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Compte-rendu du conseil municipal du 1er Juillet 2020 

 

DEPARTEMENT DU FINISTERE 

 

COMMUNE D’ARZANO 

 

                            COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er Juillet 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le 1er du mois de juillet, 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, LUCHIER-TANGUY Sandrine, PHILIPPOT Gontran, DE MOUCHERON Cosme, DE PENFENTENYO 

Aude. 

Monsieur Jacques VALEGANT a rejoint la séance à 21h30. Il a donné procuration à Madame Anne 

BORRY. 

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 : 

- Les élections des grands électeurs pour les sénatoriales doivent avoir lieu lors d’un 
Conseil municipal le 10 juillet 2020 

- La fin de l’année scolaire s’est bien déroulée malgré les conditions particulières  

- La saison estivale se retrouve perturbée du fait du contexte sanitaire : de nombreux 
évènements ont été annulés, modifiés ou reportés 

 
Madame le Maire propose de démarrer l’ordre du jour. 
 
 

1°) Vote des taux des taxes locales pour 2020 
 
Madame le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de fixer le taux des taxes locales directes pour l’année 
2020. 
 
La loi de Finances pour 2020, définitivement adoptée le 19 décembre 2020, a entériné de façon 
définitive la suppression totale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. Cette mesure 
sera mise en œuvre entre 2021 et 2023. 
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Cette suppression sera compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) et l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à 
neutraliser les écarts de compensation. 
 
Madame le Maire indique par ailleurs que le budget primitif de la commune pour l’année 2020 a été 
établi en prenant en compte les taux actuels, le produit des taxes étant suffisant pour l’équilibre du 
budget de la commune.  
 
Pour 2020, il est inutile de voter un taux de TH, puisqu’il y a une application automatique de taux de 
TH 2019 aux bases prévisionnelles 2020. 
 
Pour les taux sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, il est proposé, pour l’année 2020, de maintenir 
les taux actuellement en vigueur, soit : 
 

Taxe sur le foncier bâti Taxe sur le foncier non bâti 

21,37 46,08 

 
 
Madame de PENFENTENYO demande pourquoi le taux sur le foncier bâti est de 21.37% à Arzano, alors 
que dans les communes de Rédéné, Guilligomarc’h et Locunolé, il est plutôt de 15%. 
 
Madame le Maire précise que la fixation des taux répond à une politique fiscale. Elle précise par ailleurs 
que pour permettre une réelle comparaison, il faudrait connaître l’assiette appliquée dans ces 
communes et les recettes perçues. 
 
Monsieur de MOUCHERON demande si une étude a déjà été réalisée sur cette thématique. 
 
Madame le Maire explique qu’une démarche de comparaison a déjà été menée avec des communes 
de même strate et qu’Arzano était dans la moyenne. Elle précise que les recettes sont globalement 
faibles. 
De plus, Quimperlé Communauté a aussi commandé une étude auprès d’un cabinet. 
 
Elle propose que la Commission Ressources travaille sur le taux des taxes locales et qu’elle réalise une 
étude avec les autres.  Monsieur de MOUCHERON propose de s’en occuper. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de maintenir les taux de la fiscalité directe pour 
2019. 
 
Vote : 13 voix pour et 2 abstentions (Cosme DE MOUCHERON et Aude DE PENFENTENYO) 

 

2°) Affectation du résultat 2019 du budget principal de la commune 

 
Madame le Maire rappelle que le compte administratif de la commune pour l’année 2019 s’établit 
comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 993 217,81 1 181 287,19 

Investissement 907 024,22 448 297,39 
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Elle indique que le résultat 2019 du budget de la commune est de 188 069,38 €, à quoi s’ajoutent 
104 424,34 € d’excédent 2018 reporté en fonctionnement et 53 896,42 € provenant du budget eau et 
assainissement. Il y a donc un excédent total de 346 390,14 € à reporter sur l’exercice 2020. 
 
Au vu des besoins de financement de la section d’investissement et notamment des restes à réaliser 
(93 983,94 €), elle propose d’affecter 200 000,00 € en section d’investissement, pour en couvrir les 
besoins, et de reporter le solde, soit 146 390,14 € en section de fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’affecter un montant de 200 000,00 €, en recettes d’investissement, au compte 
1068 ; 

- De reporter un montant de 146 390,14 €, en recette de fonctionnement, au compte 
002 ; 

 

3°) Affectation du résultat 2019 du budget annexe de la Résidence Brizeux 

 
 
Madame le Maire rappelle que le compte administratif de la commune pour l’année 2019 s’établit 
comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 561, 51  13 707,24 

Investissement 0 1 087,07 

 
Elle indique que l’excédent de fonctionnement 2019 s’établit à 12 145,73 €, auquel il convient 
d’ajouter 20 075,41 € au titre du report de l’excédent de l’année 2018, soit un total de 32 221,14 €. 
 
Par ailleurs, la section d’investissement présente un solde d’exécution de 1 087,07 €, auquel, il 
convient d’ajouter 20 075,41 € au titre du report de l’excédent de l’année 2018, soit un solde positif 
pour la section d’investissement de 43 449,97 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement 2019, soit 32 221,14 € en 
recettes de fonctionnement, au compte 002 ; 

- De réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 43 449,97 €, au compte 
001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget annexe de la 
Résidence Brizeux. 

 
4°) Budget principal de la commune  
 
Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 2020 pour le budget 
principal de la commune. Ce budget s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 280 990.14 1 280 990,14 

Investissement 1 927 395,15 1 927 395,15 

 
 



4 

Compte-rendu du conseil municipal du 1er Juillet 2020 

Entendu l'exposé de Madame le Maire et compte-tenu de l’avis favorable de la commission Finances 
en date du 22 juin 2020, le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter le 
budget primitif de l’année 2020 pour le budget principal de la commune. 
 

 
5°) Budget annexe locaux commerciaux Résidence Brizeux  
 

Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 2020 pour le budget 
annexe des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux. Ce budget s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 45 721,14 45 721,14 

Investissement 44 949,97 44 949,97 

 

Entendu l'exposé de Madame le Maire et compte-tenu de l’avis favorable de la commission Finances 
en date du 22 juin 2020, le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter le 
budget primitif de l’année 2020 pour le budget annexe Locaux Commerciaux Résidence Brizeux. 

 
6°) Tarifs municipaux 2020  

 
Madame LAVISSE explique qu’il est proposé de maintenir les tarifs municipaux actuellement 
en vigueur, pour l’année 2020, suite à l’avis de la Commission Vie Locale. 
 
Concernant les tarifs de la cantine, elle souligne le travail du responsable de la cuisine dans sa 
recherche de produits issus de l’agriculture biologique et/ou locaux et des mesures prises pour lutter 
contre le gaspillage. 
 
Affaires scolaires - Jeunesse 

     

Cantine 
Repas enfant                         2,68 €  

Repas adulte                         4,70 €  

Garderie 

7h20 à 8h30                          1,00 €  

16h45 à 17h45                         1,00 €  

17h45 à 18h30                         0,50 €  

Foyer Jeunes Adhésion annuelle                          5,00 €  
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Madame le Maire précise les autres tarifs municipaux : 

   

Divers Services 

     

Copie 
A 4                         0,15 €  

A3 ou recto-verso                         0,30 €  

Plastification de document                           1,00 €  

Télécopie                            1,00 €  

 

Un contrat est passé avec l’entreprise SACPA pour la prise en charge des animaux errants. Le 

tarif fourrière en vigueur jusqu’à présent à Arzano devient donc caduque. 

Services funéraires 

     

Concessions 
Emplacement 

2m² 
Renouvellement Colombarium Cavurne 

15 ans 80,00 € 80,00 €     

30 ans 160,00 € 160,00 € 
Initial : 500,00 € 

Renouvellement : 100,00 € 

Initial : 500,00 € 

Renouvellement : 100,00 € 

 

Location de salles 

Salle 

Associations 

ou 

institutions 

locales sans 

but lucratif * 

Associations ou 

institutions locales 

à but lucratif * 
Extérieurs à la 

commune 
Caution 

Caution 

Particuliers Arzanois Ménage 

Expo, bar 

Gratuit 

100,00 € 200,00 € 

500,00 € 
180,00 € 

Expo, bar, grande salle 250,00 € 400,00 € 

Expo, bar, office 150,00 € 300,00 € 

Expo, bar, office, 

grande salle 
400,00 € 500,00 € 

Moulin du Roc’h 150,00 € Non loué 300,00 € 
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* Associations ou institutions locales : cette dénomination regroupe les associations dont le siège social est situé à Arzano 

ainsi que les institutions (établissements publics ou associations) ayant une mission de service public ou d’intérêt général, 

domiciliées sur le territoire de Quimperlé Communauté, sur décision des élus. 

Ces tarifs s’entendent pour une location pour une journée, de 14h00 le jour J à 12h le jour J+1. En cas 

de location sur plusieurs jours consécutifs, les jours au-delà du premier sont à demi-tarif. Par ailleurs, 

il est aussi possible de louer des salles de réunion à la demi-journée au tarif de 50 €, ou 150 € pour la 

grande salle, l’expo/bar et l’office (6 heures maximum : au-delà, le tarif pour la journée est appliqué). 

Les réservations de salles ne deviendront fermes qu’au moment du versement, par le locataire, 

d’arrhes, d’un montant de 100 €, qui seront ensuite déduites du montant total payé au titre de la 

location de la salle. 

Les agents de la commune peuvent bénéficier, une fois par tranche de 5 ans, de la location de 

l’ensemble de la salle Louis YHUEL (bar, office, grande salle), pour un montant forfaitaire de 50,00 €, 

pour des évènements à caractère familial, après examen de la demande et sur décision du bureau 

municipal. Cette période de 5 ans s’entend comme le délai minimum entre deux locations consenties 

à ce tarif à un même agent municipal. 

Les tarifs de location de salle ne comprennent ceux de la salle Marie du Moustoir. La délibération 

relative à cette salle sera présentée ultérieurement au Conseil. 

Entendu l'exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 

l’unanimité de maintenir les tarifs communaux comme présenté pour l’année 2020. 

 

7°) Prise en charge des frais de cantine et de garderie pour le mois de mars 

2020 
 

Madame le Maire fait l’exposé suivant : 

Compte-tenu du contexte de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences économiques et 

sociales, la municipalité souhaite apporter un soutien aux familles dont les enfants sont scolarisés à 

l’école d’Arzano. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre en charge les frais de cantine et de garderie des 8 

jours du mois de mars 2020 précédent la période de confinement et d’accorder une remise grâcieuse 

aux familles concernées. Cette mesure sera supportée par le budget principal de la commune. 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- D’accorder une remise gracieuse pour les frais de cantine et de garderie des enfants 
présents du 2 au 13 mars 2020. 

- La pris en charge par le budget principal de la commune des frais de cantine et de 
garderie des enfants présents du 2 au 13 mars 2020  

 

 



7 

Compte-rendu du conseil municipal du 1er Juillet 2020 

8°) Exonération des loyers des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux 

pour les professionnels empêchés d’exercer leur activité pendant le 
confinement 
 
Madame le Maire fait l’exposé suivant : 

Des baux pour des locaux de la Résidence Brizeux ont été établis entre la commune d’Arzano et des 

professionnels. 

Compte-tenu du contexte de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences économiques et 

sociales, la municipalité souhaite apporter un soutien aux professionnels empêchés d’exercer leur 

activité du fait des mesures de confinement liées au COVID 19. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder une remise gracieuse totale aux professionnels 

empêchés d’exercer leur activité du fait de la crise sanitaire liée au COVID, sur les loyers pour la période 

allant du mois du 1er mai au 31 juillet 2020. Cette mesure sera supportée par le budget principal de la 

commune. 

 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- D’accorder une remise gracieuse totale, aux professionnels empêchés d’exercer leur 
activité du fait de la crise sanitaire liée au COVID, sur les loyers pour la période allant 
du mois du 1er mai au 31 juillet 2020. Cette mesure sera supportée par le budget 
principal de la commune. 

- La prise en charge de cette mesure par le budget principal de la commune. 
 

9°) Subventions aux associations 
 

Madame le Maire présente au Conseil les demandes de subventions reçues de la part des associations, 
pour l’année 2020. 
Ces demandes ont été étudiées par la commission Vie Locale du 25 juin 2020.  
 
Monsieur de MOUCHERON souhaite qu’il soit fait attention à ce que le budget consacré aux 
subventions n’augmente pas trop. 
Par ailleurs, il s’interroge sur le montant versé à l’association 100 pour 1 Toit, alors que la commune 
met déjà à disposition gratuitement un logement. Selon lui, les avis sur la démarche de l’associations 
ne sont pas tous positifs et cela risquerait de « mettre de l’huile sur le feu ». Il pense que la mise à 
disposition de locaux est déjà bien. 
 
Madame LAVISSE rappelle que ce bâtiment était inoccupé depuis longtemps et qu’il a été rénové par 
l’association. Cette mise à disposition de ce logement n’a rien coûté et ne coûte rien à la Commune. 
Madame LE ROCH précise que l’association prend aussi en charge les dépenses liées aux Fluides. 
 
Madame le Maire tient à souligner que la demande de subvention a été présentée et discutée en 
commission Vie Locale à laquelle assistait Madame DE PENFENTENYO et que cette dernière n’a pas 
partagé d’avis négatif. 
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Madame DE PENFENTENYO répond que la commission est bien un lieu de discussion. Les positions des 
uns et des autres peuvent ne pas s’exprimer à ce moment mais ultérieurement. 
 
Madame le Maire souhaite conclure cet échange en affirmant le devoir de respecter la dignité de l’être 
humain. Les personnes logées ne peuvent pas travailler, donc d’obtenir des ressources. Elle estime que 
c’est le rôle de la commune d’Arzano d’accompagner au plus près les personnes fragiles et que cet 
engagement était bien inscrit dans le programme porté par son équipe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer aux associations 
les montants suivants, selon le tableau ci-joint, pour un montant total de 9 104 € : 
 

Associations Arzanoises 

ASSOCIAT. SPORTIVE JEANNE D'ARC          2 000,00 €  

COMITE DES FETES ARZANO          1 800,00 €  

 

Associations Arzanoises 

COMITE JUMELAGE ARZANO             600,00 €  

DOJO ARZANO          1 000,00 €  

NARANORIDERS          1 000,00 €  

SOCIETE DE CHASSE D'ARZANO             350,00 €  

SOLIDARITE TRANSPORT CANTON ARZANO             300,00 €  

TOTAL 7 050,00 € 

 

Organismes extérieurs : autres   

A.D.M.R. (Ellé-Isole) TROIS RIVIÈRES             980,00 €  

CROIX ROUGE FRANCAISE (délégation Quimperlé)             100,00 €  

D.D.E.N. SECTEUR QUIMPERLE               40,00 €  

FNATH (ASSOCIAT  56 & 29 ACCIDENTES DE LA VIE)             100,00 €  

SECOURS CATHOLIQUE (secteur de Quimper)               200,00 €  

SECOURS POPULAIRE (secteur Quimperlé)             200,00 €  

LES RESTAURANTS DU COEUR              200,00 €  

TOTAL          1 820,00 €  

 

Organismes extérieurs : formation des jeunes  

Commission 
 Vie Locale  

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE KERNEUZEC               57,00 €  

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLEGE VILLEMARQUE               87,00 €  

MAISON FAMILIALE RURALE LOUDEAC                60,00 €  

MAISON FAMILIALE RURALE PLEYBEN               30,00 €  

TOTAL             234,00 €  

 
 

Par ailleurs, Madame le Maire propose d’attribuer plusieurs subventions non étudiées lors de la 

commission Vie Locale. 

Centre de Soins Infirmiers : 

Elle propose une subvention de 1 000 € au Centre de Soins Infirmiers. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 
de 1 000 € au Centre de Soins Infirmiers. 
 
 
Startijenn : 
 
Madame le Maire propose aussi d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association Startijenn. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 

de 1 000 € à l’association Startijenn. 

Bretagne Vivante Quimperlé : 
 
Madame le Maire propose d’attribuer une subvention de 100 € à l’association Bretagne Vivante 

Quimperlé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 

de 100 € à l’association Bretagne Vivante Quimperlé. 

100 pour 1 Toit : 
 
Madame le Maire propose d’attribuer une subvention de 470 € à l’association CENT pour UN Toit. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention de 470 € à 

l’association CENT pour UN Toit. 

Vote : 13 voix pour et 2 contre (de MOUCHERON Cosmes, De PENFENTENYO Aude) 

 
10°) Subvention au CCAS 

 
Madame le Maire rappelle que la commune d’Arzano verse chaque année une subvention au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune. Le montant de cette subvention était de 8 000 € 
en 2019. 

 
Au vu des actions lancées par le CCAS, dont notamment la bourse au permis de conduire et le Pass-
loisirs, Madame le Maire propose de maintenir la subvention de 8 000,00 € au CCAS au titre de l’année 
2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde à l’unanimité une subvention d’un montant de 
8 000,00 € au CCAS de la commune au titre de l’année 2020. 

 

11°) Subvention à la caisse des écoles 
 
Madame le Maire rappelle que la commune verse chaque année une subvention à la caisse de l’école 
élémentaire d’Arzano, gérée par la directrice de l’établissement. Il est proposé au Conseil d’accorder 
une subvention d’un montant de 3 500,00 € à la caisse de l’école élémentaire, comme chaque année, 
ainsi qu’une subvention de 3 000 € pour l’organisation d’un voyage scolaire conformément à la 
délibération du 7 novembre 2019. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde à l’unanimité une subvention d’un montant de 
6 500 € à la caisse de l’école élémentaire d’Arzano. 
 

12°) Application du forfait scolaire à un élève arzanois scolarisé à l’école Diwan 

de Quimperlé 
 

Madame le Maire rappelle que la grille de calcul du ratio par élève prend en compte toutes les 

dépenses obligatoires du compte administratif 2019 et les effectifs de septembre 2019. Le principe est 

d’évaluer le coût qui aurait été supporté par la commune si l’élève avait été scolarisé à Arzano.  Le 

forfait scolaire a ainsi été estimé à 1 000 € pour l’année. 

Depuis la Loi pour une Ecole de la confiance, dite Loi Blanquer, les communes sont incitées à appliquer 

le forfait scolaire aux enfants scolarisés dans une école Diwan. 

Une demande en ce sens a été présentée pour l’année scolaire 2019-2020 pour un élève arzanois de 

l’école Diwan de Quimperlé. 

Il est proposé de retenir ce principe, au motif que l’école publique d’Arzano n’offre pas la possibilité 

d’accéder à un enseignement bilingue. 

Monsieur DE MOUCHERON demande s’il existe une perspective d’ouverture d’une classe bilingue sur 

la commune. 

Madame le Maire informe que ce n’est pas à l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer le forfait scolaire à un 
élève arzanois, scolarisé à l’école Diwan de Quimperlé et de fixer ce forfait à 1 000 € pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
13°) Avant-projet définitif des Aménagements des Espaces Publics et demande 

de subvention 
 

Madame le Maire souhaite rappeler que dans le cadre de sa démarche de revitalisation du centre-

bourg, la Commune a souhaité accorder une attention particulière au traitement des espaces publics. 

A cet effet, la maitrise d’œuvre de l’aménagement a été confiée au cabinet Atelier Lieu-Dit Paysagistes 

et au Bureau d’études B3i. 

Après une phase de recueil des données, de concertation et d’échange avec les habitants, la maîtrise 

d’oeuvre a travaillé à l’élaboration d’un avant-projet comprenant un plan d’aménagement, un 

calendrier prévisionnel et une estimation du coût des travaux. 

Cet avant-projet a été présenté à la commission Aménagement du 17 juin dernier. 

Madame le Maire présente au Conseil municipal l’avant-projet définitif (APD) des Aménagements des 

espaces publics, ainsi que le plan de financement suivant : 
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Désignation Dépenses Désignation Recettes 

Secteur 1,1 - RD 
           103 140,00 €  

Conseil départemental (Subvention 
PCV)           75 000,00 €  

Secteur 1,2 - Parvis Sud 
           159 317,00 €  Conseil départemental - Couche 

roulement RD           13 100,00 €  

Secteur 1,3 - Parkings publics 
et abords rue du Soleil Levant 

           116 635,00 €  
Protocole AMI (Etat et Région)        105 000,00 €  

Secteur 1,4 -   Prairie 
             52 043,25 €  

Participation SPL Bois Energie 
Renouvelable           48 000,00 €  

Secteur 2 - Parvis Mairie              69 987,00 €  OPAC           40 000,00 €  

Secteur 3,1 - Plateforme 
Chaufferie 

           107 451,25 €  
Autofinancement         412 986,50 €  

Secteur 3,2   - Rue du soleil 
Levant et parkings publics 

             53 513,00 €  
    

Secteur 3,3 - RD Parvis Ecole              32 000,00 €      

 
 

  

Total Dépenses            694 086,50 €  Total Recettes        694 086,50 €  

 

Le montant total s’élève à 694 086 € pour l’offre de base et 767 711 € pour la variante (pavés sur la RD 

et stationnement).  

Il est proposé de valider le projet de travaux, de valider l’avant-projet définitif et d’autoriser le Maire 

à effectuer les demandes de subvention pour ce projet.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De valider l’avant-projet des travaux d’aménagement des espaces publics  
- De valider le plan de financement proposé  

 

14°) Information : Compte-rendu des commissions et fixation du calendrier 

des instances 
 

Les 4 commissions se sont réunies au mois de juin : 

- Commission Cadre de Vie : 10/06/2020 
- Commission Aménagement : 17/06/2020 
- Commission Ressources : 22/06/2020 
- Commission Vie Locale : 25/06/2020 
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Les vice-présidents de chacune des commissions en présentent un compte-rendu. 

 

Le prochain Conseil municipal est fixé au 10 juillet 2020, à 20 heures. 

L’ordre du jour en sera le suivant : 

- Elections sénatoriales 
- Enquête publique sur la création d’un forage 
- Etablissement de la liste de Commission communale d’Impôts Directs 

 

Les prochains conseils municipaux sont fixés de manière prévisionnelle aux dates suivantes : 

- Le 10 septembre 2020 
- Le 29 octobre 2020 
- Le 17 décembre 2020 

 

Pour transmettre les convocations, les notes de présentations et tout autre document, plusieurs 

pistes sont étudiées : 

- La mise à disposition de tablette 
- La création d’un espace élus sur le site internet de la commune 

 
15°) Désignation des représentants dans les organismes extérieurs et 

information sur les membres désignés pour siéger au conseil d’administration 
du CCAS 

 
• Désignation organismes extérieurs 

 
 

 SPL Bois et Energie Renouvelable 

–     Désignés : 

Assemblée spéciale : le Maire Comité de suivi et d’engagement :  

Anne BORRY et Gontran PHILIPPOT 

    CORRESPONDANT DEFENSE   -           

Elu : 

Un élu : Jean-Luc EVENNOU 

 

 

  BRUDED – désignés : 

Bretagne Rurale et rurbaine pour un 

développement durable 

1 titulaire 

Gontran PHILIPPOT 

1 Suppléant 

Marie-Françoise LE ROCH 

 

 



13 

Compte-rendu du conseil municipal du 1er Juillet 2020 

• Information sur les membres désignés pour siéger au Conseil 
d’administration du CCAS 

 

Pour rappel, les conseillers municipaux suivants ont été élus pour siéger au Conseil 

d’administration du CCAS : 

- Marie-Françoise LE ROCH 

- Clotilde LAVISSE 

- Annie HELOU 

- Jean-Paul LE GLEUT 

- Gontran PHILIPPOT 

- Aude de PENFENTENYO 
 

Ont été désignés par le Maire les personnes suivantes : 

- Annie THOMAS : Association 100 pour 1 Toit 

- Michèle THIERY: Club des Ainés 

- Yvonne JEZEQUEL : APAJH 
- Marie-France GAGNE : Solidarité Transport 

- Joëlle Dos Reis : Centre de soins 

- Jeanine LE GOFF : Retraitée de la fonction publique territoriale 
 

• Renouvellement de la commission communale des impôts directs 
(CCID) : 

 

Le Maire informe le conseil que l’article 1650-1 du code général des impôts prévoit la constitution 

d’une commission communale des impôts directs, composée : 

- Du maire ou de son Adjoint délégué 
- 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants (pour les communes de – de 2 000 

habitants)  
 

La durée du mandat est la même que celle du conseil municipal. Cette liste doit être établie en nombre 

double par le conseil municipal. 

Madame le Maire propose d’établir cette liste au prochain conseil municipal. 

16°) Information sur les actes signés en vertu des délégations faites au Maire 

par le conseil municipal 
 

a. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le dojo 
 

Le marché pour la maîtrise d’œuvre relative au réaménagement de l’étage de la cantine a été attribué 

à un groupement représenté par le Bureau d’étude BE2TF. 
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Les membres de ce groupement sont : 

- Hubert LE QUEAU, architecte : Plans existants et permis de construire 
- BE2TF représenté par Fabrice THOMAS : Economie de la construction et maîtrise 

d’œuvre 
- BIE : étude thermique 

 

Le montant de ce marché s’élève à 20 650 € HT. 

b. Attribution du marché pour le diagnostic Structure du CIAL 
 

La mission pour le diagnostic structure du CIAL a été confiée à l’entreprise AUAS pour un montant de 

3 900 € HT. 

 

Fin du Conseil : 23h27 

 

 


