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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021  
 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-huit du mois de janvier, 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, LE ROCH Marie-Françoise, CORDROC'H Jacques, HELOU Annie, 
GUEGUIN Gisèle, PHILIPPOT Gontran, TANGUY Patrick, LE GLEUT Jean-Paul, CLAVIER Nathalie, 
VALEGANT Jacques, LUCHIER-TANGUY Sandrine, DE PENFENTENYO Aude 
 
Absents : EVENNOU Jean-Luc ayant donné procuration à CORDROC’H Jacques, LAVISSE Clotilde 
ayant donné procuration à BORRY Anne, DE MOUCHERON Cosme ayant donné procuration à DE 
PENFENTENYO Aude 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 12 
Nombre de votants : 15 

 
Début de séance : 20 h 05 
 
Monsieur Jacques VALEGANT est désigné Secrétaire de séance. 
 
Préalablement à l’ordre du jour, le Conseil est invité à se prononcer sur le compte-rendu de la 
séance du 7 décembre 2020.  
Le Compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
En préambule, Madame le Maire exprime son regret de ne pas avoir pu célébrer les vœux aux 
citoyens en raison du contexte sanitaire. Elle informe qu’une carte de vœux et un exemplaire du 
Silaouet Tam Tam  ont été remis dans chaque boîte aux lettres, et remercie les élus ayant participé 
à cette distribution. 
En ce début d’année, elle a aussi rencontré les commerçants et professionnels de santé de la 
commune. Elle remercie Quimperlé Communauté d’être présente auprès des commerçants du 
territoire, les retours de leur part étant positifs.    
 
Avant de démarrer l’ordre du jour, elle fait part des derniers points d’actualité : 

- L’installation d’une nouvelle pharmacienne et ainsi de la reprise de cette activité est une 
bonne nouvelle. 

- Des journées de vaccination ont été organisées à l’EHPAD : elle remercie tous les 
professionnels ayant contribué à la réussite de ces journées, en particulier le Dr le Nevez.  
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- Un centre de vaccination a ouvert à Quimperlé le 27 janvier 2021 : il est possible de 
s’adresser à l’accueil de la Mairie pour s’inscrire via internet et réserver un transport pour 
les personnes les plus vulnérables. 

- La Mairie a reçu un courrier de Madame Von Masow relatif au CIAL : elle ne répondra pas 
cette fois, mais a été entendue par la presse et souhaite partager cette expression. Elle 
estime que le temps des questionnements et des polémiques est révolu : la consultation 
pour la démolition se termine le 29 janvier 2021 et le projet est très largement engagé, 
après plusieurs années de concertation publique.  

- Renforcement du protocole sanitaire à l’école et la cantine : les parents ont été sollicités 
pour garder leurs enfants à midi. Elle remercie les parents qui ont fait cet effort, cela a 
permis de ne pas modifier l’organisation déjà en place. 

- Anne BORRY et Clotilde LAVISSE ont reçu les élèves de CM de l’école des Deux-Rivières pour 
évoquer la vie de l’école et de la commune. Elle souhaite que cette rencontre soit le prémice 
d’un Conseil municipal des Jeunes 

- Information RH : un agent en CDD va être recruté pour assurer un renfort à l’accueil et en 
bibliothèque 
 

 
1°) Autorisation au maire d'engager des dépenses d"investissement en 2020 avant le vote du 
budget 

 
Madame le Maire explique que, préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne 
peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 
réaliser de l’exercice 2020. 

 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 
1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2021 dans la limite du quart de chacun des budgets de l’année 2020 (par 
opération), avant le vote des budgets 2021, les crédits ouverts étant définis par le tableau suivant : 

 

Op. Libellé Chap. 

Crédits votés 

Maxi avant 
BP 2021 

BP DM Total 

10 GROS TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX 21        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

    23      70 000,00 €    6 000,00 €       76 000,00 €    19 000,00 €  

41 COLOMBARIUM CIMETIERE 21        1 000,00 €           1 000,00 €         250,00 €  

    23        3 000,00 €           3 000,00 €         750,00 €  

43 TRAVAUX EGLISE PAROISSIALE 23        4 915,79 €           4 915,79 €      1 228,95 €  

46 CANTINE MUNICIPALE 20        1 000,00 €           1 000,00 €         250,00 €  

    21        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

    23        1 000,00 €           1 000,00 €         250,00 €  

47 
SALLE SOCIO-CULTURELLE LOUIS 
YHUEL 

21        2 000,00 €           2 000,00 €         500,00 €  



05/03/2021 CM 28/01/2021 – Compte-rendu Page 3 sur 9 
 

    23        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

49 MOULIN DU ROC'H 23      25 000,00 €  - 6 000,00 €       19 000,00 €      4 750,00 €  

52 AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 20        2 000,00 €           2 000,00 €         500,00 €  

    21        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

    23        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

54 ECOLE ELEMENTAIRE 21        8 000,00 €           8 000,00 €      2 000,00 €  

    23        8 000,00 €           8 000,00 €      2 000,00 €  

55 SERVICES TECHNIQUES 21        4 500,00 €           4 500,00 €      1 125,00 €  

56 LOTISSEMENT DE KERALVE 21    146 500,00 €       146 500,00 €    36 625,00 €  

    23        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

57 VERGER CONSERVATOIRE 23        2 000,00 €           2 000,00 €         500,00 €  

59 AMENAGEMENT ILOT DU CIAL 21    140 000,00 €       140 000,00 €    35 000,00 €  

    23    487 360,80 €       487 360,80 €   121 840,20 €  

60 BIBLIOTHEQUE 21      35 572,55 €         35 572,55 €      8 893,14 €  

    23    212 134,80 €       212 134,80 €    53 033,70 €  

62 FOYER JEUNES 21        3 000,00 €           3 000,00 €         750,00 €  

    23        5 000,00 €           5 000,00 €      1 250,00 €  

64 DOJO 20        864,00 €           864,00 €         216,00 €  

  DOJO 21      35 000,00 €         35 000,00 €      8 750,00 €  

    23    315 000,00 €       315 000,00 €    78 750,00 €  

65 HALLE COUVERTE 23    120 000,00 €  - 6 000,00 €     114 000,00 €    28 500,00 €  

66 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 23     6 000,00 €         6 000,00 €      1 500,00 €  

 
Vote : Unanimité 
 

2°) Information sur un certificat administratif établi par l’ordonnateur (virement du chapitre 022 
vers le chapitre 739)  
 
Madame le Maire informe que pour assurer la prise en charge du dégrèvement Jeunes Agriculteurs 
(sur Taxe foncière sur les propriétés non bâties), elle a, sa qualité d’ordonnateur, autorisé le 
prélèvement des crédits nécessaires sur le chapitre 022 des dépenses imprévues du budget de 
l’exercice. 
 
Un montant de 1 230 € a donc été prélevé, pour abonder le compte 7391171. 
 
 
3°) Aménagement des Espaces Publics : demande de subvention 

 
Madame le Maire rappelle 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. 
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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, elle a 
travaillé à l’élaboration d’un avant-projet comprenant un plan d’aménagement, un calendrier 
prévisionnel et une estimation du coût des travaux. 
 
L’avant-projet et le plan de financement ont été validés par le Conseil municipal du 1er juillet 2020 
pour un montant de 767 711 €. 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire à effectuer la demande de Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux pour 2021 au titre des travaux d’aménagement de centre-bourg, pour un 
montant de 358 980 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- VALIDE le plan de financement réactualisé 
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
DETR 2021  
 
Vote : Unanimité 

 
4°) Tableau des emplois 

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil municipal a délibéré sur la mise en place d’un tableau des 
emplois en août 2015. 
 
Depuis, plusieurs délibérations ont été adoptées pour modifier ou créer certains de ces emplois. La 
Réforme PPCR de 2017 a aussi modifié les cadres d’emploi et leur grade. 
 
Il est donc proposé d’actualiser le tableau des emplois de la commune en fonction de ces 
évolutions. Cela permettra aussi de recruter ou de nommer des agents sur un nouveau grade ou un 
nouveau cadre d’emploi en cas de promotion de ces derniers. 
 
Madame le Maire informe que la Commission Ressources du 21 janvier 2021 a émis un avis 
favorable et que le Comité Technique du Centre de Gestion a été saisi pour avis. 
 
Le nouveau tableau des emplois sera annexé à la délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- VALIDE le Tableau des Emplois de la commune tel qu’annexé à la délibération. 
 
Vote : Unanimité 
 
5°) Information sur les lignes directrices de gestion 

 
Madame le Maire rappelle que, depuis l’adoption de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, toutes les 
collectivités territoriales doivent définir des lignes directrices de gestion (LDG). 

 
Elles visent à : 

- déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 



05/03/2021 CM 28/01/2021 – Compte-rendu Page 5 sur 9 
 

- fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels (les Commissions Administratives et Paritaires n’examinent plus les décisions 
en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021). 

- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 
ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 
Les LDG sont définies par l’autorité territoriale après avis du comité technique.  

 
En matière de promotion et valorisation des parcours professionnels pour l’année 2021 : 

- Un agent remplit les conditions pour avancer au grade d’adjoint technique principal de 1ère 
classe 

- Un agent a déposé un dossier de promotion interne au cadre d’emploi des Agents de 
Maîtrise 

- Un agent a déposé un dossier de promotion interne au cadre d’emploi des Animateurs 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle saisira pour avis le Comité Technique sur ses 
lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne 
notamment, et prendra donc un arrêté permettant à ces agents de bénéficier d’un avancement de 
grade ou d’une promotion interne s’ils sont inscrits sur la liste d’aptitude correspondant au cadre 
d’emploi souhaité. 

 
6°) Prise en charge des frais de garde des élus  

 
Madame le Maire rappelle que la loi Engagement et Proximité et le Décret n° 2020-948 du 30 juillet 
2020 prévoient les conditions et modalités de compensation par l’Etat des frais de garde ou 
d’assistance engagés par les communes au profit des membres du conseil municipal en raison de 
leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat. 

  
Ainsi, les élus locaux, pour se rendre disponibles afin de participer à certaines réunions obligatoires, 
peuvent être amenés à engager des frais de garde d'enfants ou des frais d'assistance (personnes 
âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile). La loi engagement et 
proximité a prévu que l’Etat prenne en charge ces frais dans les communes de moins de 3.500 
habitants. 

 
Le décret du 30 juillet 2020 précise donc les modalités de la prise en charge de ces frais par les 
communes et du remboursement par l'Etat : 

 
1- Adoption d’une délibération du conseil municipal déterminant les pièces que doivent fournir 

les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. 
La délibération précisera que :  

- la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins 
de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des 
personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les élus à leur 
domicile est empêchée par la participation à une réunion (sur justificatifs) 

- la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de la réunion 
- Le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes intervenant, sur la 

base des pièces justificatives fournies 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=116089AA400B5CBAD70825CE48885505.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000042183185&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=116089AA400B5CBAD70825CE48885505.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000042183185&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
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- Le caractère subsidiaire du remboursement, à l'appui d'une déclaration sur 
l'honneur signée de l'élu : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, 
déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts 
dont l'élu bénéficie par ailleurs 

 
2- La commune rembourse l’élu puis fait une demande de compensation des frais qu'elle a 

remboursés auprès de l’Agence des services et de paiement. La demande comporte 
obligatoirement :  

- Une copie de la délibération du conseil municipal 
- Les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au 

remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la 
commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les 
coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement 

- Un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par 
élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, 
précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de 
remboursement aux élus et les dates de versement, ainsi qu'une attestation 
signée du maire certifiant la conformité du tableau à la délibération 

 
3- L’Agence des services et de paiement sera ensuite chargée d’instruire la demande de 

remboursement et de procéder au versement de la compensation pour le compte de l’Etat. 
Les demandes de remboursement devront être envoyées ans un délai maximum d'un an à 
compter du défraiement des élus par la commune. 
 

Conformément à l’avis de la Commission Ressources du 21 janvier 2021, il est donc proposé au 
Conseil, que l’ensemble des conseillers municipaux puissent bénéficier d'un remboursement par la 
commune, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à 
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur 
participation aux réunions suivantes : 

- séances plénières du conseil municipal 
- réunions des commissions dont ils sont membres,  
- réunions des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune ou liées à leur 

mandat.  
 

Ces remboursements seront versés sur justificatif, leur montant ne pourra excéder : 
- le montant du SMIC horaire brut 
- le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou 

réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par ailleurs. 
 

Madame le Maire rajoute que ce dispositif permet de faciliter la parité dans les instances. Il a été 
présenté à la Commission Ressources du 21 janvier 2021. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE les modalités de prise en charge des frais de garde des élus municipaux depuis le début 
du mandat; 
- AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif au remboursement de frais de garde des conseillers 
municipaux visés par la présente délibération ; 

 
Vote : Unanimité 
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7°) Information : Etat des réflexions sur le projet de micro-crèche  
 

Madame Sandrine LUCHIER-TANGUY et Madame Nathalie CLAVIER font part au Conseil du projet de 
développer une offre de garde collective d’enfants sur Arzano, de type micro-crèche.  
Ce projet est porté par un collectif de citoyens, dont elles font partie. 
 
Cette micro-crèche offrirait 10 places au maximum. Une étude de faisabilité et de besoin est en 
cours sur la commune et les communes avoisinantes, via un questionnaire à disposition dans 
différents lieux et en ligne sur Internet. Cette étude va ainsi déterminer si ce projet est pertinent. 
 
Par ailleurs, elles ont pu rencontrer la CAF et la PMI pour leur présenter la démarche. Ce projet est 
soutenu par les deux institutions, car ce type d’offre de garde n’existe pas sur le territoire. 
 
Madame Aude DE PENFENTENYO demande si les Assistantes Maternelles ont été consultées. 
Madame Nathalie CLAVIER dit que c’est le cas et précise que le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) communique le nombre de places sur Arzano et les communes alentours. Il s’agit bien d’une 
offre complémentaire. 
 
Madame Marie-Françoise LE ROCH souhaite connaître le nombre de personnes participant à ce 
collectif. Ce collectif est porté par plusieurs personnes ressources. 
 
Madame Gisèle GUEGUIN demande comment vont être distribués les questionnaires : le 
questionnaire va être mis à disposition dans différents lieux communaux (école, mairie, 
bibliothèque), auprès des commerçants et des professionnels de santé. Une information sur la 
Gazette et le site internet de la commune indiquera aussi le lien pour y répondre en ligne. 
 
Monsieur Jacques VALEGANT demande quel sera le mode de gestion : il pourra être associatif ou 
municipal. 
Madame le Maire précise que, quel que soit le modèle, le Conseil municipal sera consulté. Il s’agit 
d’un projet qui doit être soutenu par les collectivités et il faut bien sûr avoir aussi un regard sur le 
financement. Selon elle, disposer d’un mode de garde collectif serait un atout supplémentaire pour 
la commune,  pour accueillir de nouvelles familles et renforcer l’engagement social de la commune. 
Cela complèterait l’offre existante de mode de garde des jeunes enfants.  
Ce projet peut être accompagné sur l’investissement, mais il faudra aussi rechercher un soutien sur 
les dépenses de fonctionnement. Les démarches entreprises avec les partenaires (CAF et PMI 
notamment) vont dans ce sens.  
 
Monsieur Jacques VALEGANT dit qu’il faudra en effet une aide de la commune, et soutient ce projet  
bénéfique à la commune. 
 
Madame le Maire indique que cela renforcera les liens avec l’école, facilitera la rentrée des enfants 
en maternelles. 
 
Madame Clotilde LAVISSE estime qu’il s’agit d’un beau projet, complémentaire aux places chez les 
assistantes maternelles et répondant à une demande n’existant pas encore dans le secteur de 
Quimperlé Communauté. 
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Monsieur Jacques VALEGANT demande quel sera le taux d’encadrement. Madame Nathalie CLAVIER 
indique qu’il faut deux professionnels pour 10 enfants et ce, à partir du 4ème enfant. L’accueil pourra 
être régulier ou en halte-garderie. 
 

 
8°) Information sur les travaux des commissions 

 
Commission Cadre de Vie : 
 
Monsieur  Gontran PHILIPPOT rappelle la mise en place d’une exposition « Cimetières Hier et 
Aujourd’hui » dans l’enceinte extérieure du cimetière. Composée de 20 panneaux, elle sera visible 
du 22 février au 15 mars 2021. 
Il informe aussi de la rencontre récente avec le CAUE qui accompagnera la commune dans son 
projet de végétalisation du cimetière. 
 
Madame Gisèle GUEGUIN informe d’une réunion de travail avec les services de Quimperlé 
Communauté et Jean-Yves TOULEC et Roland DROUGLAZET de Quimperlé Rando. Elle avait pour but 
de faire le point sur la démarche de création et de labellisation des chemins de randonnée existants 
ou à créer. Le constat a été fait que sur la commune, aucun chemin de randonnée n’était répertorié 
officiellement. 

 
5 étapes sont nécessaires : 

- la reconnaissance du circuit 
- la reconnaissance des chemins par GPS  
- la signature des conventions de passage 
- la finalisation du chemin 
- le balisage 

  
Par ailleurs, l’inscription des chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée 
permettrait une prise en charge des assurances par le Département et de solliciter des subventions 
pour les équipements, pouvant atteindre jusqu'à 40 % des dépenses réalisées. 
 
Madame Marie-Françoise LE ROCH rappelle la réunion avec l’ABF (Architecte des bâtiments de 
France) sur le site du moulin. Il préconise d’ailleurs de garder le Moulin en l’état (gros entretien).  
 
Vie Locale : Compte-tenu du contexte et de l’absence d’actualité, la commission a été annulée. 
 
Commission Aménagement : 
 
Rappel de la consultation en cours sur les travaux du Dojo. 
 
Commission Ressources : 
 
En sus des points abordés lors de la séance, la Commission Ressources a travaillé sur des projets 
pouvant s’inscrire dans la démarche de contractualisation initiée par l’Etat : les Contrats de relance 
et de Transition Ecologique (CRTE)" pour la période 2020-2026.  
 
La liste des projets du mandat a été transmise aux membres du Conseil Municipal.  
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9°)  Désignation d’un référent Pays d’Art et d’Histoire auprès de QC 

 
Le Conseil municipal désigne : 
- Nathalie CLAVIER (titulaire) 
- Gisèle GUEGIN (suppléante) 
 
Vote : Unanimité 
 
 
10°) Quimperlé Communauté : Désignation d’un correspondant ARIC 

 
Le Conseil municipal désigne Madame Clotilde LAVISSE. 
 
Vote : Unanimité 
 

 
11°) Information sur les décisions prises en vertu des délégations consenties au Maire  

 
Madame le maire informe sur l’attribution de la maîtrise d’œuvre de la halle au cabinet ApiCity. 
 
 
12°) Questions diverses 
 
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la lutte contre l’Influenza aviaire, les propriétaires 
d’oiseaux de basse-cour doivent mettre un filet au-dessus de l’enclos et signaler auprès de la Mairie 
la détention d’oiseaux, sous peine d’amende. L’information sera diffusée par la mairie (gazette, Site 
Internet) 
 
Concernant la route de la carrière, les bornages et acquisitions de parcelles ont été réalisés. Les 
travaux devraient commencer fin janvier. 
 
Enfin, l’heure de sonnerie de la cloche de l’Eglise doit être très prochainement réglée. 
 
Fin du conseil : 21 h 40 
 


