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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2021  
 

L’an deux mil vingt et un, le onze du mois de mars , 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, LE GLEUT 
Jean-Paul, CLAVIER Nathalie, LUCHIER-TANGUY Sandrine, DE MOUCHERON Cosme, DE PENFENTENYO 
Aude 

 
Absents :  VALEGANT Jacques ayant donné procuration à Jean-Paul LE GLEUT (présent de 20 heures 
à 21 heures) 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 – Nombre de conseillers présents : 14 
Nombre de votants : 15 

 
Début de séance : 20 h 00 
 
Madame Clotilde LAVISSE est désignée 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.  
 
Madame Aude DE PENFENTENYO signale une erreur sur l’orthographe de « Von Massow ». Par 
ailleurs, elle souhaite une précision sur le projet de micro-crèche peu clair : les assistantes maternelles 
ont-elles été consultées ? Madame Nathalie CLAVIER précise qu’elles ne sont pas consultées 
nominativement mais qu’elles peuvent répondre au questionnaire. 
Le compte-rendu est adopté : 13 voix POUR et 2 abstentions (Monsieur Jean-Luc EVENNOU et 
Monsieur Cosme DE MOUCHERON, absents lors de la séance du Conseil municipal du 28 janvier 
2021). 
Avant de démarrer l’ordre du jour, Madame le Maire fait part des derniers points d’actualité : 

- Campagne de Vaccinations : les personnes de plus de 75 ans et/ou vulnérables peuvent 
s’inscrire auprès de la Mairie. Treize personnes ont pu obtenir un rendez-vous et une 
réservation d’un transport par TBK.  

- Ressources humaines : un agent contractuel a été recruté pour assurer un renfort de 
l’accueil en mairie et à la bibliothèque.  

- Urbanisme : les permis de construire du Dojo et de démolition du CIAL Est sont délivrés. Les 
délais de recours seront bientôt purgés.  
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- Réseau de chaleur : le plan de financement a été présenté lors du dernier CA de la SPL Bois 
et Energie renouvelable 

- Halle couverte : consultation des habitants en cours sur le projet de création d’une Halle via 
un questionnaire en ligne. 

- Dépollution de l’ancien garage : la Mairie devrait être informée sur les résultats de l’Analyse 
des Risques Résiduels et sur la nécessité d’engager une dépollution complémentaire d’ici la 
fin mars. L’annonce de la minoration foncière sur cette opération est une bonne nouvelle : 
l’EPF prend à sa charge 177 000 euros du cout de l’opération.  

- Route de la Carrière : les travaux ont démarré, mais ont été interrompus en raison des 
conditions météorologiques. Ils devraient reprendre la semaine prochaine. 

- Future Maison médicale : une nouvelle professionnelle de santé a sollicité la Mairie pour 
pouvoir s’y installer. 

Mme le Maire informe aussi de l’arrivée de deux nouveaux commerçants le jeudi, de 9h30 à 12h30 : 
un marchand de fruits et légumes et un poissonnier. Le bilan de la première journée est 
encourageant. 

Madame Sandrine LUCHIER-TANGUY s’interroge sur une éventuelle concurrence avec Epissure. 
Madame le Maire pense que le fait d’étoffer l’offre commerciale ne peut qu’attirer de nouveaux 
clients, et que l’activité de poissonnier est très attendue.  

Monsieur Cosme DE MOUCHERON et Madame Marie-Françoise LE ROCH pensent qu’il faut essayer. 

Monsieur Jacques CORDROC’H partage les craintes de Madame Sandrine LUCHIER-TANGUY, il faut 
veiller à ne pas déstabiliser les commerçants du bourg. 

Madame le Maire précise que l’autorisation est prise pour une durée limitée et qu’une rencontre est 
prévue avec les présidents d’Epissure avant de discuter ce point.  

1°) Urbanisme : Débat sur le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) dans le 
cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

Madame le maire rappelle le contexte règlementaire : 

Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat au sein du conseil 
communautaire de Quimperlé Communauté et des conseils municipaux des communes membres, 
doit avoir lieu sur les orientations du PADD au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 
local d'urbanisme intercommunal. 

Un premier débat avait eu lieu en février 2019 avant d’arrêter un premier projet de PLUi en décembre 
2019. Compte tenu des avis reçus par les personnes publiques associées, la délibération arrêtant le 
projet de PLUi a été abrogée en novembre 2020. La procédure d’élaboration se poursuit. 

Le travail mené depuis cette date sur la deuxième version d’arrêt du PLUi conduit à ajuster le contenu 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi. Par conséquent, un 
nouveau débat sur les orientations du PADD doit se tenir en conseil communautaire et dans 
l’ensemble des conseils municipaux.  

Ce débat ne porte que sur les orientations du PADD et non sur le projet de PLUi dans son entier. 
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Les orientations générales du PADD sont les suivantes. 

L’ambition générale du PADD du Pays de Quimperlé est traduite dès le début du document au travers 
de six fondements pour une volonté partagée : 

A – Un territoire au cœur de la Bretagne Sud 

B - Une stratégie de croissance choisie 

C - Un territoire solidaire 

D - Une ruralité innovante 

E - L’eau et le paysage, vecteurs de coopération et de valorisation 

F - La transition énergétique engagée 

Le PADD est ensuite construit autour de trois grands axes traitant du développement économique, 
du maillage territorial et des cadres de vie : 

AXE 1 - PERENNISER UN SYSTEME ECONOMIQUE DURABLE 

Le maintien d’une forte attractivité à long terme, gage de succès des perspectives démographiques 
ambitieuses, suppose de maintenir les équilibres socio-économiques actuels entre développement 
démographique et création d’emplois. Ceci induit le renforcement des capacités de développement 
économique du territoire, au vu de l’attractivité résidentielle forte dont bénéficie le Pays de 
Quimperlé. 

Ce niveau d’objectif commande une stratégie de diversité thématique et par conséquent : 

- Une stratégie de valorisation des ressources locales la plus diversifiée possible (appareil 
industriel productif, nouvelles opportunités des éco-filières, commerces et services, 
valorisation des ressources de la mer, silver economy…), 

- La valorisation des atouts touristiques qui représentent des opportunités significatives de 
développement, 

- Le développement des services aux entreprises, grâce au développement de nouvelles 
technologies, pour donner une réalité au positionnement de « territoire de qualité » 
souhaité par le Pays de Quimperlé. 

Les objectifs chiffrés du développement : 

- Permettre un accueil d’environ 5 300 habitants supplémentaires sur la durée d’application 
du PLUi (2022-2034) 

- Un besoin d’environ 450 logements par an 

AXE 2 - AFFIRMER UN MAILLAGE TERRITORIAL EQUILIBRE ET DYNAMIQUE 

Les situations, les atouts, les potentialités et les vocations des différentes communes ne sont pas 
identiques et c’est à travers la qualité d’organisation de l’ensemble que sera produite la qualité de 
fonctionnement. 

L’armature urbaine constitue un outil privilégié de l’aménagement durable du territoire à au moins 
trois titres : 
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- Elle renforce la structuration du territoire et constitue le support adapté pour son maillage 
par les commerces et les services ; simultanément, elle constitue la trame de référence de 
l’offre globale de mobilités ; 

- Elle permet la proposition objective de la distribution des nouveaux logements pour répondre 
à l’objectif de la loi en matière de cohérence habitat-mobilité ; 

- Elle légitime le rôle de chacune des parties du territoire ; 

Le projet reconnait une armature à trois niveaux : 

- Le niveau 1 formé du pôle urbain central de Quimperlé auquel peuvent être associées les 
- communes de Baye, Mellac, Rédéné et Tréméven; 
- Le niveau 2 (5 pôles de niveau intermédiaire) formé des communes de Scaër, Bannalec, Riec-

sur-Belon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët; 
- Le niveau 3 (6 pôles de proximité), constitué des communes d’Arzano, Guilligomarc’h, 

Locunolé, Querrien, Saint-Thurien, et Le Trévoux. 

Ainsi ce second chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite successivement de: 

- L’armature urbaine, 
- Des mobilités, 
- De l’aménagement numérique. 

AXE 3 - ACCUEILLIR AU SEIN DE CADRES DE VIE PRESERVES 

Le maintien des équilibres démographiques du Pays de Quimperlé dépend de sa capacité de 
renouvellement des populations et donc du maintien voire du renforcement de son attractivité 
résidentielle. Celle-ci dépend en grande partie de la capacité du territoire à accueillir de nouveaux 
ménages, qu’ils soient issus du pays de Quimperlé ou qu’ils arrivent de l’extérieur, mais aussi de son 
attractivité générale. 

Ce dernier chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite ainsi de : 

- La capacité d’accueil des nouveaux habitants, s’agissant de l’offre de logements et celle des 
services et commerces associés, 

- Les objectifs et les principes en termes d’aménagement des espaces selon une logique de 
productivité renforcée et qualitative du foncier, simultanément économe de foncier agricole. 

Enfin, le PADD, fixe un objectif de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre 
l'étalement urbain correspondant à une enveloppe foncière maximale, en extension de l’urbanisation 
existante, de 220 hectares. Cette enveloppe foncière maximale de 220 hectares n’est pas un objectif 
à atteindre mais un plafond en dessous duquel le PLUi doit se situer. 

Bien que ce débat constitue une formalité substantielle, il ne donne pas lieu à vote et délibération de 
l’assemblée délibérante de la commune d’Arzano. 

Il est donc simplement demandé à l’assemblée délibérante, après que le débat ait eu lieu, de prendre 
acte de la tenue du débat sur les orientations du PADD. 
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La question de la répartition des constructions entre les communes de l’agglomération est alors 
posée, de même que celle concernant la possibilité d’accueillir encore plus d’habitants avec moins de 
surface disponible. 

Madame le Maire rappelle en effet l’objectif de privilégier la densification, la rénovation et 
éventuellement la construction vers le haut. Elle précise aussi que sur 184 ha ouverts à l’urbanisation, 
6 ha sont réservés à Arzano (entre 6 et 7 ha à préciser). 

Au cours de la discussion, il est précisé que cet objectif accompagne le besoin de préserver des terres 
pour l’activité agricole et pour le maintien d’espaces naturels, indispensables pour réduire les impacts 
du changement climatique.  

Monsieur Jacques VALEGANT quitte le Conseil à 21h05. Il a donné procuration à Monsieur Jean-Paul 
LE GLEUT. 

Le vote pour prendre acte du débat sur le PADD est adopté à l’unanimité. 

 

2°) Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère 

a. Convention sur le transfert de la compétence « maintenance des installations d’éclairage 
public » au Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère 

Madame le maire présente le projet de convention : 

Le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) intervient sur l’ensemble 
du département. 

Par délibération en date du 12/06/2013 et avant sa dissolution, le Syndicat Intercommunal 
d’électrification de Quimperlé a transféré la compétence « travaux neufs des installations d’éclairage 
public » au SDEF et a laissé la compétence « maintenance » à la charge des communes. 

Comme 21 autres communes et 1 EPCI (Établissement public de coopération intercommunale), la 
commune a transféré au SDEF la compétence éclairage public pour la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’investissement. 

Aujourd’hui, il est proposé de transférer au SDEF la compétence « maintenance des installations 
d’éclairage public ». 

Ce transfert permettra : 

- d’avoir des préconisations d’entretien et de maintenance, 
- de disposer d’un parc entretenu (vérifications périodiques, dépannages réguliers et cadrés, 

remplacement de sources en fin de vie,...), 
- de bénéficier de prix avantageux pour l’entretien du parc (le SDEF a harmonisé la tarification 

de la prestation aux communes d’après un barème établi selon que la commune verse ou non 
la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité), 

- de la mise à disposition d’un logiciel de gestion de la maintenance, 
- de bénéficier de prestations (réponses aux DT/DICT [déclarations de travaux à proximité de 

réseaux], diagnostics des parcs, géoréférencement des réseaux). 

Les prestations seront les suivantes : 

- Mise en sécurité 
- Adaptation des heures de fonctionnement 
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- Cartographie et suivi du patrimoine 
- Rapport annuel d'exploitation 
- Gestion des DT/DICT (SDEF) 
- Accès Internet (SDEF) 

Les délais de dépannage seront les suivants : 

- Intervention de sécurité 4 heures sur réquisition 
- Panne locale générale 24 heures 
- Points et secteurs sensibles 24 heures 
- Autres foyers lumineux 72 heures 
- Réglage horaire d’hiver et d’été 72 heures 
- La maintenance des projecteurs de stade est en option. 

La commune dispose de 9 armoires, 174 lampes et 5 projecteurs. Le cout annuel d’entretien est 
estimé à 3 447,20 €. La participation communale serait elle, estimée à 1 830,20 €. 

En 2020, les dépenses liées au réglage des horloges et aux réparations se sont élevées à environ 6 
000 €. 

La commune d’Arzano assure donc à ce jour la maîtrise d’ouvrage de la maintenance des installations 
d’éclairage public. 

Madame le Maire propose donc que cette compétence soit exercée par le SDEF, au titre de ses 
compétences à la carte. 

Il est ainsi demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver le transfert de la compétence « entretien et maintenance des installations 
d’éclairage public » au SDEF, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert et de préciser que 
ce transfert pourra prendre effet au 1er avril 2021. 

Madame Aude DE PENFENTENYO demande si ce transfert de compétence est réversible. Monsieur 
Jean-Luc EVENNOU rappelle que la convention est signée au départ pour 4 ans. 

Madame Marie-Françoise LE ROCH précise que, lors des vols de câbles de cuivre, le SDEF aurait pris 
en charge le coût de remplacement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le transfert de la compétence « entretien et 
maintenance des installations d’éclairage public » au SDEF, autorise le Maire à signer tous documents 
relatifs à ce transfert et prend note que le transfert prend effet au 1er avril.  

Vote : Unanimité 

b. Convention sur la réalisation d’un audit énergétique de bâtiments publics en lien avec le 
programme ACTEE 

Madame le Maire présente le contexte : 
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Le Programme CEE ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique), 
référencé PRO-INNO-17, porté par la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes) et 

régies vise à faciliter le développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution 
d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone pour les bâtiments publics. 

Suite à la réponse à l’appel à pilotes du 26 Juillet 2019, le jury du programme ACTEE a décidé de 
sélectionner les projets du SDEF, du SDE35, de Morbihan Energies et du SDE 22, réunis au sein du 
Pôle Energie Bretagne (PEBreizh). 

Le SDEF propose à ses adhérents un accompagnement pour la gestion énergétique de leur 
patrimoine. 

En effet, le règlement financier du SDEF validé par le comité du 15 novembre 2019, prévoit une prise 
en charge 90% du montant de l’audit dans la limite de 2 500 € HT par audit et par bâtiment. Le reste 
restant à charge de la commune. 

Une convention doit être signée entre le SDEF et la collectivité afin de définir les conditions 
d’exécution techniques et financières de la mission. 

Au titre de cette convention, les prestations suivantes seront réalisées sur le patrimoine de la 
collectivité : 

 

Site étudié  Adresse du 

site  

Surface 

chauffée 

(m²) 

Prestation(s) BPU  Plan 

disponible  

Salle 

Multifonctions 

(CIAL Ouest)  

29300 

ARZANO  

400  Article n°4 : audit 

énergétique  

OUI 

Le montant de prestations réalisées dans le cadre de la présente convention s’élève à 1 800,00 € HT, 
soit 2 160,00 € TTC, conformément aux prix retenus dans le marché qui a été passé par le SDEF. Les 
prestations externalisées sont payées par le SDEF sur la base des factures établies par l’entreprise 
qu’il a retenue, dans le cadre du marché. 

La collectivité devra verser au SDEF 100 % du montant TTC de la prestation. 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver le projet d’audit énergétique des bâtiments public en lien avec le programme 
ACTEE, 

- d’approuver les conditions techniques et financières de la convention et notamment le 
montant de la prestation qui s’élève à 2 160,00 euros TTC, 
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- d’autoriser la collectivité à verser au SDEF 100% du montant TTC de la prestation, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que les éventuels avenants et toutes autres 

pièces nécessaires à l’exécution de la convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le projet d’audit énergétique du bâtiment 
« CIAL Ouest » en lien avec le programme ACTEE et les conditions techniques et financières de la 
convention et notamment le montant de la prestation qui s’élève à 2 160,00 euros TTC. Il autorise la 
collectivité à verser au SDEF 100% du montant TTC de la prestation et autorise Madame le Maire à 
signer la convention ainsi que les éventuels avenants et toutes autres pièces nécessaires à l’exécution 
de la convention. 

Vote : Unanimité 

3°) Informations sur les travaux des commissions 

 

Commission Cadre de vie  

Monsieur Gontran PHILIPPOT informe le Conseil que les espaces verts devant l’école vont être 
travaillés pendant les vacances. Les jardinières vont être revues avec l’aide des Pépinières de 
Talascorn. 

Madame Gisèle GUEGUIN présente un compte-rendu de la première réunion du groupe de travail 
Pays d’Art et d’Histoire qui s’est tenue en visioconférence :  

- choix de la thématique pour un premier document focus sur « le littoral des ports bretons de 
la communauté » à paraître en juin 2021, et un second intitulé « parcours » au second 
semestre, 

- journée du patrimoine de septembre 2021 : les communes vont être contactées pour 
connaître leur projet, afin de regrouper toutes les actions pour information, 

- inventaire des créatures fantastiques à réaliser sur chaque commune et qui servira à une 
exposition au Manoir de Kernault, 

- révision du fonds de concours Petit Patrimoine non protégé : 15 000 € maximum par an par 
commune. 

Madame Marie-Françoise LE ROCH évoque la Journée du Patrimoine : l’association du Moulin du 
Roc’h a été sollicitée par la Région pour y participer et candidater aux « coups de cœur » de la région. 
Le week-end précédent, se tiendra une animation : « Vie de Jardin ». Madame LE ROCH propose 
d’associer les commissions Cadre de vie et Vie locale pour monter le projet. Marianne LEMARRE de 
Quimperlé Communauté suivra aussi le projet (visite du site Moulin du Roch pour les journées du 
Patrimoine). Il faudrait aussi solliciter le laboratoire DPN pour la valorisation numérique et des 
chemins de randonnée. 

Madame LE ROCH précise que suite à visite de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) sur le site 
au sujet de l’entretien motte castrale, des arbres ont été marqués pour l’élagage (une entreprise a 
proposé un devis de 2 400€ pour l’élagage et le broyage). Le maçon recommandé par l’ABF a été 
contacté et s’est montré intéressé par la cristallisation du Moulin. 

Madame Gisèle GUEGUIN et Madame Marie-Françoise LE ROCH ont également identifié 5 km de 
randonnée pédestre et poursuivent leurs investigations.  

Enfin, Madame LE ROCH informe de la tenue d’une réunion à Quimperlé Communauté sur les 
mobilités douces et sur les itinéraires cyclables de jonction entre les communes. 
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Vie locale 

En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de réunion de la commission . 

La question de l’organisation de la Fête de la musique se pose. Des concerts à l’église pourraient peut-
être être prévus.  

L’Association 10-Q-T a pris contact et pourrait organiser une animation autour de contes s’il est 
possible de réunir des gens. 

Tout cela dépendra des conditions sanitaires en vigueur au moment des évènements. 

La foire aux greffons se tiendra le samedi 13 mars. 

Le chantier de la bibliothèque est à l’arrêt jusqu’au 29 mars. 

 

Commission ressource :  

La Commission Ressources travaille actuellement sur le budget qui sera présenté au Conseil municipal 
du 13 avril prochain. Deux commissions auront eu lieu avant ce prochain conseil, permettant aux élus 
d’étudier les chiffres, et ensuite de faire une présentation synthétique au conseil.  

 

Commission aménagement 

Un groupe de travail sur les questions liées PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) va se réunir 
pour répondre aux demandes du bureau d’étude et de Quimperlé communauté, dans les dernières 
étapes avant l’arrêt du projet.  

4°) Appel à projets « Atlas de la biodiversité communale » 2021 

Madame le Maire informe le conseil que l’Office français de la Biodiversité (OFB) lance un nouvel 
appel à projets « Atlas de la biodiversité communale » (ABC). Les communes et intercommunalités 
ont jusqu’au 15 mars pour déposer leur candidature. 

Chaque année depuis 2017, l’OFB propose aux communes et intercommunalités d’identifier les 
enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant un ABC. 

Elle précise que la mise en place de cette cartographie des enjeux de biodiversité à l’échelle locale 
poursuit plusieurs objectifs : 

- mieux connaître la biodiversité d’un territoire, 
- sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 

préservation de cette biodiversité, 
- faciliter la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques locales 

d'aménagement et de gestion du territoire. 

 

Madame le Maire précise que le plan de financement prévisionnel s’élève à 45 000 € sur deux ans et 
qu’il est demandé une prise en charge de 80% du coût de l’opération pris en charge. Le reste à charge 
de la commune serait alors de 9 000 €. Si le projet n’est pas retenu par l’OFB, il sera alors ajourné. 

Elle précise que dans ce cas, un dédommagement pourra être versé aux acteurs qui ont rédigé la 
partie technique de l’appel à projets, en particulier la coordonnatrice.  



09/04/2021 CM 11/03/2021 – Compte-rendu Page 10 sur 14 
 

Monsieur Cosme DE MOUCHERON pense qu’il faut s’appuyer sur les inventaires déjà réalisés. 
Madame le Maire confirme que la première étape envisagée est bien de recenser ce qui existe déjà. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à répondre à cet appel à 
projet en lien avec les personnes ressources de la commune et approuve le plan de financement 
proposé. 

 

Vote : Unanimité 

5°) Sollicitation d’une subvention régionale pour l’achat d’un broyeur 

Madame le Maire expose le contexte : 

A ce jour en Bretagne, 473 communes et 19 établissements publics de coopération intercommunale 
n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics, 80% des communes 
ont un plan de désherbage communal et 70% sont adhérentes à la charte d’entretien des espaces des 
collectivités. 

La Région Bretagne a une ambition très forte sur cet enjeu « phytosanitaire » notamment sur les 
secteurs non agricoles. C’est pourquoi, un dispositif est proposé pour l’achat de matériels de 
désherbage alternatif au désherbage chimique pour l’entretien des zones non agricoles. 

Pour cela, les collectivités bretonnes sont invitées à adhérer à la Charte de désherbage, dont les 
objectifs sont les suivants ; 

- favoriser le non-recours aux phytosanitaires, 
- protéger les eaux. 

 

Conformément à cette démarche, la commune souhaite acquérir un broyeur, dont le montant est 
estimé à 1 776 € TTC. L’usage de cet équipement n’est prévu pour le moment que pour les services 
techniques. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à signer cette charte et à 
solliciter une subvention pour l’acquisition d’un broyeur. 

Vote : unanimité 

6°) Application du forfait scolaire à un élève arzanois scolarisé à l’école Diwan de Quimperlé 

 

Madame le Maire rappelle que, 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 2020-2021 pour un élève arzanois de 
l’école Diwan de Quimperlé. 

La commune d’Arzano mène des actions de soutien en faveur de la langue bretonne et dans la mesure 
où aucune offre bilingue n’est proposée à Arzano, il est proposé au Conseil d’appliquer le forfait 
scolaire estimé à 1 000 € à cet élève. Cette mesure a déjà été appliquée pour un élève pour l’année 
scolaire 2019/2020.  

Il est d’ailleurs rappelé aux membres du Conseil que la grille de calcul du ratio par élève prend en 
compte toutes les dépenses obligatoires du compte administratif 2020 et les effectifs de septembre 
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2020, le principe étant d’évaluer le coût qui aurait été supporté par la commune si l’élève avait été 
scolarisé à Arzano. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le forfait à 1 000 € pour l’année scolaire 
2020-2021 et d’appliquer le forfait scolaire à un élève arzanois, scolarisé à l’école Diwan de Quimperlé 
afin de participer aux frais de scolarité de cet élève. 

Vote : Unanimité 

7°) Informations sur les décisions prises en vertu des délégations consenties au Maire 

a - Convention paroisse / judo 

Pour permettre au club de Judo de poursuivre son activité durant les travaux du CIAL et du premier 
étage de la cantine, la Paroisse Saint-Colomban met à disposition une salle de la Maison inter-
paroissiale. 

A ce titre, Madame le Maire signera deux conventions : 

- une convention de prêt à usage avec la Paroisse 

- une convention de mise à disposition à titre gratuit avec l’association 

Les projets de convention ont été adressés à la Paroisse et à l’association. Une rencontre est prévue 
en Mairie le mardi 23 mars à 14 heures pour finaliser ce projet. 

b - Démolition du CIAL 

Deux entreprises ont déposé une offre lors de la consultation. 

L’entreprise KERLEROUX de Milizac-Guipronvel (Nord Finistère) a été retenue. 

8°) Questions diverses 

a. Proposition de vœu municipal pour un référendum au sujet de la réunification de la 
Bretagne à la demande de l’association « A la Bretonne ! » 

Le Président de l’association « A la Bretonne ! » invite les élus locaux à adopter un vœu en conseil 
municipal relatif à l’organisation d’un référendum en Loire-Atlantique, au sujet de la réunification de 
la Bretagne. 

Madame le Maire rappelle que les membres du conseil ont été destinataires d’une note présentant 
cette démarche rédigée par l’association et de la proposition de motion, dont elle propose de faire la 
lecture : 

Vœu pour l’organisation d’un référendum 

En 2018, 105.000 signatures, soit 10% du corps électoral de la Loire-Atlantique, ont été recueillies en 
faveur de l’organisation d’une consultation au sujet de la réunification de la Bretagne. 
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Cette mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite en France ne peut être ignorée. Elle traduit en 
effet l’aspiration de nos concitoyennes et de nos concitoyens à être davantage consultés, dans un 
contexte d’indispensable revitalisation de notre démocratie. 

Cette aspiration exprimée en Loire-Atlantique doit donc recevoir une traduction concrète en termes 
démocratiques. Un referendum permettrait aux citoyennes et aux citoyens de se prononcer pour ou 
contre le rattachement du Département de la Loire-Atlantique à la Région Bretagne. 

Par ce vœu, les élus de notre Ville réaffirment plus largement leur engagement pour que l’aspiration 
démocratique des citoyens soit entendue. 

Le Conseil municipal de la Ville d’Arzano demande au gouvernement d'engager le processus qui 
permettra de consulter par référendum les électeurs de Loire-Atlantique sur leur souhait, ou non, de 
rejoindre la Région Bretagne. 

Madame le Maire propose de présenter la proposition de motion suivante avant d’en débattre et de 
délibérer. 

b. Proposition d’une motion de soutien au collectif associations – syndicats des secteurs 
sociaux et médico-sociaux 

Le président de Don Bosco a présenté aux élus le collectif Associations-Syndicats regroupant 26 
structures des secteurs sociaux et médico-sociaux de l’Économie Sociale et Solidaire, ainsi que les 
syndicats de salariés CFDT, SUD et CGT. 

Ce collectif souhaite attirer l’attention des élus sur la situation des professionnels de ces secteurs, 
non pris en compte par le Ségur de la Santé. 

Ils soumettent à l’approbation de chaque collectivité territoriale du Finistère, une motion de soutien 
à ce collectif et au travers lui à l’ensemble des professionnels des secteurs sociaux et médicosociaux. 
Cette motion s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les actions entreprises au niveau 
local dans certains établissements ou nationalement par les syndicats employeurs. 

Madame le Maire rappelle que les membres du conseil ont été destinataires de la proposition de 
motion, dont elle propose de faire la lecture : 

MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

DES SECTEURS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

L’engagement des professionnels du secteur social et médico-social est unanimement reconnu dans 
la crise sanitaire que nous traversons. Ils sont mobilisés et s’adaptent, parfois au risque de leur propre 
santé, pour assurer la protection et l’accompagnement des plus fragiles. La crise sanitaire met en 
avant l’ensemble de ces professionnels, qui par leur engagement font vivre au quotidien la solidarité 
sur nos territoires. 

Cependant, la reconnaissance de ces professionnels ne peut se limiter à de simples mots. Dans cette 
logique, le Ségur de la santé a revalorisé les salaires des professionnels du secteur public tout comme 
ceux des EHPAD. Ces dispositions vont dans le bon sens et sont légitimes mais, à ce jour, les 
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professionnels des secteurs sociaux (protection de l’enfance, foyers de jeunes travailleurs, petite 
enfance...) et médico- sociaux (handicap, services à domicile...) sont les grands oubliés de cette 
reconnaissance nationale. 

Ainsi, par exemple, la différence de salaire net d’un aide-soignant à temps plein est désormais d’au 
moins 300€ par mois entre le secteur public et celui de l’intervention à domicile. Cette inégalité est 
injustifiable pour des professionnels qui exercent le même métier, y compris chez un même 
employeur. Il est à noter que les salariés des services administratifs ne sont pas pris en compte dans 
le financement de certaines structures et ont été exclus de la « prime COVID ». 

Les impacts de cette situation se traduisent déjà au sein des associations où les recrutements sont de 
plus en plus difficiles. Leur capacité à assurer leur mission d’intérêt général est ainsi directement 
remise en cause. 

Ces inégalités de traitement traduisent un manque de reconnaissance des secteurs sociaux et 

médico- sociaux et compromettent les actions aux côtés des personnes les plus vulnérables. Aussi, 
notre collectivité soutient la démarche initiée par le collectif qui regroupe 26 organisations - à but 
non lucratif - de l’Économie Sociale et Solidaire en Bretagne et les organisations syndicales CFDT 
Santé-Sociaux du Finistère, CGT, et SUD. 

En effet, au-delà des enjeux partisans, nous attendons un engagement fort de l’État, des collectivités 
territoriales et de l’ensemble des élus pour qu’une réponse durable, juste et coordonnée soit 
apportée. La réelle reconnaissance des secteurs sociaux et médico-sociaux passera par une politique 
sociale et budgétaire qui assure à ces différentes structures, y compris à leurs services administratifs, 
les ressources nécessaires à l’accompagnement des personnes les plus fragiles et une revalorisation 
des salaires. 

 

Monsieur Cosme DE MOUCHERON estime que ces motions n’ont pas lieu d’être débattues en Conseil 
municipal, dont le rôle est de gérer les affaires publiques de la commune. Madame Aude DE 
PENFENTENYO et lui s’abstiendront donc quelles que soient leur conviction.  

Madame le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal ont été élus pour représenter 
démocratiquement la commune, d’où l’intérêt de s’emparer de certains sujets qui concernent le 
quotidien des citoyens. Ici la question se pose notamment pour l’ADMR (Aide à domicile en milieu 
rural) et le Centre de Soins infirmiers. 

Monsieur Cosme DE MOUCHERON rappelle que, lors d’un Conseil en septembre 2019, Mme le Maire 
avait indiqué qu’une proposition de motion n’était pas du ressort de la commune. 

Madame le Maire précise qu’en effet, toutes les propositions de motions ne se valent pas. Que lors 
de ce conseil municipal en septembre 2019, elle n’avait pas souhaité proposer de motion de soutien 
à un élu, en expliquant les raisons. Mais avait par ailleurs proposé une motion lors de ce même 
conseil, sur un autre sujet.  

Certains sujets méritent en effet que le conseil municipal puisse donner un avis, quand le thème 
concerne directement la vie de la commune et de ses citoyens, en lien avec les compétences du 
conseil municipal.  
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• Réunification de la Bretagne, vote :  

Contre : 0 voix 

Abstention : 3 Aude DE PENFENTENYO, Cosme DE MOUCHERON, Jacques CORDROCH 

Pour : 12 voix  

• Associations syndicales des secteurs sociaux et médico-sociaux, vote : 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 Aude DE PENFENTENYO, Cosme DE MOUCHERON  

Pour : 13 voix 

 

c. Entretien d’un et chemin piéton entre Nivinen et le bourg 

Annie Hélou a été interpellée au sujet de l’état du chemin piétonnier le long de la route à l’entrée du 
bourg en venant de Quimperlé entre la cité des Saules et l’abribus du carrefour.  

Une réponse sera apportée par les services techniques et la Commission aménagement. 

 

d. Buvette du terrain de foot  

L’emplacement de la future buvette du terrain de foot sera bornée le 16 avril. 

 

Le prochain Conseil municipal se tiendra le 13 avril prochain pour le vote de budget communal 
notamment. 

 

Le conseil municipal prend fin à 22h53. 

 

 

 


