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Compte-rendu du conseil municipal du 10 Juillet 2020 

 

DEPARTEMENT DU FINISTERE 

 

COMMUNE D’ARZANO 

 

                            COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Juillet 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le dix du mois de juillet , à dix-huit heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la salle Yhuel à Arzano, en séance ordinaire, 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, DE MOUCHERON Cosme, 
DE PENFENTENYO Aude 
 
Absents : PHILIPPOT Gontran ayant donné procuration à LE ROCH Marie-Françoise. 
Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 14 

Nombre de votants : 15 

Monsieur Patrick TANGUY est désigné Secrétaire de séance. 
 
 
Avant de commencer l’ordre de jour, Madame le Maire précise que la date de ce conseil a été imposé 
par décret. 
 
 

1°) Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs 
 
Madame le Maire rappelle qu’en application du décret n°2020-812du 29 juin 2020 portant 

convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, le renouvellement de la série 

2 des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2020. 

L’arrêté préfectoral du 1er juillet dernier fixe pour la commune d’Arzano le nombre de délégués 

et de suppléants, soit respectivement 3 personnes. 

Les modalités de scrutin sont les suivantes : 

- Election des délégués et de leurs suppléants sans débat, au scrutin secret 
simultanément, sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation 
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proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, 
ni vote préférentiel. 

- Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a 
été déposée auprès du Maire, les 1ers élus étant délégués et les suivants suppléants. 

 

Pour que le quorum soit atteint, 1/3 des membres doivent être présents ou représentés. 

Chaque conseiller peut bénéficier d’un pouvoir. 

Avant de démarrer les opérations de vote, il convient de constituer le bureau électoral 

conformément à l’article R. 133 du code électoral. 

Le Bureau de vote est donc présidé par Madame le Maire et composé des personnes suivantes : 

- LE GLEUT Jean-Paul 
- EVENNOU Jean-Luc 
- LUCHIER-TANGUY Sandrine 
- DE PENFENTENYO Aude 

 

Madame le Maire propose ensuite au Conseil municipal de bien vouloir procéder à l’élection des 

délégués et de leurs suppléants, sans débat, au scrutin secret simultanément, sur une même liste 

paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus 

forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Deux listes ont été déposées auprès de Madame le Maire : 

- Liste A « RASSEMBLER ARZANO » composée de Madame Anne BORRY, Monsieur Jean-
Luc EVENNOU, Madame Marie-Françoise LE ROCH, Monsieur Jacques CORDROC’H, 
Madame Clotilde LAVISSE et Monsieur Jacques VALEGANT 

- Liste B « RENOUVEAU POUR ARZANO » composée de Monsieur Cosme de MOUCHERON 
et de Madame Aude de PENFENTENYO 

 

Après enregistrement de ces listes, il a été procédé au vote. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
- Nombre de suffrages déclarés blancs : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

Listes Suffrages obtenus Nombre de délégués Nombre de suppléants 

RASSEMBLER ARZANO 13 3 3 

RENOUVEAU POUR ARZANO 2 0 0 
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Sont donc élus Délégués : 

- Madame Anne BORRY,  
- Monsieur Jean-Luc EVENNOU,  
- Madame Marie-Françoise LE ROCH, 

 

Et sont donc élus délégués suppléants : 

- Monsieur Jacques CORDROC’H,  
- Madame Clotilde LAVISSE 
- Monsieur Jacques VALEGANT 

 

2°) Avis sur l’autorisation environnementale relative au projet de réalisation 

d’un forage sur le territoire de la commune 

 
Le conseil municipal est invité à donner son avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête, notamment au 

regard des incidences environnementales notables de l’opération sur le territoire. Ne peuvent être pris 

en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête 

publique.  

L’enquête devait se dérouler pendant 31 jours consécutifs du 26 février 2020 au 27 mars 2020 inclus. En 

raison des mesures sanitaires, elle a été suspendue pour reprendre du 22 juin au 1er juillet dernier. 

Madame le Maire souligne l’intérêt des enquêtes publiques permettant d’informer la population et 

regrette la faible participation citoyenne. 

Elle présente le résumé non technique que chacun a pu lire au préalable.  

Monsieur de MOUCHERON demande une précision sur la nature des cultures. Mr CORDROCH explique 

que ce sont des légumes plus gourmands en eau et dont la culture est plus tardive dans la saison. 

 

Madame DE PENFENTENYO a l’impression d’être mise devant le fait accompli. 

Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’un avis et non d’un vote sur l’autorisation, qui relève de l’autorité 

préfectorale. 

Monsieur CORDROCH sort de la salle pendant le vote. 

13 avis favorables sont émis et une abstention (Madame de PENFENTENYO). 

 

3°) Désignation des membres de la CCID 

À l’issue des élections municipales et conformément au 1 de l’article 1650 du code général des Impôts 

(CGI), Madame le Maire rappelle qu’une commission communale des impôts directs (CCID) doit être 

instituée dans chaque commune. 
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Cette commission est composée : 

- Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 
- De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la 

commune est inférieure à 2 000 habitants ; 
- De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. 

 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 

municipal. 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle 

majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des 

locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en oeuvre au 1er janvier 2017 

de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination 

des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).  

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des finances 

publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle 

est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double 1, proposée sur délibération du conseil 

municipal. 

Madame LAVISSE procède ensuite à la lecture de liste proposée. Elle précise que les critères retenus pour 

établir cette liste ont été de bien connaître la commune et d’être discret. 

Après concertation, le Conseil a établi cette liste comme suit : 

  Civilité Nom Prénom 
Date de 
naissance Adresse 

1 M. LE GLEUT Jean-Paul 03/12/1945 POULBREIN 

2 M. SYLVESTRE Jean-Yves 21/09/1952 SAINT-DUREC 

3 Mme  FAVENNEC Martine 24/11/1954 NIVINEN 

4 Mme LE GOFF Jeannine 08/03/1954 FEUNTEUNIOU 

5 M.  LE BEUZE Jean-Yves 26/06/1948 KERBONALEC 

6 Mme TANGUY Marie-Louise 14/10/1946 14 Rue de la Garenne 

7 M.  CORDROC'H  Jacques 14/02/1973 KERHOUARNEL 

8 M. DANIEL  Stéphane 05/12/1973 GOSFOUENNEC 

9 Mme THIERRY Michelle 01/04/1949 KERBONALEC 

10 M.  RIGOUSSEN Gilbert 25/04/1952 LE PORZ 

11 M.  CONAN Jean-Pierre 26/08/1950 2 Venelle de Griminel 

12 M.  EVENNOU  Jean-Luc 29/01/1952 1 Rue des Pins 

13 Mme  LE ROCH Marie-Françoise 17/11/1956 KERBAZEN 

14 M.  CASSISA Claude 26/10/1954 Rue Park Braz 

15 Mme  HELOU  Annie 30/04/1954 4 Rue de Keralvé 

16 Mme  SYLVESTRE Martine 11/08/1952 SAINT-DUREC 
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17 Mme LAVISSE Clotilde 09/10/1966 KERBONALEC 

18 Mme CONAN Joëlle 21/10/1954 2 Venelle de Griminel 

19 Mme  BERNARD Isabelle 22/09/1969 CROAS  HENTOU 

20 Mme  DANIEL  Suzanne 05/11/1953 SAINT-DUREC 

21 M. TANGUY Patrick 27/08/1962 LE PORZ 

22 M. GUEGUIN Joël 28/12/1952 7 rue des Pins 

23 Mme COËFFIC Martine 14/08/1952 LE POTEAU 

24 Mme QUERNE Valérie 01/03/1968 17 Rue de la Fontaine 

 

Fin du conseil : 19 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


