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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN  
 

SEANCE  DU  3 JUILLET 2014 
 
 

L'an deux mille quatorze, le trois juillet à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, convoqué le vingt-six juin deux mille quatorze, s'est réuni à 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  Annie 
JAUNY, M. Patrice BEAUBE,  Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick 
POULIZAC, M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie DRENO,        
M. Christian TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe 
GOMBAUD,  Mme Catherine FLOHIC. 
Absents excusés: M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Annie DRENO 
                            M. Jean-Baptiste PIGOT 
                            Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY 
 
Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance 
 
Approbation du compte rendu du 22 mai 2014. 
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du            
22 mai 2014. 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ordre du jour, à savoir : 
      - Lotissement « Hameau de Kercoët » : convention avec le SDEM pour le financement des               
        travaux d’éclairage public. 
      - Salle polyvalente : réalisation de contrôles règlementaires 
      - Achat d’un broyeur d’accotements 
      - Terrain de football : achat d’abris de touche 
      - Rénovation de l’éclairage public : convention avec le SDEM pour le financement 
      - Acquisition d’illuminations de Noël 
      - Projet de création d’un A.L.S.H. : Demande de concours du service Enfance-Jeunesse d’Arc  
        Sud Bretagne 
      - Subvention complémentaire à l’association En Avant Les P’tits Loups 
      - Plan Communal de Sauvegarde : mise à jour 
      - Commission Communale des Impôts Directs 
      - Autorisation permanente pour le recrutement de personnel temporaire 
      - Remplacement de la gérante de l’agence postale 
      - Festival des Terres Défrichées : création d’une régie de recettes temporaire 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter trois points à l’ordre du 
jour :  

- Désignation de délégués au Conseil Portuaire La Roche Bernard-Férel- Marzan 
        - Travaux pour la maîtrise des eaux pluviales à Kéristin        
        - Lancement d’une procédure de recrutement d’un agent en remplacement de Frédéric      
             SAILLARD. 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
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Lotissement « Hameau de Kercoët » : Convention avec le SDEM pour le financement de            
l’éclairage public -  CNE030714-01 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que préalablement à la réalisation des travaux 
d’aménagement du Lotissement communal « Hameau de Kercoët », une convention avait été 
signée avec le SDEM pour le financement et la réalisation des travaux d’éclairage public. 
Si la majeure partie des travaux de génie civil a été réalisée dans le cadre des travaux 
d’aménagement, leur finition et l’installation des candélabres ne pouvait avoir lieu avant la 
réalisation des travaux de voirie définitive pour lesquels la date butoir était fixée au 31 décembre 
2014. 
Ces travaux sont actuellement en cours. 
Le marché de travaux conclu par le SDEM avec l’entreprise INEO ayant fait l’objet d’une 
actualisation des prix en 2012, il est nécessaire de signer avec le SDEM une nouvelle convention 
dont la partie relative à l’engagement de participation a été réévaluée pour tenir compte des 
nouvelles conditions tarifaires conclues avec l’entreprise INEO.  
Monsieur le Maire porte ces nouvelles conditions à la connaissance du Conseil Municipal et 
l’informe qu’en vertu de la délibération en date du  10 avril 2014 par laquelle il a reçu délégation 
pour agir au nom du Conseil Municipal, il a signé le 2 juin 2014 la nouvelle  convention  avec le 
SDEM. 
La convention signée est annexée à la présente. 
 
Salle polyvalente : réalisation de contrôles règlementaires – CNE030714-02   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission de sécurité s’est réunie le         
6 juin 2014. Il a été demandé de faire réaliser avant le 1er juillet 2014 : 

- Un contrôle de l’installation électrique et de la ventilation 
- Un contrôle de l’alarme incendie 
- Un plan d’intervention et d’évacuation des locaux  
- L’installation de panneaux de consignes de sécurité 

 
Considérant l’urgence pour la mise en œuvre des préconisations de la commission de sécurité, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a, en vertu de la délibération du 10 avril 
2014 par laquelle le Conseil Municipal lui a donné délégation pour agir en son nom, fait 
effectuer :  

- Le contrôle de l’installation électrique et de la ventilation par la Sté SOCOTEC pour la 
somme de 372 € T.T.C. 

- Le contrôle de l’alarme incendie par la Sté SER pour la somme de 569.69 € T.T.C.  
- La réalisation du plan d’intervention et d’évacuation des locaux ainsi que l’installation des 

panneaux de consignes de sécurité par la Sté PROTECTION ARMORICAINE pour la 
somme de 546.06 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal prend acte de l’exercice de cette délégation et autorise Monsieur le Maire à 
faire réaliser les travaux dont ces contrôles ont révélé la nécessité. 
 
Achat d’un broyeur d’accotements – CNE030714-03 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le broyeur d’accotements  dont la Commune 
a fait l’acquisition en 2008, est très endommagé et devrait faire l’objet pour une réutilisation d’une 
réparation d’environ 835 € hors taxes. 
Compte-tenu de l’âge de ce matériel et du coût de la réparation, Monsieur le Maire propose 
d’acquérir un matériel neuf. 
Deux devis ont été établis pour des matériels similaires :  

- Ets GABILLET , ARZAL   :      8 030.00 € HT   9 636.00 € TTC 
- Ets RYO , QUESTEMBERT :   5 700.00 € HT   6 840.00 €TTC   

 
Monsieur le Maire précise que les Ets RYO proposent de reprendre dans l’état le broyeur qu’il est 
envisagé de remplacer, pour la somme de 1 200 €. HT. 
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Considérant les conditions proposées par les Ets RYO, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’acquérir auprès de ce fournisseur un broyeur d’accotements de marque BERTI pour 
la somme de  4 500 € HT soit 5 400 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette proposition . 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat de 
ce matériel auprès des Ets RYO pour la somme de 6 840 € T.T.C. et à faire reprendre l’ancien 
broyeur d’accotements par les Ets RYO pour la somme de 1200 €. H.T.. 
Art. 21578-11du Budget Primitif 2014.  
 
Terrain de football : achat d’abris de touche – CNE030714-4 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association La Garde du Pont – section 
football- demande que le terrain de football annexe soit équipé d’abris de touche et que 
l’équipement existant au terrain d’honneur soit complété par l’installation d’un abri pour l’arbitre 
référent. 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par CASAL 
SPORT pour la fourniture hors pose d’abris en aluminium (3280.11 € TTC) et par RESEAU PRO 
pour la fourniture d’abris en bois (1719.38 € TTC 1 abri pour joueurs, pas d’indication de prix 
pour l’abri pour arbitre). 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide l’achat de deux abris de 3 m et d’un abri de 
1.50 m (arrière aluminium et côtés translucides) auprès de la Sté CASAL SPORT pour la somme 
de 3280.11 € TTC. 
Article 2188-20 du Budget Primitif 2014.      
 
Rénovation de l’éclairage public : Convention avec le SDEM pour la réalisation et le 
financement – CNE030714-5  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de l’éclairage public avec 
la participation de l’ADEME, il est en effet prévu de remplacer 22 luminaires boules. 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention avec le SDEM pour la 
réalisation  ainsi que pour le financement de cette opération qui s’établira comme suit : 

Montant prévisionnel de l’opération : 17 800 € H.T.  
Dépense subventionnable                  : 14 400 € H.T. 
Contribution du SDEM                     : 70 % de la dépense subventionnable 
Participation de la Commune            :   7 720 € H.T.    
                11 280 € T.T.C. (TVA calculée sur la somme                                                                                            
de  17 800 € H.T.)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer  cette 
convention avec le SDEM   
 
Acquisition d’illuminations de Noël – CNE030714-6 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal deux propositions pour la 
fourniture de matériel d’illuminations de Noël. 
- Sté RODE     : 2 789,29 € H.T.   3 347,15 € T.T.C. 
- Sté ADICO   : 2 214,40 € H.T.   2 657,28 €  T.T.C. 
 
Compte-tenu des crédits prévus au budget 2014, un étalement de ces acquisitions sur plusieurs 
années pourrait être envisagé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’achat de ces illuminations auprès de la Sté 
ADICO sur deux exercices comptables 1500 € TTC en 2014 et 1157.28 € en 2015. 
Article 2158-11 du Budget Primitif 2014.  
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Projet de création d’un A.L.S.H. : Demande du concours du service Enfance-Jeunesse d’Arc 
Sud Bretagne- CNE030714-7 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le concours du service Enfance-
Jeunesse de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne pour le lancement des études 
préalables à la création d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
Ce service a déjà accompagné d’autres communes dans la conduite de projets similaires. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette demande de concours d’Arc Sud 
Bretagne. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter ce concours 
de service. 
 
Lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un A.L.S.H. et modification 
de la délibération de délégation des attributions du Conseil Municipal au Maire – 
CNE030714-8 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’afin de déposer avant le 30 septembre 2014  
la demande de subvention au Conseil Général du Morbihan, pour la construction d’un A.L.S.H. il 
est nécessaire de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour l’établissement d’un avant-
projet. 
Il sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour lancer cette consultation sous la forme d’un 
marché en procédure adaptée et retenir le maître d’œuvre le mieux-disant. 
Monsieur le Maire, compte-tenu du fait que le coût d’objectif est à ce jour inconnu, demande au 
Conseil Municipal de modifier le montant maximum  de 90 000€ H.T. fixé par la délibération en 
date du 10 avril 2014 par laquelle il lui a délégué son attribution en matière de passation et 
d’exécution des marchés publics.   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer un marché en 
procédure adaptée pour le choix d’un maître d’œuvre pour cette opération et fixe le montant 
maximum de la délégation à 130 000€ H.T. 
 
Subvention complémentaire à l’association En Avant Les P’tits Loups - CNE030714-9 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’est engagé à mettre gratuitement à 
disposition de l’association « En Avant Les P’tits Loups », un garage appartenant à la Commune 
pour le stockage de leur matériel. Or ce garage étant classé dans le Domaine Privé Communal, il 
ne peut être mis à disposition gratuitement. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir un bail de location à cette association et 
mettre en recouvrement le loyer correspondant, à savoir 30.19 € par mois et en contrepartie  verser 
une subvention complémentaire dont le montant correspondrait aux loyers versés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote cette subvention à l’association « En Avant 
Les P’tits Loups » à compter du 7 juillet 2014.      
 
Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde- CNE030714-10 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Plan Communal de Sauvegarde a été 
validé par le Conseil Municipal le 5 décembre 2013. 
Ce document est obligatoire pour les Communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels,  pour la Commune de MARZAN il s’agit en l’occurrence d’un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations (PPRI du Bassin de la Rivière Saint Eloi). 
Suite au renouvellement des équipes municipales, Monsieur le Préfet du Morbihan a demandé, par 
circulaire en date du 18 avril 2014, de lui communiquer la liste actualisée des moyens humains 
affectés aux diverses opérations en cas de déclenchement du dispositif. 
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Le Conseil Municipal  procède à l’actualisation de ce document qui sera transmis à la Préfecture 
du Morbihan et dont une copie sera transmise à tous les intervenants. 
 
Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs – CNE030714-11 

 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’article 1650 du Code Général des 
Impôts  qui donne l’obligation de constituer dans chaque Commune une Commission Communale 
des Impôts Directs présidée par le Maire et fixe les conditions exigées pour être  nommé 
commissaire.  
Dans les Communes de plus de 2000 habitants, cette commission est composée de 8 membres 
titulaires et 8 membres suppléants que Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux 
désignera parmi les 16 personnes proposées par le Conseil Municipal, pour être titulaires et les 16 
personnes proposées pour être suppléantes.  
La durée du mandat est identique à celle du mandat municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, selon les modalités du vote à scrutin public, dresse 
comme suit la liste des personnes proposées : 
 
TITULAIRES  
Mme TALIO Patricia   2, Bodilan 
Mr DELONDRE Gérard 1, Place Saint Pierre 
Mme NOHÉ Jeanine 6, rue de la Source 
Mr BENOIT Jean-Jacques   8, rue de la Mairie 
Mr LE COINTE Jean-François Bois-Marzan 
Mr PIGOT Jean-Baptiste, Le Téno 
Mme CHUTSCH Béatrice 19, rue des Mimosas 
Mr GAUDIN Jacky  Kerpape 
Mr LIPPENS Eric Kerpape 
Mme LE CADRE Solange  Casprais 
Mr MICHELO André Pouran 
Mr GOMBAUD Christophe   Kerbert 
Mr THURING Hubert 12, Route de Kéristin 
Mme LE ROY Frédérique    Casprais 
Mme LE MAUFF Anne-Marie   9, rue des Mimosas 
Mr DUHAMEL Christian    9, rue des Korrigans    QUIBERON 
 
SUPPLEANTS    
Mr AUDINET Alain  Ker-André 
Mme DUSSART Martine, 30. rue des Ajoncs 
Mr GUILLOUZOUIC Fabrice Penhap  
Mr COUDRIER Alain  Penhap 
Mme DRÉNO Annie  Miquel 
Mr BEAUBE Patrice  Rosquérant 
Mme JAUNY Annie    1, rue du Diamant 
Mme DESORMEAUX-DELAUNAY Véronique  Les Buttes de Kertuy 
Mme BENNEKA Sylvie  9, Kerjean 
Mme FLOHIC Catherine  8,Kerbataillo 
Mr LEVESQUE Jean-Yves  Le Guéric 
Mr LE BRAS Joël 32,rue des Ajoncs 
Mme CONTRATTI Martine 21 bis, rue des Mimosas 
Mme BENOIT Colette 8, rue de la Mairie 
Mme LIPPENS-MOURAUD  Maryline Kerpape 
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Mme LE RAY Marie-Thérèse Trébliment PEAULE 
 
Autorisation permanente pour le recrutement de personnel temporaire – CNE030714-12 . 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser, pour la durée du mandat, à 
recruter du personnel temporaire (remplacement de congés divers, surcroît d’activité…) ou 
saisonnier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 
  
Festival des Terres Défrichées : création d’une régie temporaire-CNE030714-13 
 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que le 25 octobre 2014, dans le cadre du Festival 
des Terres Défrichées, un spectacle aura lieu à MARZAN. 
Afin de pouvoir encaisser les entrées (7€ sur réservation, 9€ sur place, l’entrée étant gratuite pour 
les – de 12 ans), il est nécessaire de créer une régie temporaire de recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la création d’une régie temporaire de 
recettes pour le jour et les tarifs indiqués ci-dessus. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Désignation de délégués au Conseil Portuaire LA ROCHE BERNARD-FEREL-MARZAN-
CNE030714-14 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de MARZAN étant adhérente 
au Syndicat du Port LA ROCHE BERNARD-FEREL-MARZAN, il doit désigner en son sein deux 
délégués au Conseil Portuaire LA ROCHE BERNARD-FEREL-MARZAN ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité : 
Jean-Baptiste PIGOT, délégué titulaire  
Patrice BEAUBE, délégué suppléant   
 
Eaux Pluviales route de Kéristin CNE030714-15 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal une estimation du coût des 
travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales route de Kéristin. 
Des devis ont été établis suite à la demande d’un riverain, qui a fait intervenir un expert via son 
assurance protection juridique, arguant du fait que des inondations subies par sa propriété sont le 
fait de l’écoulement d’eaux pluviales provenant de deux propriétés sur lesquelles des habitations 
ont été construites après obtention de permis de construire  accordés par la Commune. 
La Commission des travaux a, lors de sa réunion du 30 juin 2014, émis un avis favorable à la 
réalisation de ces travaux. 
Toutefois, un membre du Conseil Municipal interroge Monsieur le Maire sur l’existence ou non 
d’une consultation juridique par la Commune dans cette affaire. 
Monsieur le Maire indique que la Commune n’a pas sollicité l’intervention d’un conseil juridique  
et s’engage à le faire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un accord de principe pour la réalisation de ces 
travaux à la charge de la Commune s’il s’avère que les conclusions de l’expert qui sera désigné 
par l’assurance protection juridique de la Commune rejoignent celles de l’expert missionné par 
l’assurance du requérant.       
  
 Recrutement d’un agent en remplacement de Monsieur Frédéric SAILLARD -   
CNE030714-16       
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La Commission du personnel, réunie le 27 juin 2014, a émis le souhait de faire appel au CDG 56 
pour conseil en recrutement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 
 
Vente de la parcelle ZR 300 à Mr et Mme DELAUNAY-CNE030714-17 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 7 novembre 
2013, le prix de vente de la parcelle cadastrée ZR 300 d’une superficie de 150 m2 avait été fixé à 
42 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte 
authentique pour la vente de cette parcelle, au prix indiqué ci-dessus, à Monsieur Thierry 
DELAUNAY et Madame Véronique DESORMEAUX épouse DELAUNAY   
 
 
POUR INFORMATION 
 
Remplacement de l’agent affecté à l’agence postale 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que Mme Séverine ALLENDER qui assurait le 
remplacement de l’agent titulaire affecté à l’agence postale communale a souhaité mettre fin à son 
contrat avant le terme de celui-ci. 
Un agent saisonnier a été recruté pour la période du 10 juin au 13 septembre 2014 inclus. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel de candidatures va être lancé pour le 
recrutement d’un agent contractuel à partir du 15 septembre 2014. 
 
Tarif des prestations pour la destruction de nids de frelons asiatiques 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision de prendre en charge le 
coût de destruction des nids de frelons asiatiques, plusieurs prestataires ont été consultés. Deux 
d’entre eux ont communiqué leur tarif : 
 
Sté ANIDIET Hygiène  MALESTROIT : de 50 à 150 € HT suivant l’évaluation par le technicien 
Sté HORNET  GUENROUËT : 100.00 € HT si hauteur inférieure à 5 mètres 
                                                    112.50 € HT si hauteur comprise entre 5 et 12 mètres 
                                                    125.00 € HT si hauteur supérieure à 12 mètres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


