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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2020 
 
 

L’an deux mil vingt, le deux du mois de novembre , 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, 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 ; CORDROC'H Jacques, 
ayant donné procuration à EVENNOU Jean-Luc ; LAVISSE Clotilde ayant donné procuration à BORRY 
Anne. 

 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 12 
Nombre de votants : 15 

 
Début de séance : 20 h 02 
 
Madame Gisèle GUEGUIN est désignée Secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire invite les conseillers municipaux et autres personnes présents à procéder à une 
minute de silence en hommage à Samuel PATY assassiné dans l’exercice de sa mission d’enseignant 
et aux trois victimes de l’attentat de Nice. Elle souhaite aussi rappeler son attachement à l’Egalité, la 
Liberté, la Fraternité, la Laïcité et aux règles de la République. 
 
Avant de démarrer la séance, Madame le Maire souhaite aborder le contexte sanitaire actuel et le 
confinement en vigueur. Elle rappelle que les services publics restent ouverts, tout comme d’autres 
secteurs d’activités. 
Concernant la commune d’Arzano, les services fonctionnent normalement, à l’exception de la 
Bibliothèque, du Foyer et des salles municipales. L’accueil reste ouvert au mêmes horaires et les 
réunions sont limitées au strict minimum. 
Madame le Maire invite tout le monde au plus grand respect des gestes barrières pour limiter la 
propagation du virus. 
 
Elle rappelle aussi la visite de deux exploitations agricoles arzanoises par des élus régionaux et des 
retours positifs qui en ont découlé. 
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Monsieur Jacques VALEGANT indique son mécontentement face au traitement de cette actualité par 
un journal de la presse locale, dont les propos manquaient d’objectivité. 
 
Préalablement à l’ordre du jour, le Conseil est invité à se prononcer sur le compte-rendu de la séance 
du 17 septembre dernier. Il est remarqué que la date du décès de la défunte Madame PICARDA est 
le 07/08/1944 et non le 7 novembre 1944. 
Le Compte-rendu est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
1°) Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

Madame le Maire rappelle que selon l’article 83 de la loi NOTRe du 7 août 2015 modifiant l’article 
L.2121-8 du CGCT, le règlement intérieur du Conseil Municipal devient obligatoire dans les communes 
de 1000 habitants et plus et doit être adopté par le conseil municipal dans les six mois suivant son 
installation. 
 
La Commission Ressources du 14 octobre a travaillé sur le projet de Règlement Intérieur proposé au 
Conseil Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider les termes du règlement intérieur et d’approuver son 
entrée en vigueur à compter de son adoption. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a pris acte des termes du Règlement Intérieur du Conseil 
municipal et a adopté le Règlement Intérieur pour la mandature en cours. 
 
La décision a été adoptée à l’unanimité. 

 
 

2°) Décisions modificatives n°1 du Budget principal de la Commune 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal des décisions modificatives à prendre : 
 
En Fonctionnement : afin de prendre en charge l’exonération des loyers de la Résidence Brizeux 
(2 800 €) et des frais de cantine et garderie (environ 2 000 €), il convient de procéder un virement du 
chapitre 022 (dépenses imprévues) au profit du chapitre 067 (charges exceptionnelles) d’un montant 
de 6 000 €. 
 
En investissement :  

- l’opération 10 (Gros travaux de voirie et réseaux) doit supporter des dépenses plus lourdes 
que prévu lors de l’adoption du Budget primitif pour finaliser le programme Voirie 2020 et 
réaliser les travaux nécessaires à l’installation de la Wi-Fi au Moulin du Roc’h. Il convient donc 
de procéder à un transfert de crédits de l’opération 49 (Moulin du Roc’h) vers l’opération 10 
(Gros travaux de voirie et réseaux) d’un montant de 6 000 €. 

- Il est nécessaire de remplacer les fenêtres d’un des appartements Rue de Brizeux. Pour 
financer cette opération non prévue initialement, il est proposé de créer une nouvelle 
opération (Autres bâtiments communaux) et de procéder à un transfert de crédits de 
l’opération 65 (Halle couverte) vers une cette nouvelle opération d’un montant de 6 000 €. 

 
Vu l’avis de la Commission Ressources du 14 octobre 2020, et après en avoir délibéré le Conseil 
Municipal, décide à l’unanimité de procéder aux virements de crédits suivants : 
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Dépenses de fonctionnement 

Chap. Article Intitulé DM 

022 022 Dépenses imprévues - 6 000,00 

067 067 Charges exceptionnelles + 6 000,00 

 

Dépenses d’investissement 

Op. Article Intitulé DM 

49 2313 Moulin du Roc’h - 6 000,00 

10 2313 Gros Travaux Voirie et Réseaux + 6 000,00 

65 2313 Hall Couverte - 6 000,00 

66 2313 Autres Bâtiments communaux + 6 000,00 

 
3°) Validation de l’avant-projet de réaménagement de l’étage de la cantine en dojo et sollicitation 

du fonds de concours Energie de Quimperlé Communauté 

Madame le Maire rappelle que dans le cadre de sa démarche de revitalisation du centre-bourg, la 
commune a décidé de réhabiliter le 1er étage de la cantine pour y installer le dojo. 
 

Cette opération est inscrite au protocole de l’AMI auquel la commune a été lauréate en 2017. 
 
Après une phase de recueil d’informations, d’échange avec le club de judo et la commune, de 
diagnostics (énergétique, amiante et plomb), la maîtrise d’œuvre (BE2TF et Hubert LE QUEAU) a 
travaillé à l’élaboration d’un avant-projet répondant aux objectifs énergétiques de la commune et 
aux spécificités de la pratique des arts martiaux. Concernant les objectifs énergétiques du bâtiment, 
il convient aussi d’intervenir sur le rez-de-chaussée (changement des huisseries par exemple). 
 
Les esquisses n°1 et n°2 ont été présentées à la Commission Aménagement du 8 octobre dernier. 
 
L’avant-projet présenté en séance prend en compte les modifications demandées suite à la dernière 
commission. 
 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

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

Mobilier 5 000,00 € Etat - DSIL  115 000,00 € 

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

Travaux dojo 307 754,00 € CD 29 (Contrat de Territoire) 35 000,00 € 

Travaux cantine 55 248,00 € 
Quimperlé Communauté - Fonds 
de concours économies d'énergie 

86 402,00 € 

    
Autofinancement commune (20%) 86 600,00 € 

TOTAL 433 002,00 € TOTAL 433 002,00 € 
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Monsieur Jacques VALEGANT demande si la toiture sera refaite. Monsieur Jean-Luc EVENNOU précise 
qu’elle date de 1984 et qu’une réfection totale de la toiture est à envisager. 
 
Monsieur Jacques VALEGANT souligne qu’il s’agit d’un beau projet sur un bâtiment qui se dégradait. 
 
Madame le Maire propose de valider l’avant-projet, dont le plan de financement et le calendrier des 
travaux. Elle propose de l’autoriser à effectuer les demandes de subvention pour ce projet, dont la 
sollicitation du Fonds de concours Energie de Quimperlé Communauté. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- VALIDE l’avant-projet des travaux de réaménagement de l’étage de la cantine en dojo ; 
- VALIDE le plan de financement proposé ; 
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer les demandes de subventions 
 

 
4°) Informations sur le CIAL et la Halle couverte 

 
Concernant la démolition de la partie Est du CIAL, Madame le Maire informe que les études préalables 
à la démolition vont être rapidement enclenchées. Suivront ensuite la consultation des entreprises 
pour réaliser l’opération de démolition. 
 
Concernant le projet d’installation d’une halle couverte (opération 3 de l’AMI) place de la Mairie, une 
consultation a été lancée afin que des propositions puissent émerger quant à l’aménagement de ce 
local.  

 
5°)  Valorisation numérique du Moulin du Roch : sollicitation du fonds de concours Petit Patrimoine 
de Quimperlé Communauté 

 
Madame le Maire présente l’historique de ce projet. 
 
L’association du Moulin du Roch et la commune d’Arzano ont noué un partenariat avec le laboratoire 
DPN (Design et pratiques numériques), rattaché à l’EESAB (école européenne supérieure de 
Bretagne). 
L’objectif de ce travail était, en lien avec Morgane QUENEA – stagiaire, puis chargée de mission - , de 
réfléchir à la valorisation numérique du site. 
 
Le laboratoire DPN s’appuie sur des financements européens pour développer des outils de 
médiation en utilisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle : DPN apporte les outils (logiciels) et 
le partenaire ses contenus. Ce partenariat est gratuit car financé par des programmes européens. 
DPN développe ainsi deux plateformes : sur les sites équipés et sur la réalité virtuelle en ligne. 
 
Morgane et l’équipe de  DPN ont travaillé dans un premier temps à la numérisation, puis à la création 
d'un site Internet qui regrouperait également l'ancien site internet du moulin et le site des féodales. 
Morgane s'est donc attachée à rédiger les contenus du site et a rencontré les intervenants ayant une 
connaissance patrimoniale et culturelle de ce site, de sa faune et de sa flore. 
 
Aujourd’hui, la commune est amenée à réfléchir à la phase 2 du projet : le développement de 
l'application numérique, soit la reconstitution virtuelle du moulin, de la motte (images virtuelles) etc. 
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Cette phase 2 nécessite le recours à des professionnels (infographistes, comédiens pour les voix-off, 
etc.). Le laboratoire DPN pourrait mettre en place une AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour 
nous aider et coordonner le tout. Un devis a été demandé pour démarrer les opérations en 2020 et 
poursuivre en 2021. 
 
Les représentants de Quimperlé Communauté sont vivement intéressés par ce projet qui pourrait 
servir de projet-école pour de futurs autres sites.  
Ces dépenses peuvent être accompagnés grâce au fonds de concours Petit Patrimoine de Quimperlé 
Communauté. Il est proposé au Conseil de solliciter ce fonds de concours. Ce fonds de concours est 
plafonné à 15 000 € et l’autofinancement par la commune doit être au moins égal au montant du 
fonds de concours. 
 
En conclusion, Madame le Maire souligne le caractère innovant de ce projet basé sur les outils 
numériques porté par la commune. Elle rappelle que la transformation du bâtiment du moulin ne 
peut pas être entreprise avant l’approbation du PLUi. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
- VALIDE la démarche engagée de valorisation numérique du Moulin du Roc’h 
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter le fonds de concours Petit Patrimoine  

 
 

6°) Retour sur les Commissions  
 
a- Aménagement du cimetière : sollicitation du CAUE 

 
Monsieur Gontran PHILIPPOT présente le projet d’embellissement du cimetière, ce qui faciliterait en 
même temps son entretien par les services techniques. L’ambition est aussi de passer à court-terme 
au Zéro – Phyto. 
Il précise qu’il a visité d’autres cimetières et qu’il faudrait par exemple remplacer le gravier par du 
végétal. 
 
Pour l’accompagner dans cette démarche, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) sera sollicité pour accompagner la commune dans la formulation de son 
projet et dans la recherche des professionnels compétents pour sa réalisation.  
 
Le projet pourrait démarrer en 2021. 
 
Par ailleurs, la Journée Citoyenne du 17 octobre, confirme l’intérêt de cette démarche : 23 personnes 
ont répondu présentes pour cette matinée et montré leur efficacité. 
Cette matinée a permis beaucoup d’échanges et un nettoyage efficace du cimetière, soutien 
important aux agents du service technique. 
 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU suggère de conduire à nouveau cette opération sur un autre site, 
autour de l’Eglise par exemple. 
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b- PLUi  
 

L’adoption du PLUi a été retardée en raison de la crise sanitaire et de son premier confinement mais 
aussi par la décision de la Préfecture qui juge la consommation d’espaces encore trop importante. 
Elle impose donc une nouvelle étape de concertation. 
 
Un nouvel arrêt du projet prolonge donc le délai. 
 
La commission Aménagement de la commune a constitué un groupe de travail dont la mission est 
d’évaluer certains points : 

- Référentiel foncier en ZU 
- Changements de destination 
 

Des séances de travail sont aussi prévues avec les services de Quimperlé Communauté. 
 
Madame Marie-Françoise LE ROCH s’inquiète de ces nouveaux délais pour des bâtiments déjà 
fragilisé, comme le Moulin du Roc’h. 
 
Madame le Maire rappelle en effet, que le PLU communal reste opposable jusqu’à l’adoption du PLUi.  
 
Monsieur Jacques VALEGANT demande s’il va être demandé de réduire encore davantage nos 
surfaces. Madame le Maire confirme que les services de l’Etat demandent en effet aux communes de 
réduire les surfaces proposées à l’urbanisation, afin de préserver le foncier agricole et naturel. 
 
Monsieur Jacques VALEGANT souligne que la commune a déjà fait beaucoup d’efforts lors de 
l’adoption, assez récente par rapport à d’autres communes, de notre PLU. 

 
 
7°) Lancement de bons d’achat auprès des commerçants par Quimperlé Communauté 

 

Madame le Maire explique que Quimperlé Communauté a décidé de soutenir la relance de l’activité 

des commerçants et artisans du territoire. 

En partenariat avec la plateforme Beegift, Quimperlé Communauté a donc lancé l’opération Soli-

Deiz : pour tout bon d’achat acheté par le consommateur sur la plateforme Beegift, Quimperlé 

Communauté offrira un chèque « cadeau » du même montant, valable auprès de tous les 

commerçants référencés sur le site www.beegift.fr. 

 

8°) Avis  sur le Pacte de gouvernance 

Madame le Maire expose la démarche. 

Afin d’améliorer le fonctionnement des EPCI à fiscalité propre, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 

2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L.5211-

11-2 du CGCT) a institué la possibilité de réaliser un pacte de gouvernance. Ce pacte vise à organiser 

les relations entre les communes et leur intercommunalité, afin d’améliorer le dialogue entre les 

collectivités. 

Un groupe de travail, constitué afin de réaliser ce document, s’est réuni à deux reprises au cours du 

mois de septembre. 

http://www.beegift.fr/
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Conformément aux dispositions légales, le projet de pacte de gouvernance, approuvé par le conseil 

communautaire du 1er octobre 2020, doit être présenté dans les conseils municipaux, qui disposent 

d’un délai de deux mois pour rendre un avis sur ce pacte. 

A l’issue de cette période, le Conseil Communautaire pourra approuver définitivement le pacte de 

gouvernance. 

Madame le Maire souligne la qualité des relations entre communes et intercommunalité, qui a permis 

la rédaction de ce pacte et sa mise en œuvre dans un climat constructif. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, prend acte du projet de Pacte de 

Gouvernance. 

 

9°)  Convention relative à l’accès des bibliothèques du réseau MATILIN à la base des livres 

Electre.com 

Madame le Maire rappelle que Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la 

culture en inscrivant dans ses statuts la mission de « Promotion de la lecture publique par la 

coordination du réseau des médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau 

informatique, la mise en place d’actions culturelles associées ». 

 

Dans le cadre de cette mission, Quimperlé Communauté offre aux bibliothèques/médiathèques 

l’accès à une base bibliographique commune permettant : 

- De récupérer des notices pour le catalogue commun à partir d’une base bibliographique de 

référence 

- De récupérer les vignettes de couverture des livres, DVD et CD pour le catalogue en ligne du 

portail Matilin.bzh. 

- D’optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le 

personnel de bibliothèques, grâce à un outil commun permettant notamment la 

consultation de la disponibilité des documents chez les éditeurs et le partage de fichiers. 

 

La convention a donc pour objectif de définir les modalités d’accès des bibliothèques/médiathèques 

du réseau Matilin à la Base Livres du site Electre.com, dont l’abonnement annuel est souscrit par 

Quimperlé Communauté. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la 
convention d’adhésion au réseau Matilin avec Quimperlé Communauté. 

 

10°) Information : entrée au capital d’une SCIC pour masques 

Madame le Maire informe que le Conseil communautaire, dans sa séance du 1er octobre dernier a 

approuvé la participation de Quimperlé Communauté au projet d’une SCIC de production de 

masques de protection sanitaire, sur le territoire breton. Le montant maximum de cette 

participation sera de 5 000€. 
 

11°) Information : Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

Madame le Maire propose de reporter ce point à la prochaine séance. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le report de cette question au prochain ordre du jour. 
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12°) Information sur l’organisation de l’ALSH de Kermec 

Madame le Maire informe que les ALSH restent ouverts pendant la période de confinement. 
 
Concernant les enfants d’Arzano, ils sont accueillis sur l’ALSH de Kermec avec la possibilité d’inscrire 
son enfant à la garderie de Rédéné. Dans ce cas, une navette vers Kermec le matin et vers Rédéné le 
soir est prévue. Ce dispositif de garderie et de navette est mis en place à titre expérimental, suite à 
la décision de la Mairie de Pont-Scorff de ne plus accueillir d’enfants de l’extérieur à leur commune. 
 
Les parents concernés ont été prévenus par courrier. 

 
13°) Moratoire sur la 5G 

 
Madame le Maire informe que plusieurs communes ont adopté ou envisagent d’adopter un 

moratoire sur le déploiement de la 5G.  

La 5G se veut une technologie évolutive, avec l’attribution de nouvelles fréquences et viserait à 

optimiser et à répondre à la croissance des usages existants mais aussi à favoriser le développement 

de  nouveaux services : réalité virtuelle, transports intelligents (véhicule autonome et connecté, gares 

et ports connectés …), villes intelligentes (contrôle du trafic routier, optimisation énergétique …), 

industrie du futur (pilotage à distance des outils industriels, connectivité des machines …), 

télémédecine ou encore éducation en ligne. 

Pour cela la 5G devrait explorer en France deux nouvelles bandes de fréquence : la bande 3,5 GHz 

(3,4 – 3,8 GHz) et la bande 26 GHz (24,25 – 27,5 GHz). 

Décalées en raison de la crise sanitaire, les enchères pour l’attribution de la bande 3,5 GHz aux 

opérateurs mobiles devraient débuter cette fin septembre 2020 pour permettre une attribution dès 

octobre ou novembre de cette année. 

Bien que l’usage de cette bande par des réseaux mobiles 5G ne devrait donc pas encore être possible, 

depuis fin 2018 certains opérateurs mobiles ont été autorisés à commencer dans plusieurs villes des 

expérimentations visant à tester le fonctionnement des nouvelles infrastructures, y compris sur la 

bande 26 GHz. 

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) 

pointe sur son site Internet officiel, mis à jour au 23 juin 2020, « un manque important, voire une 

absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de 

fréquences considérées. » 

Dans sa proposition PT12.1 intitulée « Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses 

impacts environnementaux », la Convention Citoyenne pour le Climat préconise « dans une logique 

d’écoconception des services, d’évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la 

fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son développement mais aussi 

d’initier/conseiller à l’utilisation de la solution la moins impactante pour l’environnement » et 

souhaite que soit instauré « un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de 

l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat », 
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Si l’on en croit une interview d’Elisabeth Borne publiée dans le JDD du 21 juin, même Olivier Véran, 

Ministre de la Santé, et Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique, auraient écrit au 

Premier ministre pour lui demander « d’attendre l’évaluation de l’Anses avant le déploiement de la 

5G ». 

Les travaux d’expertise de l’Anses porteront sur  « les éventuels effets biologiques ou sanitaires 

spécifiquement attribués aux nouvelles bandes de fréquences 5G » mais l’Agence précise que les 

experts scientifiques ne se pencheront sur les grands axes de travail identifiés que « d’ici la fin 2021 ». 

Face à ces interrogations, la commune d’Arzano demande au Gouvernement un moratoire sur le 

déploiement de la 5G, le temps que les conclusions définitives de : 

- L’ANSES (prévues au 1er trimestre 2021) sur l’évaluation des risques pour la Santé 

- L’ADEME (prévues mi-2021) sur la mise en place des méthodologies des mesures d’impact sur 

l’environnement 

Paraissent et amènent les ajustements nécessaires. 

Monsieur Cosme de MOUCHERON demande à Madame le Maire à qui sera transmis cette demande 

de moratoire. Il estime par ailleurs qu’il est légitime d’attendre les conclusions des études. 

Madame le Maire précise qu’elle sera transmise aux services de l’Etat dans le département. Elle 

précise par ailleurs, que le Conseil municipal représente l’ensemble des citoyens et qu’il peut 

s’exprimer sur ces questions. Plus il y aura de collectivités à s’exprimer, plus le message aura de 

chance d’être entendu. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Madame le Maire à faire 

remonter les inquiétudes du Conseil municipal auprès du représentant de l’Etat au niveau 

départemental. 

 

14°) Questions diverses 
 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU informe qu’en raison du contexte sanitaire, les pompiers du Pays de 
Quimperlé ne feront pas de porte à porte cette année pour vendre leur calendrier. 
Un chapiteau sera monté courant décembre pour permettre les dons des habitants. 
 
Clôture du conseil à 21 h 50. 
 
QUART D’HEURE CITOYEN : 
 
Monsieur Julien WILHELM souhaite sensibiliser la population sur les aspects sociaux et 
environnementaux de la 5G, ainsi que sur la sobriété numérique.  
 
Monsieur Cosme DE MOUCHERON n’est pas favorable à rajouter des éléments sur la demande de 
moratoire qui vient d’être adoptée. 
 
Madame le Maire précise en effet que ce point ne peut plus être modifié. Elle exprime son intérêt et 
retient la proposition faite par Monsieur WILHELM, notamment sur la sobriété numérique . 


