quimperlé Communauté, 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
S’ENGAGE à mettre en œuvre les actions du Plan Climat Air Energie Territorial de Quimperlé 
Communauté. 
 
Vote : 14 voix pour 
 
 

6) Charte régionale d'entretien des espaces des collectivités 
 
Madame le Maire explique que, dans le cadre des actions menées pour la reconquête 

de la qualité de l’eau, inscrites dans le contrat territorial du bassin versant du Scorff, Lorient 
Agglomération a pour mission d’accompagner les communes vers une limitation, voire une 
suppression des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts. Pour ce faire, 
des audits sur les pratiques d’entretien des espaces communaux sont régulièrement réalisés. 
 

Cette démarche a permis un important travail en faveur de la qualité de l’eau et ce 
grâce à une réduction significative de l’emploi des produits phytosanitaires. La charte 
régionale d’entretien a été réactualisée en 2019, l’organisation de ce document a été revue 
afin d’offrir un cadre méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto et adopter des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

 
Madame le Maire rappelle que la commune avait déjà signé la version précédente de 

la charte. Madame Marie AUFFRED indique que plusieurs articles dans la presse au sujet de 
l’emploi des produits phytosanitaires sont parus récemment, notamment concernant 
l’entretien des cimetières : il est nécessaire que la population accepte que, du fait du 
changement des pratiques, tout ne puisse plus être dans le même état que précédemment. 
Madame le Maire ajoute qu’il est nécessaire que les regards et les mentalités évoluent à ce 
sujet. 

 
Madame Marie AUFFRED rappelle que l’entretien des bords des tombes incombe au 

propriétaire de la concession. Monsieur Jean-Paul LE GLEUT indique que l’habitude a 
malheureusement été prise de voir les agents communaux réaliser cette tâche. Madame le 
Maire précise qu’une réflexion est actuellement en cours concernant l’aménagement du 
cimetière, pour en faciliter l’entretien. 

 
Madame le Maire rappelle que le cimetière et le stade de football sont actuellement 

les seuls espaces communaux sur lesquels des produits phytosanitaires sont encore utilisés, 
la solution permettant de s’en passer n’a pas été trouvée pour l’instant. Des formations et 
rencontres ont été proposés aux ST sur ce sujet. 
 

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

 

APPROUVE la charte régionale d’entretien des espaces des collectivités réactualisée ; 
 

AUTORISE le Maire à la signer. 
 

Vote : 14 voix pour 
 
 

7) Transfert de la compétence "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" 
 

Madame le Maire rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), confirmée en ce sens par la loi n° 2018-
702 du 3 août 2018, a fixé le transfert obligatoire de la compétence de gestion des eaux 
pluviales urbaines aux communautés d’agglomérations, à compter du 1er janvier 2020.  
 

Les élus du pays de Quimperlé avaient décidé de procéder à ce nouveau transfert 
obligatoire un an après la prise de compétence « eau potable et assainissement collectif ». Il 
était en effet apparu prioritaire de préparer au mieux ce premier transfert de compétence 
avant de travailler sur la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ». 
 

À plusieurs reprises, ils ont fait part de leur regret que le transfert de cette 
compétence soit obligatoire pour notre intercommunalité. Les communautés de communes 
en sont exonérées et il paraissait tout à fait défendable que notre territoire (constitué de 
zones urbaines peu denses et à forte dominance rurale) le soit aussi malgré son statut de 
communauté d’agglomération. L’AdCF comme plusieurs parlementaires ont été informés de 
cette forte réserve mais la loi n’a pas évolué jusqu’à aujourd’hui. 
 

Dans ce contexte, le Conseil municipal est invité à approuver le transfert de la 
compétence gestion des eaux pluviales urbaines à Quimperlé Communauté, au 1er janvier 
2020. 

 
Madame le Maire trouve que ce transfert de compétence est difficilement 

compréhensible : la définition des limites de la compétence et la répartition des tâches entre 
services communaux et intercommunaux est délicate, du fait de l’imbrication du réseau de 
collecte des eaux pluviales et de la voirie. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019 ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE le transfert  de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » à 
Quimperlé Communauté, au 1er janvier 2020 ; 
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REGRETTE que ce transfert de compétence soit rendu obligatoire. 
 
Vote : 4 voix pour (BORRY Anne, EVENNOU Jean-Luc, THIERY Michelle, VALEGANT 
Jacques), 9 abstentions (AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, DANIEL 
Stéphane, DUJARDIN Laurent, HELOU Annie, GRANGER Marie-Christine, LE GLEUT Jean-
Paul, TANGUY Patrick), 1 voix contre (LAVISSE Clotilde). 

 
 

8) Actualisation de la convention-cadre avec le Centre de Gestion du Finistère 
 
Madame le Maire explique qu’au fil des réformes, les missions du Centre de Gestion 

du Finistère (CDG29) se sont développées et élargies pour répondre aux nouveaux besoins 
exprimés par les collectivités, dans des domaines variés tels que l’informatique, l’assistance 
juridique, la santé, etc. 
 

Ces évolutions rendent nécessaires une adaptation de la « convention-cadre » 
précisant les modalités d’accès aux missions facultatives du Centre de Gestion. Les 
modifications apportées à ce document, sont destinées à simplifier les relations 
contractuelles et n’entrainent aucune modification des conditions financières en vigueur. 
 

Cette convention fixe les conditions générales de mise en œuvre des différentes 
prestations et renvoie aux modalités de fonctionnement et aux tarifs propres à chaque 
prestation, fixés annuellement par le Conseil d’administration du CDG29. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 22 à 26-1 ; 
 
VU le projet de convention-cadre avec le Centre de Gestion du Finistère ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les termes de la « convention-cadre » d’accès et d’utilisation des services 
facultatifs proposés par le Centre de gestion du Finistère, 
 
AUTORISE Madame Le Maire, à signer ladite convention. 
 
 
Vote : 14 voix pour 

 

9) Convention avec l'AAPPMA de Plouay pour la mise à disposition des berges 
du Scorff au Moulin du Roc'h 
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Madame le Maire explique que l’AAPPMA de Plouay propose que lui soit confié la 
gestion des droits de pêche sur le linéaire en berge du Scorff que possède la commune, au 
niveau du Moulin du Roc’h et propose de conclure une convention en ce sens. 

 
Madame Clotilde LAVISSE remarque que la convention prévoit que la commune doit 

prévenir l’AAPPMA de Plouay dans le cas où elle souhaite utiliser le site du Moulin du Roc’h 
et indique qu’il serait normal que l’inverse soit également le cas. Madame le Maire propose 
d’enlever cette mention de la convention. 

 
Madame le Maire rappelle que l’action de l’AAPPMA est très positive : ses membres 

sont en veille permanente et leurs actions contribuent de manière notable à l’entretien de la 
rivière. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le projet de convention pour la mise à disposition des berges du Scorff au Moulin du 
Roc’h ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE le projet de convention ; 
 
AUTORISE le Maire à la signer. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

10) Modalités de mise à disposition des salles communales pour réunions 
politiques 

 
 

Madame le Maire rappelle que les tarifs de location des salles actuellement validés 
par le Conseil Municipal ne prévoient pas de disposition concernant l’organisation des 
réunions dans le cadre des campagnes électorales. 

 
Afin de clarifier la situation, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le prêt de 

salles communales, à titre gracieux, aux candidats qui en feront la demande dans le cadre de 
campagnes électorales. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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DECIDE que les salles communales pourront faire l’objet d’un prêt à titre gracieux, lors des 
périodes électorales, aux candidats et groupes politiques. Une attestation sera remise à 
l’organisateur, sur demande, à l’issue de la manifestation. 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 
 

11) Questions diverses 
 

a) Réunion publique du 8 octobre 2019 concernant l’aménagement du centre-bourg et 
l’îlot du CIAL 
 
Madame le Maire rappelle qu’au cours de cette réunion, l’équipe de maîtrise 

d’œuvre a proposé 2 scénarios concernant l’îlot du CIAL. L’un des scénarios concerne la 
démolition de l’ensemble du bâtiment et l’autre le maintien de la partie ouest du CIAL. 

 
Madame le Maire indique qu’avant de prendre une décision, il convient de prendre le 

temps de vérifier la faisabilité technique de l’option consistant à conserver une partie du 
bâtiment. 

 
Madame le Maire ajoute que les images et vidéos présentées lors de la réunion 

publique seront mises en ligne sur le site internet de la commune. Madame Clotilde LAVISSE 
précise qu’il s’agit pour l’instant d’esquisses et non du résultat définitif de l’étude. 

 
Madame le Maire indique que, quand la démolition de l’ancien garage sera terminée, 

il sera possible de mieux se rendre compte des possibilités offertes par le site. 
 

b) Travaux de réaménagement de la bibliothèque 
 
Madame Clotilde LAVISSE indique que des réponses positives ont été reçues suite aux 

demandes de subventions effectuées. L’étude de maîtrise d’œuvre est en cours et permet 
d’avancer sur le projet. 

 
Pendant la fermeture de la bibliothèque, un point d’accueil temporaire, en mode 

dégradé, sera mis en place dans l’ancien bâtiment de la Poste, face à la mairie. 
 

c) Master AUTELI 
 
Madame le Maire indique qu’un groupe de 11 étudiants du Master Aménagement et 

Urbanisme des TErritoires LIttoraux (AUTELI) de l’Université de Bretagne Sud travaillent 
actuellement sur un atelier sur la commune. 

 
Ils ont effectué, dans un premier temps, un diagnostic, dont la restitution est prévue 

cette semaine. 
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Des propositions seront ensuite effectuées, après une période de « résidence » des 
étudiants dans le bourg de la commune, au mois de novembre, la restitution étant prévue 
pour le mois de décembre. 

 
d) Agenda 

 

• 11/11/2019 – 11h : Cérémonie de commémoration du 11 novembre, au 
monument aux morts 

• 16/11/2019 – 11h : inauguration de la main courante du stade de football 

• 16/11/2019 – Soirée : Bœuf bourguignon de l’Association Sportive Jeanne 
d’Arc 

• 24/11/2019 : repas du CCAS, organisé à la salle socio-culturelle Louis YHUEL 
 

 Le conseil est clos à 21h35. 
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