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Compte-rendu du conseil municipal du 04 juin 2020 

 

DEPARTEMENT DU FINISTERE 

 

COMMUNE D’ARZANO 

 

                            COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le quatre du mois de juin, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle Yhuel à Arzano, sous la présidence de Madame Anne BORRY, Maire 

d'Arzano. 

Etaient présents : BORRY Anne, EVENNOU Jean-Luc, LE ROCH Marie-Françoise, CORDROC'H Jacques, 

LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, HELOU Annie, GUEGUIN Gisèle, TANGUY Patrick, CLAVIER 

Nathalie, VALEGANT Jacques, LUCHIER-TANGUY Sandrine, PHILIPPOT Gontran, DE MOUCHERON 

Cosme, DE PENFENTENYO Aude 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 15 

Nombre de votants : 15 

Madame Clotilde LAVISSE est désignée Secrétaire de séance. 
 
 
Avant de commencer l’ordre de jour, Madame le Maire présente quelques points d’actualité : 

- La Mairie est réouverte selon les horaires habituels  
- L’instruction des demandes préalables de travaux et la délivrance des Certificats 

d’urbanismes (CUa) sont de nouveau prises en charge par les services 
 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil municipal leur autorisation d’inscrire un point 

supplémentaire à l’ordre du jour : la constitution des commissions municipales. 

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Concernant le fonctionnement de l’instance, elle confirme bien l’obligation d’adopter un Règlement 

Intérieur dans les 6 mois de l’installation du conseil. 

Elle précise par ailleurs que la note aux conseillers sera jointe à la convocation pour les conseils à venir. 
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1°) Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire 
 
Madame le Maire expose les points suivants : 

 

En vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et 

pour favoriser une bonne administration communale, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer 

directement au Maire tout ou partie de ses attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-

22 du CGCT. 

 

Ces délégations sont accordées au Maire pour la durée de son mandat et entraînent le dessaisissement 

du Conseil municipal qui ne peut plus exercer les compétences qu’il a confiées au maire. 

 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire, à 

charge pour lui d’en rendre compte au Conseil municipal. 

Le Maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un conseiller 

municipal (art L2122-18 du CGCT), sauf si le Conseil municipal a exclu cette faculté dans la délibération 

portant délégation. 

Par ailleurs, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du Maire, doit être expressément 

prévu (art L 2122-17 du CGCT), dans la délibération portant délégation d’attributions. 

 

Ces délégations permettent donc la prise de décision quand il est compliqué de réunir le Conseil 

municipal dans l’urgence. 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil que les délégations accordées empêchent le Conseil Municipal 

de délibérer sur des questions relevant de ces délégations. 

 

Proposition au Conseil municipal : 

 

Il a donc été proposé au Conseil municipal de déléguer à Madame le Maire les attributions suivantes, 

pour la durée du présent mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 100 000 € hors taxes ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 

toutes les juridictions. Elle concerne l’ensemble du contentieux de la collectivité. Le maire est 

également habilité à agir en appel et cassation. Il pourra également se constituer partie civile au nom 

de la commune. Il est autorisé à avoir recours à un avocat. Le Maire pourra également transiger avec 

les tiers dans la limite de 1 000 € ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros par véhicule.  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 

l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 

2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 

verser la participation pour voirie et réseaux; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 € par an ;  

Pour cette délégation, le montant a été jugé relativement juste. A l’usage, il sera évalué et peut-être 

augmenté. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre ; 

A l’inverse les délégations suivantes n’ont pas été proposées aux membres du Conseil : 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, 

le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
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3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article 

L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

Pour ce point, il a été proposé d’être respectueux de la confidentialité et rappeler la possibilité de 

recourir à un huis-clos. 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de 

la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 

l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 

conditions fixées par le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 

travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 

municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 

123-19 du code de l'environnement. 

Par ailleurs, il est aussi proposé au Conseil municipal de décider, qu’en cas d’absence ou 

d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le premier adjoint. 

Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal a décidé de confier au Maire, pour la durée de son 

mandat, les délégations proposées et décidé, qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, ces 

délégations seront exercées par le premier adjoint. 

2°) Présentation des projets communaux 

Madame le Maire a souhaité faire cette présentation pour chacun puisse avoir le même niveau 

d’information. 

Elle remet à cet effet un livret présentant l’ensemble des grands projets en cours. 

A – Rénovation de la bibliothèque 

Elle est présentée par Madame LAVISSE, adjointe en charge du suivi de ce projet depuis son démarrage. 

Contexte :  

- Rénovation permettant de s’adapter aux nouveaux usages et de renforcer la fréquentation.  
- Projet inscrit dans le cadre du plan de la lecture publique. 
- Projet conduit en associant les usagers (démarche participative animée par Marie-Pierre et le 

CAUE) 
- MO retenue : Atelier Martine Harlé (designeuse d’environnement), Mathilde Yence (Architecte). 
- Elue référente : Clotilde 

- Partenaires : Bibliothèque du Finistère, QC, DRAC, ADEME 

 

Cout estimé de l’opération : 

- Travaux 162 500 € 
- Mobilier 25 000 € 
- Informatique / audio / vidéo 9 000 € 
- Nouveaux usages / Accessibilité 1250 € 

 
Total 197 750 € 

Recettes attendues :  

158 100 € soit 79,95 % (DRAC, DSIL, CD 29, Plan lecture publique)  
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Calendrier : 

- Consultation lancée, ouverture des plis. Relance des lots infructueux et négociation en 
cours. 

- Démarrage des travaux : 
- Livraison : 

Pendant la durée des travaux, le public de la bibliothèque est accueilli dans l’ancienne Poste. 

Décision à prendre : aucune 

Monsieur de MOUCHERON demande quelle est la fréquentation de la bibliothèque. 

Madame LAVISSE précise qu’environ 170 personnes sont accueillies chaque année. L’objectif est de 

multiplier la fréquentation par 2 ou 3 et qu’elle perdure comme d’autres médiathèques du territoire. 

Madame le Maire complète cette précision en rappelant que l’objectif est aussi d’attirer de nouveaux 

usagers.  

B – La chaufferie Bois 

Contexte : 

Depuis 2018, la commune d’Arzano étudie la possibilité d’équiper une partie de son patrimoine en 

chaleur renouvelable via un réseau de chaleur bois énergie, en substitution aux énergies fossiles 

actuellement utilisées. 

Après l’étude d’opportunité réalisée en 2017, une étude de faisabilité technico-économique, réalisée 

par le cabinet INDIGGO en août 2019, ainsi que la sollicitation des principaux consommateurs du 

périmètre, ont abouti à la mise en évidence d’une possibilité intéressante de réalisation d’un réseau 

de chaleur desservant les 5 bâtiments suivants : 

- 3 bâtiments existants : école, centre Alzheimer et EHPAD, 
- 2 bâtiments en projet : bâtiment mixte maison médicale/logements et future cantine. 

Cette étude a également montré qu’il serait possible de livrer de la chaleur via ce réseau à un coût 

inférieur à celui du vecteur énergétique actuellement utilisé (fioul, gaz propane et électricité). 

Les intérêts de voir émerger ce réseau de chaleur sont donc doubles : 

- Développement durable : Substitution d’énergie fossile par de l’énergie renouvelable, 
locale et produite durablement 

- Economique : 
o Réduction de la dépendance énergétique, des fluctuations et de 

l’augmentation du cours du pétrole, du gaz et de l’électricité 
o Un prix du bois stable et moins cher que les énergies utilisées actuellement 

dans les bâtiments 
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La maîtrise d’ouvrage du projet est réalisée par la commune, qui a souhaité déléguer cette maitrise 

d’ouvrage via une délégation de service public. 

Le Conseil municipal a par ailleurs délibéré le 20 juin 2018 afin d’adhérer à la Société Publique Locale 

Bois Energie Renouvelable créée à l’initiative de la ville de Lorient. 

La SPL est une structure particulière : il s’agit d’une société privée, détenue à 100% par des collectivités 

locales. Elle bénéficie à ce titre de l’exception « in house » : les collectivités actionnaires peuvent 

travailler avec cette société sans mise en concurrence, comme si la société était incluse dans les 

services des actionnaires. Cela permet d’une part, de faire porter des financements lourds, mais qui se 

remboursent sur de longues durées par la SPL et non par les budgets des collectivités, et d’autre part 

de mutualiser la fourniture et l’exploitation de la ressource bois, avec une grande maîtrise qui permet 

de valoriser le territoire, les paysages et bien évidemment le capital de biodiversité des actionnaires. 

Cela permet aussi de développer localement l’emploi. 

La SPL permet à ses actionnaires d’avoir une vision très précise sur les vrais coûts de chaleur. Elle n’a 

pas vocation à capitaliser des bénéfices pour les reverser à ses actionnaires, mais à développer 

localement les territoires. 

Ainsi, il s’agit d’un outil au service des filières Bois, de la transition énergétique, et des habitants des 

communes actionnaires. 

La SPL est constituée de 18 actionnaires : Ville de Lorient (actionnaire majoritaire), Lorient 

Agglomération, Quimperlé Communauté, Lanester, Plouay, Hennebont, Locmiquélic, Ploemeur, Bubry, 

Inguiniel, Riec-sur-Bélon, Quéven, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Port Louis, Bannalec, Arzano et 

Guilligomarc’h. 

La SPL a les missions suivantes, inscrites dans ses statuts : 

- La société participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses 

Actionnaires. Pour ce faire, elle met en oeuvre des actions permettant la gestion durable des 

ressources en bois et elle organise le débouché de la production, notamment via les filières de 

production d’énergie. 

- La société produit et commercialise des énergies renouvelables chaleur et/ou électrique, 

notamment en matière de distribution publique d’énergies de réseau, tel que, de manière non 

limitative, le bois-énergie, et/ou la biomasse.  

- A ce titre, la société réalise et/ou gère des dispositifs de production d’énergie. 

- La société participe à tout type de soutien aux actions de suivi des consommations, 

d’assistance à la gestion de l’énergie et des fluides, de maîtrise de la demande d’énergie, de 

développement des énergies renouvelables et d’économie circulaire, de nature à lutter contre 

le réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effet de serre et/ou s’adapter aux 

changements climatiques. 

La Délégation de Service Public pour « le financement, la conception, la construction et l’exploitation 

d’un équipement de production d’énergie biomasse et d’un réseau de chaleur » a été attribuée à la 

SPL Bois Energie renouvelable par délibération du Conseil le 2 mars 2020. 
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Cout estimé des travaux :  

Il est porté par la SPL. La commune procédera néanmoins à une avance pour provision sur compte de 

tiers en 2020, remboursable à la livraison. Pour les consommateurs, il s’agira d’un achat de chaleur dès 

la mise en service. 

Recettes attendues : aucune pour la commune. Économies sur l’achat d’énergie. 

Calendrier : 

Le réseau doit impérativement être en fonctionnement à la livraison du bâtiment mixte, soit à 

l’automne 2022. 

Décision à prendre : inscrire au BP un montant de 97 000 euros pour l’avance sur compte. 

Elu référent sur le dernier mandat : Anne BORRY 

Monsieur PHILIPPOT demande si le bois sera prélevé sur la commune ou sur le territoire des communes 

adhérentes à la SPL. 

Madame le Maire précise que l’objectif est de le prélever au plus près. Une nouvelle plateforme est 

d’ailleurs en cours de construction. 

 

C – La Revitalisation du Centre-Bourg 

Contexte : 

En 2013, suite au constat de perte de vitalité du centre bourg et de la dégradation de plusieurs 

bâtiments municipaux, s’est imposée la nécessité de revitaliser le centre bourg. 

Il s’agit donc d’un projet de rénovation urbaine en plein cœur de bourg. 

La Commune d’Arzano a donc déposé un dossier et a été nommée lauréate de l’AMI « Dynamisme des 

bourgs ruraux et des villes en Bretagne », au titre du cycle opérationnel en 2017. ( 

Démarche engagée :  

Dans la continuité ́d’opérations lancées depuis 2013 dans le centre bourg et qui touchent à tous les 

aspects de la vie quotidienne :  

- Création de nouveaux logements 

- Présence et vitalité́ des commerces, 

- Qualité́ des services rendus au public, 
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- Accessibilité ́améliorée (lieux publics accessibles au PMR, circulations douces, renforcement 

des couvertures numériques...). 

- Intégration dès la phase amont du projet des critères de développement durable : 

performance énergétique du bâti, densification en centre bourg, cheminements doux, 

esthétique paysagère... 

 

Le projet est mené́ dans le cadre d'un partenariat avec l'Etat et notamment : 

- L’Etablissement Public Foncier (EPF)de Bretagne pour les opérations d'acquisitions - 

dépollution, 

- La Région Bretagne, 

- Le département et ses satellites (la SAFI en tant que AMO, Finistère Ingénierie), 

- Quimperlé ́communauté,́ 

- L’association BRUDED, 

- Un OPHLM, 

- Les professionnels de santé et les habitants. 

Le projet comprend 5 opérations : 

- 1a : protoaménagement de l’ancien garage : renouvellement urbain consistant à libérer 

l'emprise de l’ancien garage. 

- 1b : protoaménagement de l'ancien Centre Intercommunal d'Animation et de Loisirs. 

- 2 : création d’un bâtiment mixte comprenant une maison de santé et des logements locatifs 

sociaux. 

- 3 : création d'une halle couverte. 

- 4 : la réhabilitation de l’étage de la cantine en dojo. (Au départ opération bâtiment ancienne 

poste). 

Est aussi intégré au projet, le réaménagement des espaces publics en général aux abords des futurs 

équipements et sur la RD 22 pour apaiser la circulation et améliorer les mobilités. 

Il y aura phases ultérieures à prévoir : construction d’une nouvelle cantine, programmation d’un nouvel 

équipement (restaurant ?) sur l’emplacement du CIAL. 

Cout prévisionnel des travaux et recettes attendues : 

 Coût estimé Recettes attendues  

1a 345 000 € 275 000 € soit 80% DETR, Région, FNADT, QC 

1b 221 000 €  175 000 €  DETR, Bretagne (AMI), QC 

2 600 000 €  Subv + loyers  QC, DETR, Région 

3 130 000 €    

4 350 000 €  280 000 €  DETR, DSIL, Région (AMI), QC 
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Calendrier : 

Opération 1a : démolition terminée, dépollution à venir (EPF). 

Opération 1b : acquisition foncière réalisée. Diagnostic structure à lancer (choix du BE suite 

consultation). Décision à prendre sur démolition CIAL Ouest. 

Opération 2 : convention de co-maitrise d’ouvrage avec l’OPAC à signer. CoPil aménagement des 

espaces publics réalisé. Subventions CD 29 et région Bretagne à solliciter. Livraison fin 2022 

Opération 3 : à définir 

Opération 4 : Consultation pour la Maitrise d’Oeuvre terminée. Choix du MO à notifier. Engagement 

des travaux à l’automne. 

Accompagnement par M Couronné (QC), animation par SAFI. 

Décisions à prendre : 

- Démolition complète ou seulement partie Ouest du CIAL 

- Activités à développer sur l’emprise disponible 

Elus référents : Anne BORRY et les membres de la Commission Aménagement 

D – Route d’accès à la carrière 

Contexte : 

Le passage des camions en centre bourg (école, rue des pins, Kergouhine) pour accéder à la carrière 

occasionne des nuisances (bruit, poussières) et est source de dangerosité pour les riverains, enfants 

de l’école et promeneurs sur l’accès vers le Moulin du Roch et la boucle « marche douce ». 

Une solution a été imaginée qui permettrait l’accès direct depuis la RD 22. 

Une hypothèse de travail a été proposée aux exploitants, qui ont accepté. Cependant, une 

problématique Zones Humides se pose. Un zonage contradictoire à l’inventaire communal a été 

proposé par un bureau d’études. 

La mairie a donc sollicité le groupe expert de la CAMAB (Cellule d’animation sur les Milieux Aquatiques 

et la Biodiversité) pour délimiter précisément la ZH sur cette zone. 

Ce groupe a validé le périmètre de l’inventaire, en précisant ses contours. Le tracé va donc pouvoir 

être défini et les travaux réalisés. 

Cout estimé des travaux : à la charge de l’entreprise. Le principe d’une subvention de la commune a 

été validée par délibération du Conseil le 25 octobre 2018 (PJ). 

Partenaires : FIA, CD29, DDTM 
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Calendrier : 

- Sollicitation ABF par la commune (délai 4 mois) 

- Démarrage des travaux septembre-octobre 2020. Livraison fin 2020. 

- Suivi administratif à réaliser. 

Elus référents : Anne, Jacques C, Jean-Luc, Commission Aménagement 

A l’issue de cette présentation, Madame DE PENFENTENYO demande s’il est possible d’organiser une 

visite des différents sites de la commune et de rencontrer les agents. 

Cette présentation sera prochainement organisée. 

3°) Projet de réaménagement de l’étage de la cantine pour y installer le dojo 
et demande de subvention DSIL 

Madame le Maire présente le contexte. 

La commune d’Arzano souhaite procéder à des travaux de réaménagement de l’étage de la cantine 

scolaire, actuellement vacant, afin d’y installer le dojo.  

Ces travaux seront également l’occasion d’améliorer les performances énergétiques de l’ensemble du 

bâtiment, donc de contribuer à la transition écologique.  

Cette opération a été inscrite au protocole de l’AMI auquel la commune d’Arzano a été lauréate en 

2017, porté par l’Etat, la Région Bretagne, la Banque des Territoires et l’Etablissement Public Foncier 

au titre de la dynamique des bourgs ruraux. 

Un avenant signé en 2019 a permis d’inscrire cette opération, en remplacement d’une opération qui 

avait été initialement envisagée sur les anciens locaux de la Poste, mais qui n’est pas prête 

actuellement. Il s’agit de l’opération numéro 4. 

Cette rénovation sera conduite avec l’aide du service de Conseil en Energie Partagée porté par 

Quimperlé Communauté, et auquel la commune adhère depuis 2014. En effet, la lutte contre le 

gaspillage énergétique des bâtiments publics est un des axes majeurs auxquels l’équipe municipale 

s’est attachée depuis le début du mandat. Le Conseiller est associé aux différents projets de rénovation 

(mairie en2016, espace associatif en2018, bibliothèque en 2020). Sa contribution éclaire les élus sur 

les choix à effectuer, et incite la maitrise d’œuvre et les entreprises à intégrer ce volet dans les phases 

amont (dès la conception) du projet.  

Le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre est en cours : l’analyse des offres se déroule actuellement.  

Après choix de la maîtrise d’œuvre, la consultation des entreprises se déroulera simultanément au 

diagnostic énergétique, sous l’impulsion de la maitrise d’œuvre.  
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L’objectif est d’avoir engagé les travaux à l’automne 2020 au plus tard, conformément au calendrier 

de l’AMI. 

Une étude de faisabilité a été effectuée début 2018 pour vérifier la capacité du bâtiment à accueillir le 

dojo (au regard de la structure du plancher, notamment). Cette étude a également permis de donner 

une première estimation des coûts liés à ces travaux. 

Le plan de financement serait le suivant : 

Dépenses Montant HT 

Travaux de modification et d'aménagements extérieurs et intérieurs               246 000,00 €  

Mobilier                  12 000,00 €  

Mobilier spécifique à la pratique du judo, dont tapis                  12 000,00 €  

Maîtrise d'œuvre et études                  30 000,00 €  

Total               300 000,00 €  

 

Recettes 

Organismes 

Montant 

subventionnable 

Taux 

sollicité Montant demandé 

Etat - DETR          250 000,00 €  20% 50 000,00 € (acquis) 

Etat – DSIL           250 000,00 €  46% 

115 000,00 € (objet de la 

délibération) 

Région          300 000,00 €  20%                  60 000,00 €  

Quimperlé Communauté - Fonds de 

concours économie d'énergie          50 000,00 €  30%                  15 000,00 €  

Commune d'Arzano - Reste à charge   20%                  60 000,00 €  

Total 
300 000,00 €  

Lors de la séance du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal avait : 

- Validé le projet de réaménagement de l’étage de la cantine pour y installer le dojo ; 

- Validé le plan de financement présenté ; 

- Autorisé Madame le Maire à effectuer et signer toutes les demandes d’autorisations 

d’urbanisme nécessaires à ce projet ; 

- Autorisé Madame le Maire à solliciter les subventions pour ce projet, notamment auprès de 

l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), et du Fonds de 
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Solidarité pour l’Investissement Local (FSIL), et de Quimperlé Communauté au titre du Fonds 

de Concours Economies d’Energie ; 

Madame DE PENFENTENYO s’est interrogée sur l’organisation du service de restauration en rez-de-

chaussée pendant les travaux. Madame le Maire précise que les travaux incompatibles avec l’activité 

de restauration seront réalisés pendant les vacances scolaires. 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, il a été proposé au Conseil municipal d’autoriser 

Madame le Maire à solliciter auprès de l’Etat, la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 

Après en avoir entendu l'exposé de Madame le Maire et délibéré, le Conseil Municipal, a autorisé 

Madame le Maire à solliciter auprès de l’Etat la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 

4°) Information sur les délégations accordées par le Maire  

Madame le Maire rappelle les dispositions de l’’Article L2122-18 du Code général des Collectivités 

territoriales, qui prévoit dans son 1er alinéa que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il 

peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou 

plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». 

Madame le Maire informe donc le conseil qu’elle va donner les délégations suivantes aux Adjoints : 

M. Jean-Luc EVENNOU – 1er Adjoint - sera délégué au Personnel, la Vie Associative et le Sport 

Mme Marie-Françoise LE ROCH – 2ème Adjointe – sera déléguée aux Affaires Sociales et au Patrimoine 

M. Jacques CORDOC’H – 3ème Adjoint – sera délégué aux Travaux, la Voirie et les Bâtiments 

Mme Clotilde LAVISSE – 4ème Adjointe – sera déléguée à l’Urbanisme, l’Aménagement, les Affaires 

scolaires, la Cantine, la Jeunesse, la Bibliothèque et la Formation des élus 

Par ailleurs : 

- Madame Gisèle GUEGUIN sera nommée 1er Conseiller municipal délégué aux Chemins de 

randonnée 

- Madame Annie HELOU sera nommée 2nd Conseiller municipal délégué à la Citoyenneté 

- Monsieur Gontran PHILIPPOT sera le 3èmeConseiller municipal délégué à l’Environnement 

 

5°) Constitution des commissions communales 

Madame le Maire rappelle que l’article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

permet au Conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement 

de conseillers municipaux.  

Ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil.  
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Elles n’ont pas de pouvoir décisionnel et ont un rôle préparatoire et consultatif.  Dans le cadre de leurs 

travaux préparatoires, les Commissions peuvent entendre, si nécessaire, des personnes extérieures au 

Conseil municipal. 

Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit. Lors de leur première 

réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire 

est absent ou empêché.  

Il est donc proposé de créer 4 Commissions dans les domaines suivants : 

- Aménagement : Revitalisation du centre bourg, Urbanisme, Bâtiments, Travaux, Voirie.  

- Cadre de vie : Patrimoine, Environnement, Chemins de randonnée, "mobilités". 

- Ressources et moyens : Personnel, Finances, Communication, Citoyenneté. 

- Vie locale : Affaires scolaires, Jeunesse, relations aux associations et commerces, Accessibilité, 

Bibliothèque, Culture et breton 

Leur composition se détermine ainsi : 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les 

commissions d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le 

respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la 

composition de l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son 

sein la possibilité d’avoir au moins un représentant  dans chaque commission, sans que les différentes 

tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de  représentants strictement 

proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent 

Il est proposé de fixer le nombre des membres des différentes Commissions municipales (en plus du 

Maire) comme suit : 

- Commission Aménagement : 10 élus  

- Cadre de vie : 9 élus 

- Ressources et moyens : 9 élus 

- Vie locale : 9 élus 

Désignation des membres des Commissions : 

La désignation des membres des Commissions municipales se fait par vote à bulletin secret, mais le 

Conseil peut décider, à l’unanimité, que les désignations n’interviendront pas au scrutin secret mais 

public. 

Le Conseil municipal a décidé de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte 

la proposition et la composition des commissions suivantes : 

Commission Aménagement 
(10 membres)  

Commission Cadre de Vie 
(9 membres) 

Clotilde LAVISSE  Marie Françoise LE ROCH 

Marie Françoise LE ROCH  Jacques CORDROC'H 

Jean-Luc EVENNOU  Jean-Luc EVENNOU 

Jacques CORDROC'H  Gisèle GUEGUIN 

Gisèle GUEGUIN  Gontran PHILIPPOT 

Annie HELOU  Jean-Paul LE GLEUT 

Jean-Paul LE GLEUT  Patrick TANGUY 

Jacques VALLEGANT  Sandrine LUCHIER-TANGUY 

Patrick TANGUY  Aude de PENFENTENYO 

Cosme de MOUCHERON   

   

   
COMMISSION Ressources et Moyens 

(9 membres)  

Commission Vie Locale 
(9 membres) 

Jean-Luc EVENNOU  Clotilde LAVISSE 

Clotilde LAVISSE  Jean-Luc EVENNOU 

Jacques CORDROC'H  Jacques CORDROC'H 

Marie Françoise LE ROCH  Marie Françoise LE ROCH 

Annie HELOU  Gontran PHILIPPOT 

Gisèle GUEGUIN  Sandrine LUCHIER-TANGUY 

Jacques VALLEGANT  Patrick TANGUY 

Nathalie CLAVIER  Nathalie CLAVIER 

Cosme de MOUCHERON  Aude de PENFENTENYO 

 

6°) Indemnités de fonction des élus  

Madame le Maire rappelle que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à 

couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités 

territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 

Son octroi nécessite une délibération. 

Le maire perçoit de droit l’indemnité telle que prévue par le CGCT pour la strate de population. 
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Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, au maire, adjoints et conseillers titulaires d’une 

délégation et aux autres conseillers municipaux dans la limite de l’enveloppe (articles L2123-23, 24 et 

24-1 du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 

l'assemblée délibérante sera joint à la délibération. 

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 

parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées (ne concerne pas le conseil municipal vu la 

strate de population) 

Eléments à prendre en considération : 

- La strate de la commune : de 1000 à 3499 habitants, au regard du recensement en 
vigueur au 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 modifiant le 
décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population) pour tout 
le mandat. 

- Le nombre d’adjoints au maire fixé à quatre   
 

Modalités de calcul : 

Eléments de calcul : 

- L’IB 1027 correspond à l’IM 830 (indice de rémunération). 

- La valeur du point depuis le 01/01/2017 est de 4.6860 €. 

- Les indemnités mensuelles sont donc calculées sur 3 889,38 € (4.6860 x 830). 
 

 

Le montant de l’enveloppe se calcule :  

- Maire : 51.60% de 3 889.38 €, soit 2 006.92 € 

- Adjoints : 19.80 % de 3 889.38 € pour chacun des 4 adjoints, soit 3 080,40 € 
 

Soit un total de 5 087.32 €. Ce montant représente l’enveloppe maximale à répartir entre les élus. 

Par ailleurs, la commune était chef-lieu de canton avant les modifications des limites territoriales des 

cantons en 2013, ce qui justifie l'autorisation des majorations d'indemnités de fonction prévues par 

les articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T., soit 15% pour Arzano. 
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Madame le Maire informe le conseil qu’elle souhaite un taux inférieur aux taux maximal prévu par les 

textes et propose de : 

- Fixer le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints comme suit : Le montant de l’enveloppe est égal au total de l'indemnité 
maximale du maire (51.6% de l’indice brut 1027) et du produit de 19.8% de l’indice 
brut 1027 par le nombre d'adjoints. 

- Verser à titre exceptionnel, du fait du renouvellement général des conseils municipaux, 
les indemnités à compter de la date d’entrée en fonction des élus. Il s’agira de la date 
d’installation du conseil pour les conseillers municipaux et de la date de leur 
désignation pour le maire et les adjoints  

- Attribuer cette indemnité, dans la limite de l’enveloppe, au Maire, aux adjoints, aux 
conseillers délégués et aux conseillers municipaux en fonction de taux adoptés lors du 
conseil 

 

A compter du 28 mai 2018, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires 

d’une délégation, des conseillers délégués et des conseillers municipaux serait, dans la limite de 

l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

- Maire : 42 % de l'indice 1027 

- 1er adjoint : 15.5 % de l’indice brut 1027 

- 2ème adjoint : 15.5 % de l’indice brut 1027 

- 3ème adjoint : 15.5 % de l’indice brut 1027 

- 4ème adjoint : 15.5 % de l’indice brut 1027 

- 1erconseiller délégué : 5.5% de l’indice brut 1027 

- 2èmeconseiller délégué : 5.5 % de l’indice brut 1027 

- 3èmeconseiller délégué : 5,5 % de l’indice brut 1027 
 

Monsieur DE MOUCHERON constate une augmentation de 8% des indemnités par rapport au mandat 

précédent. 

Madame le Maire précise que ce taux est justifié par l’investissement et le travail des élus sur une 

commune de la strate d’Arzano, qui ne bénéficie pas de l’ingénierie de services des grandes 

collectivités. Par ailleurs, elle rappelle que la Loi Proximité a réhaussé les taux pour les communes de 

moins de 3 500 habitants. Elle rappelle également que certains élus ont gagné en compétence au cours 

du mandat précédent et montrer leur capacité à recueillir des subventions au bénéfice de la commune. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, décide 

d’adopter la proposition du Maire et de fixer le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de 

fonction du maire et des adjoints comme suit :  

- Le montant de l’enveloppe est égal au total de l'indemnité maximale du maire (51.6% de 
l’indice brut 1027) et du produit de 19.8% de l’indice brut 1027 par le nombre d'adjoints. 
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A compter du 28 mai 2018, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires 

d’une délégation, des conseillers délégués et des conseillers municipaux seront, dans la limite de 

l'enveloppe définie, fixé aux taux présentés ci-dessus. 

Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les autres conseillers municipaux percevront une 

indemnité égale à 1% de l’indice brut 1027. 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 

point d’indice des fonctionnaires. 

 

7°) Désignation des représentants dans les organismes extérieurs 
 

Madame le Maire propose de désigner les représentants dans les organismes de la façon suivante : 

• Désignation des délégués de la commune au Syndicat départemental Energie et 
Equipement du Finistère (SDEF) : 

 

Après concertation, sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune au SDEF : 

- Délégués titulaires : Jacques CORDROC’H et Patrick TANGUY 

- Délégués suppléants : Jean-Luc EVENNOU et Jean-Paul LE GLEUT 

 

• Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal Mixte 
d’Informatique du Finistère (SIMIF) 

 

Après concertation, sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune au 

S.I.M.I.F. : 

- Délégué titulaire : Clotilde LAVISSE 

- Délégué suppléant : aucun candidat 
 

Désignation des représentants de la commune au Comité national d’action sociale pour le 

personnel (CNAS) 

Après concertation, sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune au C.N.A.S. : 

- Collège des Elus : Clotilde LAVISSE 

- Collège des Agents : Elodie NIGEN 
 
D’autres désignations seront à prendre au fur et à mesure des sollicitations (ex : SPL Bois et Energie). 
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8°) Election des conseillers municipaux devant siéger au Conseil 
d’administration du CCAS 
 
Par ailleurs, en fonction des articles L.123-6 à L.123-9, il convient de procéder à l’élection des 

conseillers municipaux devant siéger au Conseil d’Administration du CCAS et d’en fixer préalablement 

le nombre. 

Le conseil d’administration doit être au maximum de 16 personnes : 

- 8 membres élus en son sein par le conseil municipal 

- 8 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil 
municipal et participant à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social menées sur le territoire 

 

Le Maire en est président de droit. 

Il est proposé de fixer le nombre à 12 membres (en plus du maire) : 

- 6 conseillers municipaux élus 

- 6 représentants de la société civile 
 
Le Conseil procède à l’élection de ces membres et le dépouillement donne les résultats suivants : 

- Marie-Françoise LE ROCH 

- Clotilde LAVISSE 

- Annie HELOU 

- Jean-Paul LE GLEUT 

- Gontran PHILIPPOT 

- Aude de PENFENTENYO 

 

9°) Liste communale des jurés d’Assises à désigner  
 
Chaque année, les communes doivent dresser la liste communale des jurés à désigner permettant 

l’établissement de la liste départementale des jurés valable pour l’année suivant. 

Pour le Finistère, la liste du jury criminel pour 2021 est fixée à 691. Pour Arzano, le nombre est fixé à 

trois. 

Pour rappel, il faut être âgé de plus de 23 ans. 

Les trois citoyens désignés seront ensuite informés. Ils ou elles pourront demander à bénéficier d’une 

dispense si elles remplissent une des conditions suivantes : 

- Être âgé de plus de 70 ans 
- Ou avoir rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans 
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Le greffe de la Cour d’Assises vérifiera ensuite les compatibilités des personnes désignées avec la 

fonction. 

Monsieur Gontran PHILIPPOT et Madame LUCHIER-TANGUY sont désignés pour procéder au tirage au 

sort à partir de la liste électorale : 

• ROLLAND (JAMBOU) Christiane, née le 19/04/1935 à Pontivy, résidant Rue de 

Griminel, à Arzano (29300) 

• LE BRETON (DANIEL) Anne-Marie, née le 27/12/1936 à Kernével, résidant au lieu-dit 

Branderien, à Arzano (29300)  

• QUERE Christelle, née le 09/11/1974 à Douarnenez, résident au lieu-dit Saint-Laurent, 

à Arzano (29300) 

 

Avant de clore la séance, Madame le Maire demande s’il y a des questions. 

 

10°) Questions des Citoyens 

Stationnement auprès de l’Eglise : 

Une personne à mobilité réduite n’a pu se garer auprès de l’Eglise en raison de l’absence de place de 

stationnement réservée. 

Madame le Maire informe que les services techniques se rendront sur place et feront rapidement le 

nécessaire. 

Projet de la carrière et Asinerie : 

Les intéressés sont en contact et le projet sera mené conformément aux règles d’urbanisme en 

vigueur. 


