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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2020 
 
 

 
 

L’an deux mil vingt, le dix-sept du mois de septembre , à vingt 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, HELOU Annie, GUEGUIN Gisèle, PHILIPPOT Gontran, TANGUY Patrick, CLAVIER 
Nathalie, VALEGANT Jacques, LUCHIER-TANGUY Sandrine, DE MOUCHERON Cosme, DE 
PENFENTENYO Aude 

 
Absents : LE GLEUT Jean-Paul, ayant donné procuration à VALEGANT Jacques. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 14 
Nombre de votants : 15 

 
Début de séance : 20 h 04 
 
Madame Marie-Françoise LE ROCH est désignée Secrétaire de séance. 
 
Les comptes-rendus des séances du Conseil municipal des 1er et 10 juillet 2020 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
En introduction, Madame le Maire souhaite présenter quelques points : 

- Madame le Maire précise qu’elle a démissionné du Conseil communautaire et non du poste 
de Vice-Présidente, dont elle a assuré les fonctions jusqu’au bout du mandat. Suite au scrutin 
municipal, elle et Monsieur EVENNOU étaient désignés pour siéger au Conseil 
communautaire. Suite à la démission d’Anne Borry de ce conseil, Madame Marie-Françoise LE 
ROCH a donc ainsi été désignée pour siéger au Conseil communautaire. 

- La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec une augmentation des effectifs, conséquence de 
la dynamique engagée sur la commune depuis plusieurs années. Elle souhaite remercier 
l’ensemble de l’équipe pédagogique prenant en charge les élèves et notamment les plus 
petits. 

- Madame le Maire souhaite manifester la solidarité de la commune vis-à-vis des propriétaires 
de chevaux et autres animaux face aux actes de mutilation qui se déroulent sur tout le 
territoire national, actes de folie humaine. Elle a rencontré plusieurs propriétaires, mais la 
Mairie ne dispose pas de compétences pour intervenir. Elle est en lien avec la Gendarmerie 
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qu’elle remercie pour leur engagement sur ce sujet. La gendarmerie encourage à ne pas 
constituer de milices privées 

 
Avant de commencer l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire propose au Conseil de rajouter 
un point supplémentaire : la désignation d’un représentant auprès de l’association IDES. Le Conseil 
valide cette proposition.  

 

1°) Admission de sommes en non-valeur 
 

Madame le Maire explique que la Trésorerie de Quimperlé a transmis des états concernant des 
créances irrecouvrables. 
 
Il s’agit, pour la commune, de plusieurs créances, datant des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, pour 
un montant total de 1 855,37 €, que la Trésorerie n’a pu recouvrer (personnes disparues ou décédées, 
montant inférieur au seuil de recours, PV de carence en cas de surendettement). 
Ces créances concernent des factures de cantines, d’eau et d’assainissement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre ces sommes en non-valeur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’admettre en non-valeur les 
sommes suivantes : 1 855,37 € sur le budget principal de la commune, selon l’état n°3953190831 
transmis par la Trésorerie de Quimperlé, à l’article 6541. 

 

2°) Décision sur l’avenir du CIAL 
 

Madame le Maire rappelle les différentes étapes de ce dossier : 
 

2014-2015  

 

• 1ère opération imaginée : transfert de la cantine (vétuste) dans le CIAL 
Etude Archipole - Nov 2014-janvier 2015       
Conclusions : coût du transfert élevé, Locaux peu adaptés à ce transfert 
1ères réflexions sur l’avenir du CIAL : Peut-on lui trouver un usage ? A quel prix ? Faut-il envisager de 

le démolir ? 
Demande faite à l’OPAC de différer la construction des logements afin de réfléchir à un nouveau 

projet 
 

• Nouvel élément : Garage mis en adjudication le 02/07/14 à 100 000 € 
 Aucun acquéreur. Réflexion à l’échelle des 2 parcelles CIAL + garage 
 

2016  

 
Décision d’acquérir le garage lors de la 2nde mise en adjudication (Juillet) Montant : 60 000 € 
Mandatement de l’EPF B. Acquisition par l’EPF B, délai de 5 ans à la commune pour racheter le site. 
 
Parallèlement, d’autres actions menées par la municipalité et par les citoyens, contribuent à la vitalité 
du bourg : Ouverture de l’épicerie associative, Intégration Poste en APC, rénovation de la mairie, 
Rénovation de l’église, Création de l’espace Sylvain Thiery, Production de logements, finalisation du 
PLU, Signalétique dans le bourg, verger conservatoire… 
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Il apparait également nécessaire de moderniser l’enveloppe bâtie du bourg 
- En préservant le foncier 
- En regroupant les activités et services au sein de l’enveloppe urbaine.  
 

• Décision de lancer une étude globale (archi, urba, paysage, économie du projet).  
Etude menée d’avril à sept 2016 par : Cabinet d’urbanisme Tristan la Prairie (TLPA), CAO, Onesime, 

SAFI. 
 

Coût : 42 992 € (subventionnée à 33% CD29, EPF)  
Comité de Pilotage : Les élus d’Arzano, le service Aménagement de Quimperlé Communauté, l’EPF B, 
le CAUE, FIA, La DDTM et l’ATD, BRUDED 
 
La méthode : 

- Comité de Pilotage (CoPil), Entretiens individuels (personnes ressource), ballades publiques, 
diagnostics (bâtiments, circulation…), ateliers participatifs, utilisation de toutes les études 
préalables 

 

2017  

Restitution via une expo (janvier) 

• Les étapes : 
- Phase 1 : Diagnostic 
- Phase 2 : Projet stratégique 
- Phase 3 : Traduction en plan-guide et fiches actions (esquisse).  
 

Scénario « irrigation » retenu. Opérations envisagées : 
- Garage : démolition/dépollution 
- CIAL : acquisition / démolition 
- Nouveau bâtiment mixte maison médicale + logements (OPAC) 
- Espace public et halle de marché 
- Nouvelle cantine 
- Reconversion ancienne Poste + maison 
- Animation du programme 
 

• Candidature de la commune à l’AMI Dynamique des bourgs ruraux. 
Dépôt de candidature 2 juillet, Résultats Octobre : 332 500 € de subventions possibles au travers de 
de l’AMI. 
 

2018  

Evolution du projet AMI en 2018 : 
Cantine non retenue dans le projet  

- CIAL en attente (collectif ayant demandé une labellisation par la DRAC) 
- Démolition partie Sud du CIAL engagée (Délib 23/05/2018) 
- Coûts de dépollution/démolition du garage estimés 
- Procédure de démolition de l’ancien garage en cours 
- Etude : Rénovation étage de la cantine pour le Dojo 
- Projet chaufferie bois (adhésion SPL envisagée) 
 

 Projet évolutif selon les opportunités, sollicitations 
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 Expression citoyenne importante, concertation (cahier, Site Internet, autres) 
 

• Réunion publique de présentation le 30 Mai 2018 : 
 

• Signature du protocole de l’AMI :  11 Juin 2018 
 
Suite aux avis exprimés notamment en réunion publique, il est envisagé en octobre 2018 de confier 
à une équipe de maitrise d’œuvre une nouvelle étude intégrant 2 scénarii au stade esquisse :  l’un 
avec le bâtiment du CIAL et l’autre sans.  
Ces deux scénarii serviront de base à la concertation avec la population. Ils permettront également 
de prévoir l’implantation du bâtiment mixte.  
Parallèlement, l’EPF poursuit la démolition du garage et de la partie Sud du CIAL.  
L’OPAC avance sur la programmation du bâtiment mixte.  
 

2019  

Démolition garage et extension Sud du CIAL  
 

L’équipe de maitrise d’œuvre ayant réalisé les esquisses d’aménagement de l’ilot du CIAL a proposé 
2 scénarii, l’un dans lequel le CIAL est totalement démoli, l’autre dans lequel la moitié Ouest est 
conservée.  
Une réunion publique (le 8/10/2019) a permis de présenter ces 2 scénarii aux citoyens, et aucune 
tendance forte n’a pu se dégager à l’issue de cette réunion : certains restent attachés à ce bâtiment, 
tandis que d’autres aimeraient le voir détruit.  

 
La demande de labellisation du bâtiment auprès de la DRAC, déposé par un collectif citoyen, au titre 
du patrimoine du XXème siècle, n’a pas abouti.  

 

2020  

La cession des surfaces qui appartenaient à un propriétaire privé vers la commune s’est réalisée en 
mai 2020. 

 

Afin de pouvoir prendre une décision, les élus ont souhaité connaitre l’état général de la partie Ouest 
du bâtiment, susceptible d’être conservée. Une étude a ainsi été réalisée par le bureau d’études 
AUAStructures, spécialisé dans ce type de diagnostic.  
Ses conclusions ont été rendues début septembre 2020. (En PJ) 
A la lumière de ce diagnostic, il apparait que la partie Ouest peut être conservée : la démolition de la 
partie Est n’entraine pas de besoin en gros travaux de consolidation.  
Sans modifier lourdement son enveloppe, le bâtiment pourrait ainsi être mis à nu et rénové.  
Les performances énergétiques qui pourront être atteintes sont alors proches de celles d’une 
construction neuve. Les estimations financières sont incomplètes, mais ne montrent pas d’écart 
significatif entre les 2 options.  

  
La commission Aménagement a analysé le pré-rapport le 3 septembre, pré-rapport présenté aux élus 
par M Aubry le 8 septembre. Une commission des élus s’est réunie le 9 septembre (14 élus présents 
sur 15) 

 

C’est donc à l’issue d’un long processus de réflexion, d’études, de concertations… que les élus sont 

conduits aujourd’hui à prendre la décision sur l’avenir du bâtiment.  

 
Après avoir étudié les conclusions de l’étude structure, analysé les scénarii présentés sous la forme 
des images de synthèse actualisées, un débat constructif, apaisé et nourri a pu se tenir.  
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Sans rechercher à résumer la teneur des débats, on peut citer parmi les arguments avancés :  
- Le coût écologique d’une démolition/reconstruction supérieur à celui d’une rénovation.  
- La difficulté à imaginer un nouveau bâtiment sans avoir de projet parfaitement identifié 
- Le temps nécessaire à conduire une démolition puis une construction, nécessairement 

supérieur à celui d’une rénovation 
-  La conformité de l’emprise du bâtiment actuel au projet global d’aménagement, et le fait qu’il 

pourrait accueillir un restaurant et/ou un commerce alimentaire par exemple. 
 

Il reste que la hauteur du bâtiment est jugée élevée.  
Une proposition serait de conserver son emprise au sol mais de remplacer la toiture (qu’il est 
nécessaire de changer quoiqu’il arrive) par un toit plat, rappelant celui du bâtiment mixte.  
Consulté depuis, l’architecte n’est pas favorable à cette modification du volume de toiture, qu’il juge 
contraire à l’idée de conservation, et incohérente par rapport à la silhouette du bâtiment. 

 
Le BE AUAS a transmis le 16/09/2020 une estimation prévisionnelle du coût des deux hypothèses : 

- Démolition totale : 224 000 € HT auxquels il faudrait ajouter le coût d’une construction 
- Démolition du n°11 et réhabilitation du n°13 : 561 000 € HT. Ce montant comprend entre 

autres la mise en sécurité du n°13, le clos et le couvert, la plâtrerie et l’isolation, les 
menuiseries intérieures, sol et peinture, le remplacement de l’ascenseur et les lots techniques 
(électricité, plomberie, chauffage, etc.) 
 

A l’issue de cette présentation, Madame le Maire invite les membres du Conseil à s’exprimer sur le 
sujet de la conservation ou pas de la partie Ouest du bâtiment. 
 
Madame Clotilde LAVISSE exprime qu’elle était convaincue de la démolition totale du CIAL depuis 
longtemps, jusqu’à ce qu’elle tombe sur une étude de l’ADEME exposant que le fait de démolir pour 
reconstruire était une aberration écologique, entrainant une production de matériaux au moins 17 
fois plus importante qu’une réhabilitation. Le bâtiment est comme il est, avec ses défauts, trop haut, 
trop avancé sur la rue. Elle préfère désormais une démolition partielle. 
 
Madame Marie-Françoise LE ROCH était contre la démolition, car attachée au bâtiment et à son 
histoire. Mais comme elle n’est pas passéiste, elle aurait pu être convaincue de la nécessité de le 
démolir. Or, les différentes esquisses présentées la confortent dans sa position : elle trouve ce 
bâtiment plutôt élégant, bien placé avec la Prairie à l’arrière. Elle est désormais convaincue qu’il faut 
le garder. 
 
Monsieur Jacques VALEGANT précise qu’il était pour une démolition totale au départ. Aujourd’hui, 
avec un projet de réhabilitation et le budget nécessaire, il pense qu’il faut le garder d’autant plus, 
qu’on ne sait pas quand on pourra reconstruire un autre bâtiment. 
 
Monsieur Cosme DE MOUCHERON suggère que l’on conserve cette partie Ouest, mais qu’on engage 
les travaux plus tard, qu’on continue à travailler sur le projet de réhabilitation. 
 
Madame le Maire précise qu’il faudra mettre le bâtiment « à nu » et espère qu’on n’y découvrira pas 
d’anomalie.  
 
Monsieur Jacques VALLEGANT suggère que l’on refasse au moins la façade. Monsieur Cosme de 
MOUCHERON suggère de s’assurer qu’il soit bien hors d’air et hors d’eau. 
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Madame le Maire rappelle que la commune a donné une hypothèse de travail au Bureau d’Etude 
pour qu’il puisse remplir sa mission, mais que ce soir le Conseil est invité à se prononcer uniquement 
sur la démolition ou le maintien du bâtiment. Il y aura ensuite une réflexion concertée afin de définir 
l’usage du bâtiment.  
 
Madame Annie HELOU souligne la lenteur des procédures publiques, la nécessité de déposer des 
demandes de permis etc. Elle estime que détruire pour reconstruire sera beaucoup plus long que de 
garder le CIAL Ouest et ce, même s’il est trop haut et trop près de la route. 
 
Madame le Maire précise par ailleurs que la transformation de la toiture actuelle en toit plat n’est 
pas jugée pertinente par les architectes.  
 
Madame Nathalie CLAVIER a beaucoup hésité. Elle souhaite la démolition, car ce serait l’occasion de 
donner un nouveau souffle, à côté du futur bâtiment mixte. Raser en serait l’occasion. 
 
Madame Gisèle GUEGUEN trouve le bâtiment trop haut, trop imposant. Le quartier va être rénové, 
c’était l’occasion d’avoir un bâtiment qui s’intégrait mieux dans le projet en cours. 
 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU le trouve « moche », trop haut et trop près de la route. Il préfère la 
démolition. 
 
Monsieur Gontran PHILIPPOT estime que le trottoir devant le bâtiment n’est pas moins large que 
celui devant la boulangerie. Il est convaincu que l’on peut faire de belles choses avec du vieux bâti. Il 
est par ailleurs très sensible à l’argument exposé par Madame Clotilde LAVISSE sur le cout 
environnemental des démolitions/reconstructions. 
 
Madame le Maire souligne qu’il a toujours été difficile de dégager une opinion majoritaire lorsque la 
les citoyens ont été interrogés. Il s’agit vraiment de points du vues personnels, liés à l’attachement 
affectif vis-à-vis du bâtiment ou à des positions de principe. Mais les 2 options se défendent.  
 
Monsieur Patrick TANGUY était au début pour la démolition et puis, petit à petit, en démolissant le 
garage, le Sud et en envisageant la démolition du n°11, il pense que le bâtiment pourra retrouver sa 
place. Les arches pourraient peut-être servir d’allée couverte. 
 
Madame Aude de PENFENTENYO pense qu’il y a beaucoup d’affect autour du CIAL. Elle est favorable 
à le conserver et à attendre de voir les projets pour une rénovation plus lourde. 
 
Monsieur Cosme DE MOUCHERON est également favorable à  sa conservation. Il estime qu’un 
bâtiment a toujours des défauts, mais il fait partie de la mémoire collective, on en a tous des 
souvenirs. Ill estime qu’il faut aussi garder des éléments qui font partie d’une autre époque. De plus 
en démolissant l’Est, le bâtiment sera plus esthétique. 
 
Monsieur Jacques CORDROC’H le trouve « moche » et pense qu’il constitue un fardeau pour la 
commune depuis plusieurs années. Il est favorable à sa démolition et l’émergence d’un nouveau 
projet. 
 
Madame Gisèle GUEGUIN rappelle qu’on a déjà détruit l’ancienne mairie et l’ancienne école et que 
cela ne manque à personne. 
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Suite aux avis exprimés lors de la Commission Aménagement du 3 septembre 2020 et de la 
commission des élus du 9 septembre 2020, et aux échanges de ce soir, la proposition est faite au 
conseil d’engager la démolition de la partie Est, tout en conservant la partie Ouest du bâtiment.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et considérant que les conditions sont réunies pour 
maintenir la partie Ouest du CIAL, a décidé la démolition de la partie Est du CIAL et la conservation 
de la partie Ouest et autorisé Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation 
de cette opération 

 
Vote : 11 voix pour et 4 voix contre (Nathalie CLAVIER, Jacques CORDOCH, Jean-Luc EVENNOU, Gisèle 
GUEGUIN) 

 

3°) Réaménagement du 1er étage de la cantine en Dojo - demandes de subvention 
auprès de la Région (AMI) et du Conseil Départemental du Finistère  

Madame le Maire rappelle que cette opération a été inscrite au protocole de l’AMI auquel la 

commune d’Arzano a été lauréate en 2017, protocole porté par l’Etat, la Région Bretagne, la Banque 

des Territoires et l’Etablissement Public Foncier au titre de la dynamique des bourgs ruraux. 

Conformément aux délibérations du 13 décembre 2018 et du 4 juin 2020, Madame le Maire a sollicité les 
subventions pour ce projet auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et de la dotation de soutien pour l’Investissement Local (DSIL). 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter des subventions auprès de la 
Région au titre de l’AMI et auprès du Conseil départemental au titre du contrat de territoire. 

La maîtrise d’œuvre a été choisie (BE2TF) et les différents diagnostics préalables au démarrage des 

travaux ont été réalisés.  

Le diagnostic énergétique a été présenté en Commission Aménagement le 3 septembre dernier. 

L’avant-projet a été présenté hier par la maîtrise d’œuvre. BE2TF propose un budget Travaux de 

354 000 € HT, qui englobe le 1er étage et le RDC. Une nouvelle proposition doit nous être transmise 

distinguant les deux lots. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Etudes et maîtrise d'œuvre 50 000,00 € Etat - DETR 50 000,00 € 

Mobilier 20 000,00 € Etat - DSIL  115 000,00 € 

Mobilier spécifique judo 15 000,00 € Région Bretagne (AMI) 60 000,00 € 

Travaux 265 000,00 € CD 29 (Contrat de Territoire) 35 000,00 € 

  Quimperlé Communauté - Fonds 
de concours économies d'énergie 

30 000,00 € 

  Autofinancement commune 20 % 60 000,00 € 
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TOTAL 350 000,00 € TOTAL 350 000,00 € 

 

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

Madame le Maire à solliciter des subventions auprès de la Région au titre de l’AMI et auprès du 

Conseil départemental au titre du contrat de territoire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité Madame le Maire à solliciter des 

subventions auprès de la Région au titre de l’AMI et auprès du Conseil départemental au titre du 

contrat de territoire. 

4°) Aménagement des Espaces Publics : Demandes de subvention auprès de l’Etat 
(DSIL) et du Conseil Départemental 
 
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 1er juillet 2020, a adopté 
l’avant-projet des Aménagements des espaces publics, ainsi que son plan de financement. 
 
La Plan France Relance présenté le 3 septembre 2020 par le 1er Ministre repose sur trois priorités 
fixées par le Président de la république : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
Dans ce cadre, un abondement exceptionnel de 2 milliards d’euros de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) pour 2020-2021 a été décidé afin de favoriser et accélérer les projets en 
proximité sur les territoires. 
 
Le projet de revitalisation du centre Bourg et particulièrement l’aménagement des espaces publics 
s’inscrivent dans cette démarche. 
 
Le plan de financement de cette opération est désormais le suivant : 

 

Désignation Dépenses Désignation Recettes 

Secteur 1,1 - RD 
 103 140,00 €  

Conseil départemental 
(Subvention PCV) 95 000,00 €  

Secteur 1,2 - Parvis Sud 
159 317,00 €  

Conseil départemental - Couche 
roulement RD 12 000,00 €  

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

116 635,00 €  
Etat - DSIL 437 000,00 €  

Secteur 1,4 -   Praire 
52 043,25 €  

Participation SPL Bois Energie 
Renouvelable 35 000,00 €  

Secteur 2 - Parvis Mairie 69 987,00 €  OPAC 35 000,00 €  

Secteur 3,1 - Plateforme 
Chaufferie 

107 451,25 €  
Autofinancement 153 711,00 € 

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

53 513,00 €  
   

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

Variante – Pavés sur RD et 
stationnement 

73 625 € 
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Total Dépenses 767 711,00 € Total Recettes 767 711,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Madame le Maire à solliciter auprès 
de l’Etat la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour l’opération d’Aménagement des 
Espaces Publics au titre de la résilience sanitaire, en tant qu’abords de la maison médicale et espace public 
accessible à tous en centre bourg. 
 

5°) Commission Vie Locale 
 

Promotion de la Langue Bretonne : 
 
Madame le Maire passe la parole à Madame Nathalie CLAVIER : le projet de labellisation Ya d’Ar 
Brezhoneg » devrait se finaliser très vite pour le niveau 1. Une rencontre avec l’Office Public de la Langue 
Bretonne est prévue fin septembre. L’étape suivante serait d’atteindre le niveau 2. 
 
Une commission extra-municipale est prévue le 30/09 à 18 heures et ouverte à tous. Il n’est pas nécessaire 
de parler breton, mais avoir envie de promouvoir la langue et le patrimoine bretons. 
 
Les Causeries en breton n’ont pas encore repris en raison du contexte sanitaire. 
 
Monument aux Morts : 
 
Madame le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Luc EVENNOU. 
 
Les monuments aux morts sont juridiquement des biens relevant de la responsabilité des 
municipalités. 
 
La loi n°2012-273 du 28 février 2012 précise dans son article 2 que lorsque la mention « Mort pour la 
France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l'article L. 488 du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'inscription du nom du défunt sur le 
monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle 
placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. 
 
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, 
par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les 
associations d'anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir. 
 
Une demande en ce sens a été faite pour la défunte Marie-Madeleine PICARDA, tuée le 7 août 1944 
alors qu’elle était assise sur un muret en compagnie d’une autre jeune fille aux alentours du 
Monument aux Morts, à regarder les Américains passer sur la route. Une remorque tractée par une 
jeep s’est décrochée devant les jeunes filles, tuant Mademoiselle PICARDA. 
 
Son nom sera rajouté sur le Monument aux Morts. 
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Fêtes Patronales : 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU informe qu’elles sont réduites à ce que le contexte sanitaire permet. La 
randonnée, la course cycliste et la fête foraine sont maintenues. 
 
Accueil des nouveaux arrivants : 
Madame le Maire informe que ce rendez-vous avec les nouveaux habitants sera déplacé à un autre 
moment. 
 
Semaine Bleue et Repas des anciens : 
Madame Marie-Françoise LE ROCH informe de l’annulation de la Semaine Bleue et du Repas des 
anciens sur Arzano, à l’instar d’autres communes du territoire. 
 

6°) Commission Cadre de Vie 
 

La Commission Cadre de Vie travaille autour de plusieurs axes actuellement, dont : 
- L’aménagement et entretien du cimetière 
- La mise en valeur du Moulin du Roch 
- Les chemins de randonnée 
 

Monsieur Gontran PHILIPPOT présente le projet autour de l’entretien et de l’embellissement du 
Cimetière. Actuellement, les agents du Service technique consacrent 70 heures/an au désherbage. 
Plusieurs élus et le responsable des services techniques se sont rendus au cimetière un samedi matin 
pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour permettre un entretien satisfaisant pour tous du 
cimetière et de ses allées. L’idée est de solliciter des organismes tels que le CAUE et FIA (Conseil 
départemental) pour nous accompagner dans cette démarche à compter de 2021. 
 
Il présente aussi les espaces à paysager : entre Nivinen et Pont-Scorff, devant l’Ecole et la Cité des 
Saules. 
 
Madame Gisèle GUEGUIN informe sur le projet des Chemins de randonnée : la phase de repérage et 
de reconnaissance est quasi terminée. L’idée serait de commencer par de petites boucles proches du 
centre-bourg. 
 

7°) Quimperlé Communauté : Rapport d’activité, de développement durable et 
d’égalité femmes-hommes de Quimperlé Communauté 2019 

 
Madame le Maire rappelle que chaque année, avant le 30 septembre, les présidents des EPCI doivent 
adresser au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de leur EPCI.  
 
Cette obligation, introduite par l'article 40 de la loi Chevènement du 12 juillet 1999, venu ajouter un 
article L.5211.39 au CGCT, s'impose à tous les EPCI comportant au moins une commune de plus de 
3.500 habitants. 
 
Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante puis fait l'objet d'une communication par 
les maires des communes membres à leur conseil municipal. 
 
Il est aussi l’occasion de rappeler les liens solides tissés entre Quimperlé Communauté et les 16 
communes membres et l’ensemble des politiques et actions menées sur le territoire par Quimperlé 
Communauté en lien avec ses 16 communes membres. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006392929&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090918&oldAction=rechCodeArticle
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Madame le Maire rappelle que les élus communautaires sont d’abord des élus communaux, les 
commissions municipales doivent être le relais auprès de la commune des travaux de Quimperlé 
Communauté. 
 
Pour compléter Madame Marie-Françoise LE ROCH souhaite mettre l’accent sur l’accompagnement 
de qualité par les élus et techniciens de l’intercommunalité. 
 
Après avoir entendu la présentation de Madame le Maire, le Conseil Municipal, a pris acte du Rapport 
d’activité, de développement durable et d’égalité femmes-hommes 2019 
 

8°) Quimperlé Communauté : Désignations des membres des commissions de 
Quimperlé Communauté 

 
Madame le Maire expose que, lors de sa séance du 21 juillet 2020, le Conseil Communautaire a validé, 
la liste des 7 commissions thématiques intercommunales suivantes :  

- Ressources (finances, ressources humaines, mutualisations)  
- Aménagement (mobilités, urbanisme intercommunal, habitat, énergie, numérique)  
- Cadre de vie (environnement, déchets, eau, assainissement, chantiers communautaires, 

projet alimentaire de territoire)  
- Solidarités (enfance, prévention, accès aux droits et à la santé, sport)  
- Culture  
- Initiatives sociales  
- Attractivité (tourisme, commerce, développement économique, emploi)  

Chaque commune peut désigner 1 à 2 représentants (les vice-présidents ne comptent pas dans ce 
quota et les conseillers communautaires sont prioritaires dans le choix de leur commission. 

Le Conseil, après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, a décidé de désigner comme membres 
des commissions de Quimperlé Communauté les conseillers municipaux selon la liste suivante : 

COMMISSIONS 
 

MEMBRES 

Ressources (finances, ressources humaines, 
mutualisations) 

Anne BORRY et Clotilde LAVISSE 

Aménagement (mobilités, urbanisme 
intercommunal, habitat, énergie, numérique) 

 
Anne BORRY et Cosme DE MOUCHERON 

Cadre de vie (environnement, déchets, eau, 
assainissement, chantiers communautaires, projet 

alimentaire de territoire) 
 

Gontran PHILIPPOT et Patrick TANGUY 

Solidarités (enfance, prévention, accès aux 
droits et à la santé, sport) 

 
Nathalie CLAVIER et Jean-Paul LE GLEUT 

Culture 
 

Jean-Luc EVENNOU et Nathalie CLAVIER 

Initiatives sociales 
 

Annie HELOU et Aude DE PENFENTENYO 

Attractivité (tourisme, commerce, 
développement économique, emploi) 

 
Anne BORRY et Clotilde LAVISSE 
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9°) Quimperlé Communauté : Désignations des représentants du Conseil Municipal à 
la Commission locale d’évaluation des charges transférables (CLECT) 

 
Par délibération du 21 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la CLECT et 
définit les modalités de représentation des communes membres au sein de cette commission. 

 
Il est ensuite demandé aux conseils municipaux de délibérer sur la désignation d’un élu titulaire et 
d’un élu suppléant. 
 
Le Conseil, après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, a décidé de désigner comme membres 
de la CLECT de Quimperlé Communauté les conseillers municipaux suivants : 

- Elu titulaire : Anne BORRY, Maire 
- Elu suppléant : Clotilde LAVISSE, Adjointe au Maire 

 

10°) Désignation représentant auprès de Finistère Ingénierie Assistance (FIA) 
 

FIA est un établissement public administratif dont le rôle est d’accompagner les collectivités, maître 
d’ouvrage, à chaque étape de réalisation de leur projet nécessitant une maîtrise d’oeuvre. 
 
Les statuts de FIA prévoient que chaque commune adhérente est représentée au sein de son 
assemblée générale (se réunit au moins une fois par an) par son maire. 
 
La commune d’Arzano est adhérente de FIA depuis 2014.  
 
Il convient de désigner un représentant élu suppléant au sein du conseil municipal. 
 
Le Conseil, après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, a décidé de désigner comme membre 
suppléant auprès de FIA : Monsieur Jean-Luc EVENNOU, Adjoint au Maire 
 

11°) Désignation du référent sécurité routière  
 

La préfecture anime un réseau des élus référents Sécurité routière. Pour le mandat 2020-2026, 
chaque commune désigne, par délibération du conseil municipal, un élu référent Sécurité Routière 
auprès du Réseau. 
 
Objectifs du réseau est de faire en sorte que soient organisés, pour l'ensemble des communes du 
Finistère : 

- Des échanges d'information sur la sécurité routière (les évolutions, les enjeux, et les causes 
de l'insécurité routière), 

- Des échanges d'expériences relatives à des actions menées, telles que des aménagements 
urbains, des actions de prévention pour les jeunes scolaires et collégiens, pour les seniors, 
pour les associations de la commune... 

- Des stratégies d'actions coordonnées et répondant aux enjeux de notre département. 
 
Le rôle de l’élu référent sécurité routière est le suivant : 

- Être l'interlocuteur reconnu en matière de sécurité routière, 
- Diffuser la culture « sécurité routière » dans la commune, 
- Animer une politique sécurité routière au niveau local, 
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- Mobiliser les acteurs locaux, 
- Participer à la vie du réseau des élus référents « sécurité routière ». 

 
Le mode de fonctionnement de ce réseau est le suivant : 

- Une assemblée générale annuelle, 
- La mise en place d’un comité de pilotage,  
- Une journée de sensibilisation à la culture sécurité routière (la 1ère année), 
- Des journées thématiques sur les enjeux de la sécurité routière sur des thèmes souhaités par 

les élus référents sécurité routière, 
- Des échanges d’informations réguliers (baromètre mensuel de l’accidentalité, campagne de 

communication...), 
- Un accompagnement spécialisé sur la mise en place d’actions de prévention (proposition 

d’actions, prêt de matériel de prévention, interventions d’experts...). 
 

Madame le Maire souligne les bénéfices que la commune, dont le bourg est traversé par une route 
départementale, pourrait tirer de la participation à ce réseau de référents Sécurité Routière et qu'il 
convient d'étudier attentivement les modalités de cette participation ainsi que les actions déjà 
menées. 

 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU se propose pour être désigné référent Sécurité Routière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur Jean-Luc EVENNOU 
comme élu « référent sécurité routière » pour la commune d’Arzano. 

 

12°) Désignation représentant auprès d’IDES 
 

L’association IDES (Initiatives pour les Demandeurs d’Emploi par la Solidarité) une association 
intermédiaire, qui permet à des personnes en recherche d’emploi de travailler chez des particuliers, 
dans des entreprises et auprès de collectivités locales. 
La commune d’Arzano sollicite régulièrement cette association pour des besoins ponctuels ou de 
petits travaux. 
 

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Le Conseil, après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, décide à l’unanimité de désigner : 

- Membre titulaire : Anne BORRY, Maire 

- Membre suppléant : Jean-Paul LE GLEUT, Conseiller municipal 

13°) Renouvellement commission de contrôle électoral  
 

Conformément à l’article 7 R.7 du code électoral, le renouvellement de la commission de contrôle de 
chaque commune doit être effectué après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus et pour lesquelles deux listes ont obtenu des sièges, la 
commission se compose de cinq conseillers municipaux satisfaisant aux conditions suivantes : 

- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire, pris dans l’ordre du tableau 
parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du Maire, 
des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une 
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale 

- Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste 
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Il est possible de prévoir un membre suppléant pour chaque membre titulaire 
 
Pour la liste des conseillers municipaux de la majorité et conformément à l’ordre du tableau, ont 
accepté de participer aux travaux de la Commission : 
 

- Monsieur Jean-Paul LE GLEUT 
- Madame Annie HELOU 
- Madame Gisèle GUEGUIN 
 

Pour la liste des conseillers municipaux de la 2nde liste, ses deux membres ont accepté de participer 
aux travaux de la commission : 

- Cosme DE MOUCHERON 
- Aude DE PENFENTENYO 

 
Avant de clôturer la séance, Madame le Maire demande aux conseillers s’il y a des questions orales. 
 
Madame Aude de PENFENTENYO interroge sur la mise en place d’une commission d’appel d’offres. 
Madame le Maire informe qu’une commission sera mise en place si cela est nécessaire, ce qui n’est 
pas le cas pour le moment. 
 
Monsieur Cosme de MOUCHERON demande quand sera adopté le Règlement Intérieur du Conseil 
municipal. Madame le Maire informe qu’il sera travaillé lors de la prochaine Commission Ressources 
et proposé pour adoption au prochain Conseil municipal. 
 
Madame Clotilde LAVISSE informe sur le démarrage des travaux de la bibliothèque qui devraient 
durer 6 mois. Monsieur Cosme de MOUCHEERON évoque l’idée d’une « Boîte à livres » qu’il juge 
intéressante. 
 
Madame le Maire lève la séance à 22h45. 


