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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN  
 

SEANCE  DU  22  MA1  2014  
 
 

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux mai à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal 
de la Commune, convoqué le quinze mai deux mille quatorze, s'est réuni dans la salle de la 
Mairie en séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT,  M. Éric LIPPENS, Mme 
Martine DUSSART, M. Christian TREMANT, M. Patrice BEAUBE, Mme Véronique 
DESORMEAUX-DELAUNAY,  Mme Annie DRENO, M. Patrick POULIZAC, M. 
Christophe GOMBAUD, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, Mme 
Béatrice CHUTSCH, Mme  Annie JAUNY, M. Hubert THURING, Mme Catherine 
FLOHIC et M. Jean-Baptiste PIGOT. 
Etaient excusés : M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Annie DRENO 
                            Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à M. Jean-Baptiste PIGOT 
 
Mme Colette BENOIT est élue secrétaire de séance 

 
Approbation du compte rendu du 10 avril 2014. 
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 
10 avril 2014. Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
1. Choix de l’entreprise pour la voirie de Trémer et le PATA CNE220514-01 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que deux consultations ont été lancées 
pour la voirie 2014 et le Point à Temps Automatique. 
Trois entreprises ont répondu. La commission d’appel d’offre s’est réunie le mercredi 
trente avril. Les offres se présentent comme suit : 
 
 

 ENTREPRISES OU 
SOCIETES 

 
Enrobé à Trémer 

Montant de la 
prestation  

TTC 

PATA 
10 tonnes en TTC 

1. COLAS 25 144,80 10 320,00 

 2. LEMEE LTP 30 982,50 10 080,00 

  3. CHARIER TP 
 23 446,20 

 
11 263,00 

 
La commission d’appel d’offres propose au Conseil Municipal de retenir l’entreprise 
CHARIER pour l’enrobé de la route de Trémer et l’entreprise LEMÉE pour le PATA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De retenir l’entreprise CHARIER pour la voirie 2014 pour un montant de 19 538,50 € 
HT soit 23 446,20 € TTC 
� De retenir l’entreprise LEMÉE pour le Point à temps automatique 2014 pour un 
montant de 8 400,00 € HT soit 10 080,00 € TTC 
 



2 
 

2. Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mimosas CNE220514-
02 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation de Maîtrise d’Œuvre  
avait été lancée pour les travaux d’aménagement de la rue des Mimosas. L’ouverture des 
plis s’est déroulée le 20 mai 2014. 
Quatre Maitres d’œuvre ont été consultés : D2L Betali (Séné), Géo Bretagne Sud 
(Vannes), Cabinet Thomas (Allaire) et Urbaé (Muzillac). 
Après analyse et notation des quatre candidats, la commission d’appel d’offres propose au 
Conseil Municipal de  retenir le Cabinet URBAÉ pour la Maîtrise d’Œuvre  des travaux 
d’aménagement de la rue des Mimosas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De retenir le cabinet URBAÉ pour la Maîtrise d’Œuvre  de l’aménagement de la rue des 
Mimosas. Le taux est de 4,7 % si le montant estimé des travaux est compris entre 150 000 
et 200 000 € HT. Il sera de 4,5 % si le montant estimé des travaux se situe entre de 200 001 
€ et 250 000 €.  
 
3. Travaux d’entretien des terrains de football CNE220514-03 
Les terrains de football nécessitent un entretien régulier. 
Tous les ans, il convient : 

� de regarnir les zones où l’herbe a disparu. 
� d’aérer le sol pour faciliter le drainage naturel et l’enracinement des plantes. 

Tous les deux ans, un carottage - sablage permet d’alléger le terrain très argileux.  
 
Cette  année, pour le regarnissage et l’aération, deux entreprises ont été contactées :  
SARL Ropert Frères Paysagistes : 3 416,40 € HT soit 4 099,68 € TTC 
PERES Paysage : 4 336,20 € HT soit 5 203,44 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De retenir l’entreprise Ropert Frères Paysagistes pour le regarnissage et l’aération des 
deux stades de football pour un montant de 3 416,40 € HT soit 4 099,68 € TTC. 
 
4. Remplacement des plants du centre bourg CNE220514-04 
En 2013, les espaces verts du centre bourg ont été rajeunis. La plantation a été réalisée par 
les agents communaux. Certains plants n’ont pas repris. Le fournisseur, M. Éric DUVAL 
de Molac, propose de prendre à sa charge la moitié de la dépense. Le devis pour la 
commune est de 174,21 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une 
abstention : 
� D’accepter la proposition de l’entreprise DUVAL pour le remplacement des plants qui 
n’ont pas repris en tenant compte de la prise en charge par le fournisseur de 50 % des 
plants. Le montant de 158,37 € HT soit 174,21 € TTC. 
� De considérer que cette dépense est à imputer à la section d’investissement puisqu’elle 
concerne un complément de l’opération « aménagement urbain ».  
 
5. Achat de matériel informatique CNE220514-05 
La fin de vie de Windows XP amène à changer trois ordinateurs de la Mairie qui de toute 
façon étaient âgés de 6 ans et commençaient à manquer de vitesse d’exécution. 
Trois fournisseurs ont été contactés : Somaintel, Berger Levrault et HG Bureautique. 
La commission travaux propose au Conseil de retenir la proposition de l’entreprise HG 
bureautique et informatique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De retenir la proposition de l’entreprise HG Bureautique pour l’acquisition de trois 
postes informatiques pour un montant de 2 968,76 € HT soit 3 562,51 € TTC. 
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6. Achat d’un feu d’artifice  CNE220514-06 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par la société 8ème art pour 
la fourniture d’un feu d’artifice qui sera tiré le 19 juillet. 
Le coût est de 2 600 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De retenir la proposition de l’entreprise 8ème art pour la fourniture d’un feu d’artifice 
pour un montant de 2 600,00 € TTC. 
 
7. Eco pâturage : renouvellement de la convention CNE220514-07 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention de partenariat a été 
signée en 2012 et renouvelée en 2013 avec l’entreprise « des Marais et des Anes » pour 
l’entretien par éco-pâturage de l’espace vert aux abords du complexe sportif (environ 3 000 
m²). 
Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette convention pour une durée d’un an à 
compter du 11 juin 2014. 
Les termes de la convention sont identiques à celle signée en 2013, soit un coût hors taxes  
de 240 € (288 € TTC). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’entreprise  « des Marais et 
des Anes » pour l’entretien par éco-pâturage de l’espace vert aux abords du complexe 
sportif pour un montant de 240,00 € HT soit 288,00 € TTC. 
 
8. Filéri-Filéra  CNE220514-08 
Un concert organisé par Filéri-Filéra aura lieu à l’église le dimanche 8 juin. 
Il est demandé à la commune de participer à hauteur de 270,00 €. 
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention de coopération 
annexée à la présente. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de coopération avec l’association 
Filéri-Filéra pour un concert pour un montant de 270,00 € TTC. 
 
9. Ragondins : indemnité au 7 piégeurs CNE220514-09 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la période de piégeage des ragondins 
s’est déroulée du 27 mars au 29 avril 2014. 
Sept personnes volontaires ont procédé au piégeage de 110 ragondins. 
Il convient de les indemniser. En 2013, l’indemnité des piégeurs était de 52 €.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’indemniser les piégeurs de ragondins à hauteur de 54 € par piégeur pour la saison. 
 
10. Frelons asiatiques : prise en charge de la destruction des nids CNE220514-10 
Le frelon asiatique est arrivé en France en 2003, transporté par des poteries venant de 
Chine. Il est maintenant acquis que sa destruction est une nécessité. 
L’opération est aujourd’hui à la charge des propriétaires mais la somme peut parfois être 
importante quand il y a nécessité d’intervenir avec une nacelle. La Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles s’inquiète 
de laisser les propriétaires seuls face à ce problème. Elle souhaite que les communes 
participent financièrement. 
La commission travaux propose au Conseil de préciser que cette prise en charge ne 
concernera que les frelons asiatiques. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De prendre en charge la destruction des nids de frelons asiatiques, et seulement des 
frelons asiatiques, se trouvant sur des terrains privés. 
 
Le Conseil souhaite que des devis soient demandés pour prévoir un budget. 
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11. Personnel communal : autorisations spéciales d’absences CNE220514-11 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée précise que des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas 
dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées aux agents dans certaines 
situations. 
Il existe deux catégories d’autorisations d’absence : 
� Les autorisations d’absence dont les modalités précisément définies s’imposent à 
l’autorité territoriale : exercice d’activités syndicales, autorisation liée à l’exercice d’un 
mandat électif local, participation à un jury d’assises, examen médical prénatal et 
postnatal, examen médical dans le cadre de la médecine préventive. 
� Les autorisations liées à un évènement familial ou à un évènement de la vie courante 
pour lesquels, en l’absence de règlementation spécifique de la Fonction Publique 
Territoriale, c’est à l’organe délibérant de fixer les modalités et conditions d’attribution. 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les propositions faites par 
Monsieur le Maire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’accorder des autorisations d’absence aux agents comme précisé dans le tableau ci-
dessous. 
 

absences Durée autorisée 

Evènements familiaux soumis à autorisation sous réserve de nécessité se service 
de l’agent 5 jours 
d’un enfant 1 jour 
père, mère, frère, sœur 1 jour 
beau-père, belle-mère 1 jour 
petits-enfants 1 jour 

Mariage ou PACS 

beau-frère, belle-sœur 1 jour 

Naissance ou adoption 
 3 jours dans les 15 jours qui suivent 

l’évènement 
conjoint, époux, épouse, 
partenaire PACS, enfant 

3 jours éventuellement non consécutifs 

père, mère 3 jours éventuellement non consécutifs 
beau-père, belle-mère 1 jour 
frère, sœur, beau-frère, belle-
sœur 

1 jour 

gendre, belle-fille 1 jour 
petits-enfants 1 jour 

Décès 

grands-parents 1 jour 
Conjoint, époux, partenaire 
PACS 

3 jours/an 

parents, beaux-parents 3 jours/an 
Enfant de 16 ans et plus 3 jours/an 

Maladie très grave 
hospitalisation 

Enfant de 16 ans et plus du 
conjoint 

3 jours/an 

Garde d’enfants malades 

Enfant de – de 16 ans ou 
handicapé quelque-soit son âge 
(quel que soit le nombre 
d’enfants) 

une fois la durée hebdomadaire + 1 
jour 

la durée est multipliée par 2 si l’agent 
élève seul son enfant ou si le conjoint 
ne peut avoir d’autorisation d’absence 

Evènements de la vie courante soumis à autorisation sous réserve de nécessité de service 

déménagement avec transport de meubles 1 jour 
concours ou examens professionnels en lien avec les 
objectifs du service 

1 concours par an 
au centre le plus proche 

rentrée scolaire retard 1h jusqu’en 6ème 
aménagement des horaires de travail (à partir du 3ème mois 
de grossesse) 

1h/jour sur avis médical 
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12. Extension d’un élevage porcin à Noyal Muzillac : avis du Conseil Municipal 
CNE220514-12 
L’EARL du Pont Rolin à Noyal Muzillac souhaite agrandir son élevage porcin. Le plan 
d’épandage des effluents est donc agrandi. La commune de Marzan est concernée par deux 
parcelles se trouvant à Craslon. 
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De ne pas donner d’avis sur cette extension d’élevage. 
 
13. Médiathèque : extension temporaire de la régie de recettes CNE220514-13 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’extension temporaire de la régie de 
recettes de la médiathèque afin de lui permettre l’encaissement du produit de la vente 
d’ouvrages issus du désherbage et des dons. 
Cette vente est prévue du 8 au 16 juillet 2014 inclus et du 5 au 12 décembre 2014 inclus. 
Les tarifs des ouvrages sont les suivants : 
Beaux livres, livres illustrés en couleur et DVD : 1,00 € 
Romans, albums, BD et autres imprimés : 0,50 € 
Livres de poche et revues : 0,10 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’autoriser M. le Maire à étendre la régie de recettes « gestion de la Médiathèque » 
pour permettre la vente des ouvrages issus du désherbage et des dons selon les tarifs décrits 
ci-dessus pour les périodes du 8 au 16 juillet 2014 inclus et du 5 au 12 décembre 2014 
inclus. 
 
14. Jury d’assises CNE220514-14 
Les trois personnes, nées avant le 1er janvier 1992, tirées au sort sur la liste électorale pour 
participer au jury d’Assises 2014 sont : 
Madame Maryse STEPHAN demeurant à l’Isle 
Monsieur Samuel GUÉDAS demeurant le Guéric 
Monsieur Michel RYO demeurant Les Buttes de Kertuy 
 
15. Commission Communale des Impôts Directs 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au renouvellement du Conseil 
Municipal, il est nécessaire de renouveler la Commission Communale des Impôts Directs 
pour la durée du mandat. 
Les commissaires ne sont pas obligatoirement Conseillers Municipaux, ils doivent être 
âgés de 25 ans au moins, être inscrits aux rôles des impositions directes, avoir une bonne 
connaissance du territoire communal, être de nationalité française. 
Un commissaire répondant aux conditions indiquées ci-dessus doit être domicilié en dehors 
de la commune. 
Un appel à candidature a été lancé dans la presse. 
 
La commission doit comprendre 8 membres titulaires et 8 membres suppléants pour les 
communes de plus de 2 000 habitants. 
Dans un délai de deux mois après le renouvellement du Conseil Municipal, le Conseil 
Municipal doit proposer au Directeur Départemental des Finances Publiques une liste de 
16 membres titulaires et 16 membres suppléants. 
Le Directeur Départemental des Finances Publiques choisit sur cette liste 8 membres 
titulaires et 8 membres suppléants. 
 
Les candidatures spontanées sont les suivantes : 
Membres titulaires : M. Denis LE RALLE, Mme Patricia TALIO, M. Gérard 
DELONDRE, M. Jean-François LECOINTRE, Mme Jeanine NOHÉ, M. Jean-Jacques 
BENOIT, Mme Sylvie PIARD-BEAUBE, M. Jacky GAUDIN, Mme Solange LECADRE, 
Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, M. Éric LIPPENS, M. Hubert 
THURING, Mme Colette BENOIT, Mme Sylvie BENNEKA 
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Membres suppléants : Mme Martine DUSSART, M. Christian TRÉMANT, Mme Annie 
DRÉNO 
Considérant que la liste n’est pas complète, il est décidé que chaque membre du Conseil 
rapportera un nom à la prochaine réunion. 
 
16. Elections européennes : tour de garde 
Le tour de garde des élections européennes du 25 mai est établi. 
 
17. Convention de mise à disposition de plans de réseaux électriques par ERDF 
CNE220514-15 
ERDF propose à la commune une convention de mise à disposition de plans de réseaux 
électriques. Cette convention stipule qu’ERDF transmet des plans gratuitement sur toute la 
durée de la convention (3 ans). La fréquence de mise à jour est annuelle. Les réseaux de 
tension supérieure à 50 000 volts n’apparaissent pas sur les plans puisqu’ils appartiennent à 
RTE (Réseau Transport Electricité). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� D’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition de plans de réseaux 
électriques. 
 
18. Demande de subvention du Collège Saint Joseph de Nivillac CNE220514-16 
Le Collège Saint Joseph de Nivillac organise un voyage-découverte du patrimoine de la 
ville de Rome et du Vatican. Il sollicite le Conseil Municipal pour l’octroi d’une 
subvention visant à alléger la charge financière des familles. La participation demandée 
aux familles est de 400 €. Deux enfants de Marzan sont concernés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 
� D’attribuer au Collège Saint Joseph de Nivillac une subvention de 50 € par collégien. 
 
19. Demande de subvention de l’association des Voiles Traditionnelles en Baie de 
Vilaine CNE220514-17 
L’association des Voiles traditionnelles en Baie de Vilaine sollicite la commune pour une 
subvention afin de maintenir en état le bateau « Belle de Vilaine ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
� De refuser d’attribuer une subvention à l’association des Voiles Traditionnelles de Baie 
de Vilaine. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom Prénom signature 

Denis LE RALLE 
 

Colette BENOIT 
 

Eric LIPPENS 
 

Martine DUSSART 
 

Christian TREMANT 
 

Patrice BEAUBE 
 

Véronique 
DESORMEAU-
DELAUNAY 

 

Annie DRENO 
 

 

Prénom Prénom signature 

Patrick POULIZAC 
 

Christophe GOMBAUD 
 

Sylvie BENNEKA 
 

Marie CATREVAUX 
 

Béatrice CHUTSCH 
 

Annie JAUNY 
 

Hubert THURING 
 

Catherine FLOHIC 
 

Jean-Baptiste PIGOT 
 

 


