
CM 14/04/2021 Relevé de décisions Page 1 sur 5 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 AVRIL 2021 

Relevé de décisions 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le treize du mois d’avril, 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, LAVISSE 
Clotilde, HELOU Annie, GUEGUIN Gisèle, PHILIPPOT Gontran, TANGUY Patrick, LE GLEUT Jean-
Paul, VALEGANT Jacques, CLAVIER Nathalie, LUCHIER-TANGUY Sandrine, DE MOUCHERON 
Cosme, DE PENFENTENYO Aude 
 
Absents :  CORDROC'H Jacques ayant donné procuration à Jean-Luc EVENNOU 
       VALEGANT Jacques en début de séance (arrivé à 20h20) 
 
 

Nombre de conseillers en 
exercice 

Nombre de conseillers présents Nombre de votants 

15 14 15 

 
 
1- Nomination d’un(e) secrétaire de séance 
Monsieur Jean-Luc EVENNOU est nommé Secrétaire de séance 
 
2- Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2021 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité (Mr VALEGANT était absent pour le vote) 
 
Arrivée de Monsieur Jacques VALEGANT à 20h20. 
 

QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR 
 
1- Approbation du Compte Administratif 2020 et du compte de gestion 2020 du budget 

principal 
 
Le compte administratif de la commune pour l’année 2020 s’établit comme suit : 

 Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 888 679,18 1 163 696,51 275 017,33 

Investissement 365 220,32 265 115,95 -100 104,37 
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L’excédent de fonctionnement s’établit à 275 017,33 € auquel il convient d’ajouter 146 390,14€ 

au titre du report de l’excédent de l’année 2019, soit un total de 421 407,47 €.  

Le solde en investissement présente un déficit de 100 104,37 € auxquels il convient d’ajouter le 

déficit de l’année 2019 s’élevant à 53 911,21 €, soit un déficit de 154 015,58 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- VALIDE le compte de gestion 2020 présenté par le comptable public ; 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal de la commune. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
2- Affectation des résultats de l’exercice 2020 du budget principal de la Commune 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE : 

- D’affecter un montant de 320 000,00 €, en recettes d’investissement, au compte 
1068 ; 

- De reporter un montant de 101 407,47 €, en recette de fonctionnement, au 
compte 002 ; 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
3- Approbation du Compte Administratif 2020 et du compte de gestion 2020 du budget 

annexe de la Résidence Brizeux 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif établi pour l’année 

2020 et indique qu’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable public.  

Le compte administratif du Budget annexe de la Résidence Brizeux pour l’année 2020 s’établit 

comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 4 090,25  13 707,24 

Investissement  921,06 

 

L’excédent de fonctionnement 2020 s’établit à 9 616,99 €, auquel il convient d’ajouter 

32 221,14 € au titre du report de l’excédent de l’année 2019, soit un total de 41 838,13 €.  

Le solde en investissement s’établit à 921,06 € auxquels il convient d’ajouter 43 449,97 € du 

report d’excédent de l’année 2019, soit un total de 44 371,03 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- VALIDE le compte de gestion 2020 présenté par le comptable public ; 

- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal de la commune. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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4- Affectation des résultats de l’exercice du budget annexe de la Résidence Brizeux 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE : 

- D’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement 2020, soit 41 838,13€ en 
recettes de fonctionnement, au compte 002 ; 

- De réinscrire l’excédent de la section d’investissement, soit 44 371,03 €, au 
compte 001 en recettes d’investissement au prochain budget primitif du budget 
annexe de la Résidence Brizeux. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
5- Vote des taux des taxes locales pour 2021 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de maintenir les taux de la fiscalité locale directe pour 2020, à savoir : 

- Taxe sur le foncier bâti : 21,37 % pour la part communale, auquel s’ajoute le taux 
départemental de 15.97%, soit un nouveau taux issu de la fusion des taux pour 
2021 de 37,34% 

- Taxe sur le foncier non bâti : 46,08 % 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
6- Approbation du Budget primitif pour l’année 2021 du budget principal de la commune  
 
Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 2021 pour le 
budget principal de la commune. Ce budget s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 240 607,47 1 240 607,47 

Investissement 2 166 610,33 2 166 610,33 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2021 pour le budget principal de la commune. 

  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
7- Approbation du Budget primitif pour l’année 2021 du Budget annexe locaux commerciaux 

Résidence Brizeux  
 
Madame le Maire présente au Conseil le projet de budget primitif pour l’année 2021 pour le 
budget annexe des locaux commerciaux de la Résidence Brizeux. Ce budget s’équilibre comme 
suit : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 58 338.13 58 338,13 

Investissement 45 871,03 45 871,03 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’année 2021 pour le budget annexe des locaux 
commerciaux de la Résidence Brizeux. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
8- Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat (FNADT) pour l’opération 3 - Halle  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat (FNADT) pour 
l’opération 3 – Halle pour un montant de 23 650 €. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
9- Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat (FNADT) pour l’opération Opération 1b - 

Protoaménagement du CIAL  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat (FNADT) pour 
l’opération 1b – Protoaménagement du CIAL pour un montant de 70 000 €. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
10- Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Régional pour les Opérations 1a, 1b, 2 

et Aménagement des Espaces Publics : Protoaménagement du CIAL (Conseil régional) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional pour 
les Opérations 1a, 1b, 2 et Aménagement des Espaces Publics pour un montant de 
138 189 €. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

11- Mise à jour de la demande de subvention sollicitée auprès du Conseil régional pour 
l’opération 4 - Dojo  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter l’intégralité de la subvention auprès du Conseil 
Régional pour l’opération n°4 – Dojo, telle que prévue au protocole AMI, soit un 
montant de 100 000 €. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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12- Conventions de délégation de maitrise d’ouvrage avec l’OPAC dans le cadre de 

l’opération 2- Construction d’un bâtiment mixte  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer :  
- La convention où la commune désigne l’OPAC comme maître d’ouvrage de 

l’opération de construction du bâtiment mixte, dont la maison médicale. La 
maison médicale sera rachetée par la commune et les logements resteront 
propriété de l’OPAC 

- La convention où l’OPAC désigne la commune comme maître d’ouvrage de 
l’opération d’aménagement des abords du bâtiment 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
13- Création d’un poste de chargé de mission rattaché au service administratif 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE :  
- D’adopter la proposition de créer un emploi de chargé de mission, à temps 

complet, relevant du premier grade des attachés territoriaux afin de pourvoir au 
remplacement de la Secrétaire Générale qui souhaite prendre une disponibilité 
pour convenances personnelles 

- De modifier ainsi le tableau des emplois 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
14- Avenant n°1 à la convention d’adhésion au Plan de développement de la lecture publique 

de Quimperlé Communauté 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au 
Plan de développement de la lecture publique de Quimperlé Communauté. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
15- Présentation du Rapport d’activité, de développement durable et d’égalité femmes-

hommes 2020 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE du Rapport d’activité, de développement durable et d’égalité femmes-hommes 2020
       


