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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN  
 

SEANCE  DU 11 SEPTEMBRE 2014 
 
 

L'an deux mille quatorze, le onze septembre à vingt heures , le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le quatre septembre 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,                    
M. Patrice BEAUBE, Mme Martine DUSSART, M. Christian DUHAMEL,                                 
M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie DRENO, 
Mme DESORMEAUX-DELAUNAY Véronique,  M. Christian TREMANT,                           
Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD, 
 
Absents excusés: M. Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 
       Mme Annie JAUNY a donné pouvoir à M. Christian TRÉMANT 
                            M. Jean-Baptiste PIGOT 
                            Mme Catherine FLOHIC 
 
M. Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance 
 
Approbation du compte rendu du 3 juillet 2014. 
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du               
3 juillet 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 : 
�      Approbation  du compte-rendu de la séance du 3 juillet 2014 
� Information sur la signature d’une convention signée avec le CDG 56 (décision prise en 

vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal  au Maire) 
� A.L.S.H. : Information sur le choix de l’architecte  (décision prise en vertu de la 

délégation des attributions du Conseil Municipal  au Maire) 
� A.L.S.H. : Validation de l’avant-projet et demande de subventions 
� Achat de terrains pour la réalisation d’une modification de la voie communale Kerrault-Le 

Parc. 
� Travaux de voirie 2015 : Approbation de l’avant-projet et demande de subvention au 

Conseil Général 
� Aménagement de la rue des Mimosas : Adoption de l’avant-projet et demande de 

subvention au Conseil Général 
� Salle polyvalente : Travaux à réaliser suite à la Commission de Sécurité 
� Remise en état d’une borne incendie 
� Approbation de l’actualisation du zonage d’assainissement 
� Site internet : devis complémentaire 
� Rapport d’activité 2013 du service « Déchets » d’Arc Sud Bretagne 
� Rapport d’activité 2013 du service «Assainissement Non Collectif » d’Arc Sud Bretagne 
� Commission Communale des Impôts Directs : Modification de la proposition  
� Commission Intercommunale des  Impôts Directs  
� Renouvellement du contrat « Emploi d’Avenir » 
� Autorisation de mise à disposition de salles communales au SIVU Ecole Publique pour 

l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
� Modification des horaires d’ouverture de la Médiathèque 
� Prise en charge des frais de déplacement et de mission des élus 
� Demande d’autorisation d’accès à une propriété privée par le parking de la Poste 



2 
 

� Prix du concours des maisons fleuries 
� Demande d’aide au financement d’une formation BAFA 
� Motion de soutien aux demandes portées par l’AMF    
� Questions diverses 
  
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter trois points à l’ordre du jour 
dans le cadre des questions diverses :  

- Création d’un parking aux abords du cimetière et de l’A.L.S.H. : Adoption de l’avant-
projet et demande de subvention au Conseil Général. 
- Création d’un emploi en contrat à durée déterminée pour le développement et la mise en 
place du site  internet de la Commune. 

        -Vente d’anciennes dalles pour conteneurs à ordures ménagères.        
         
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 
1- Information sur la signature d’une convention signée avec le Centre de Gestion 56 
(décision prise en vertu de la délégation du Conseil Municipal au Maire – délibération du 10 
avril 2014 modifiée le 3 juillet 2014) 
 
Monsieur le Mairie rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 3 juillet 2014, il l’avait 
autorisé à faire appel au CDG 56 pour une mission de conseil en recrutement. 
Il informe le Conseil Municipal qu’il a signé le 28 juillet 2014 une convention avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan pour l’exécution d’une mission 
dénommée : Analyse des activités administratives et étude de postes dans le cadre d’une assistance 
au recrutement ; 
La prestation consiste à :  

- Réaliser un état des lieux des activités/moyens. 
- Proposer des scénarios d’organisation et de profils de postes correspondants. 

 
Le coût de cette prestation s’élève à 4895 € (55 heures d’intervention sur la base du taux horaire 
de 89 €). 
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de Monsieur le Maire.   
 
 
2- A.L.S.H. : Information sur le choix de l’architecte (décision prise en vertu de la délégation 
du Conseil Municipal au Maire - délibération du 10 avril 2014 modifiée le 3 juillet 2014. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a lancé une consultation d’architectes pour 
la maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  
Les sept architectes consultés (Cabinet BURGAUD NIVILLAC, Cabinet ARCHIBLOCK 
NIVILLAC, Atelier ARHUIS SAINT AVE, Atelier PELEGRINO NANTES, Atelier ARCAU 
VANNES, Cabinet GUMIAUX et GOMBEAU BREAL sous MONFORT, Atelier SERPIN-
LEPART QUESTEMBERT)  ont présenté une offre. 
La Commission d’ouverture des plis de marchés à procédure adaptée s’est réunie le 1er  août 2014 
et a procédé à l’examen  et à la notation des offres. Elle a proposé de retenir  l’offre du Cabinet 
GUMIAUX et GOMBEAU jugée la mieux-disante.  
Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal, a 
décidé de retenir cette offre. Il informe le Conseil Municipal que le forfait provisoire de 
rémunération du Cabinet retenu s’élève à 87 000 € T.T.C soit 7.25% du coût d’objectif du projet. 
Le forfait de rémunération sera rendu définitif dans les conditions de l’article AP 8.3 du CCAP 
c’est-à-dire à l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif et de l’engagement 
du maître d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux.  
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de Monsieur le Maire. 
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3- A.L.S.H. : Validation de l’avant-projet et demande de subventions   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’Avant-Projet Sommaire établi par le Cabinet 
GUMIAUX  et GOMBEAU. 
A ce stade des études, les travaux de construction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.)  et les honoraires des divers bureaux d’études intervenant dans ce projet sont estimés à  
1 032 875.00 € H.T. soit 1 239 450.00 € T.T.C. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général pour l’octroi d’une subvention 
au titre des Equipements socio-éducatifs au taux de 25 % d’une dépense subventionnable 
de 500 000 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’Etat  pour l’octroi d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) au taux de 47 % d’une dépense 
subventionnable de 450 000 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales pour l’octroi 
d’une subvention au taux de 10 % d’une dépense subventionnable 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire.  
- Décide que le solde sera financé par un emprunt. 

Ces subventions sont sollicitées au titre de l’exercice 2015. 
 
 
4- Achat de terrains pour la réalisation d’une modification de la voie communale Kerrault-
Le Parc  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la voie communale «  LE PARC-
KERRAULT » entre la RD 148 et la RD 774 est une voie de déviation du bourg pour les poids-
lourds et est de ce fait très fréquentée, elle doit faire l’objet de travaux dans le cadre du 
programme  2015 d’investissement sur la voirie communale afin de remédier aux dégradations 
induites par l’augmentation du trafic. 
Afin d’améliorer les conditions de sécurité pour les usagers de cette voie, il est nécessaire de 
dégager la visibilité dans le virage.  Pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir une partie de la 
parcelle cadastrée section ZM  n°84 appartenant aux Consorts LUBERT et une partie de la 
parcelle cadastrée section  ZM n° 45 appartenant à Mr LE GAL Jean-Claude, ce qui permettrait à 
la Commune d’élargir le virage. 
France Domaine 56 a estimé la valeur vénale de ces terrains à 0.28 € le mètre carré. Ces 
acquisitions devront être précédées d’un bornage des surfaces à acquérir et de divisions de 
parcelles. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis par les cabinets de géomètres 
Géo Bretagne Sud d’une part et D2L d’autre part. L’offre la mieux-disante est celle de Géo 
Bretagne Sud qui propose de réaliser cette mission pour la somme de 822 € T.T.C. 
La superficie totale à acquérir est estimée à environ 550 m2, ce n’est qu’à l’issue de ce bornage 
que la surface définitive à acquérir sera connue. 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer et dans l’affirmative de l’autoriser à 
acquérir les parcelles issues de la division au prix estimé par France Domaine 56,  
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour le choix du géomètre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition du Cabinet Géo Bretagne Sud 
pour le montant indiqué au devis précité. Il autorise Monsieur le Maire à signer les actes 
d’acquisition des parcelles issues des divisions au prix de 0.28 € le mètre carré.   
 
 
5- Travaux de voirie 2015 : Approbation de l’avant-projet et demande de subvention au 
Conseil Général 
 
Chaque année le Conseil Municipal définit un programme d’investissement sur la voirie 
communale, ces travaux sont éligibles à une subvention du Conseil Général au taux de 30% d’une 
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dépense subventionnable déterminée en fonction du nombre de kilomètres de voies communales. 
Cette dépense subventionnable est de 29 375 € pour la Commune de MARZAN. 
 
Compte-tenu de la nécessité de renforcer la chaussée sur la voie communale « Le Parc-Kerrault », 
Monsieur le Maire propose de retenir une première tranche de ces travaux pour le programme 
2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l’avant-projet tel qu’il lui est présenté et    
invite Monsieur le Maire  à solliciter auprès du Conseil Général une subvention de 8 812.50 €   
(30 % d’une dépense subventionnable de 29375 €)  au titre du Programme Départemental pour 
l’Investissement sur la voirie Communale (P.D.I.C.) pour l’exercice 2015. 
Il adopte également le plan de financement établi comme suit : 
L’estimation du coût des travaux à réaliser en 2015 s’élève à  50 722.50 € H.T.   
Montant total des travaux  50722.50 € H.T. 60 867.00 € T.T.C. 
Subvention Conseil Général                            8 812.50 € 
Emprunt                                                          52 054.50 € 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation d’entreprises au cours 
du 1er trimestre 2015. 
 
6- Aménagement de la rue des mimosas : Adoption de l’avant-projet et demande de 
subventions au Conseil Général et à l’Etat 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet d’aménagement de la rue des 
Mimosas établi par le Cabinet URBAÉ et validé par la Commission des travaux le 26 août 2014. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer  sur la réalisation ou non des 
travaux d’effacement de réseaux. Leur coût pour la Commune, déduction faite de la participation 
de MORBIHAN ENERGIES (SDEM), est le suivant : 

- Effacement réseau électrique basse tension         : 38 500.00 € H.T. (TVA préfinancée par 
MORBIHAN ENERGIES) 

- Effacement réseau éclairage public                         :   25 200.00 € H.T.   30 240.00 € T.T.C. 
- Génie civil enfouissement réseau télécommunication : 33 000.00 € H.T.  39 600.00 € T.T.C.  

Il précise que ces travaux ne sont pas éligibles aux subventions du Conseil Général et de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil à la majorité des membres présents  ou représentés décide la 
réalisation de ces travaux d’effacement de réseaux et leur financement par la Commune. 
    

- L’estimation du coût des travaux   (effacement des réseaux électriques et téléphoniques, réfection 
du réseau d’eaux pluviales, aménagement de la voirie  -bande de roulement et accotements-, 
espaces verts)  à ce stade des études s’élève à  260 670.00 € HT 305 104.00 € T.T.C.. 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- Adopte l’avant-projet  d’aménagement de la rue des Mimosas tel qu’il lui est présenté 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général pour l’attribution d’une 

subvention au titre des aménagements urbains au taux de solidarité départementale de       
25 %  sur une dépense subventionnable de 160 595.00 € (coût des travaux déduction faite 
des effacements de réseaux et des travaux d’espaces verts). 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’Etat pour l’attribution d’une subvention D.E.T.R.  
Au taux de 27 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 160 000 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter un emprunt pour le solde de l’opération 
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7- Salle Polyvalente : Travaux à réaliser suite à la Commission de sécurité 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par les sociétés 
SER NIVILLAC, ALLAIN NIVILLAC et DC ENERGIE MUZILLA C pour les travaux de mise  
aux normes  de l’installation et des équipements électriques du complexe sportif et polyvalent 
suite aux observations formulées par la commission de sécurité qui s’est réunie le 17 juillet 2014 
suite à la visite des locaux  qui a eu lieu le 6 juin 2014 dans le cadre des visites périodiques. 
Ces devis comprennent également l’installation d’éclairages extérieurs avec détecteurs de 
présence.  
Après examen des devis, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la Société                   
DC ENERGIE qui propose de réaliser les travaux préconisés pour la somme de 7 563.67 € H.T. 
soit 9 076.40 € T.T.C.  
 
8- Remise en état d’une borne incendie 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Société  
GARCIA chargée du contrôle des hydrants, pour la fourniture d’un kit de réparation de la borne 
incendie de la rue de la source. Ce devis s’élève à 350 € H.T.  420.00 € T.T.C. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide l’achat de ce matériel auprès de la Société 
GARCIA  
 
9- Approbation de l’actualisation (révision) du zonage d’assainissement  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le zonage d’assainissement de la Commune 
a fait l’objet d’une étude en vue de son actualisation. Ce projet a été soumis à enquête publique du 
18 juin 2014 au 18 juillet 2014 inclus. 
 Le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport sur le contenu du dossier  et le déroulement de 
l’enquête publique     
Compte-tenu de l’avis favorable émis par le Commissaire Enquêteur sur le projet, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’actualisation du zonage d’assainissement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’actualisation du zonage d’assainissement 
de la Commune de MARZAN ; 
 
10- Site Internet : devis complémentaire 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis complémentaire établi 
par la Sté CREASIT à qui a été confié le 7 mars 2013 la création du site internet de la Commune. 
Le devis pour cette prestation s’élevait à 3 900 € H.T. 
Ce devis concerne une option graphique qui permet d’adapter automatiquement le site sur un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le surcoût s’élève à 1 100 € H.T.  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition qui porterait le coût total de la 
prestation à 5 000 € H.T., 6 000.00 € T.T.C.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette dépense 
complémentaire de 1 100.00 € H.T. 1 320.00 € T.T.C. 
 
11- Rapport d’activité 2013 du service DECHETS d’ASB 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le rapport établi par Arc Sud 
Bretagne sur le prix et la qualité du «Service  Public d’élimination des déchets»  pour l’année 
2013. 
Ce rapport comprend une présentation générale du service, les indicateurs techniques et les 
indicateurs financiers. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes de ce rapport.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rapport qui sera mis à la 
disposition du public à la Mairie  
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12- Rapport d’activité 2013 du service Assainissement Non Collectif 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le rapport établi par Arc Sud 
Bretagne sur le prix et la qualité du «Service Public d’Assainissement Non Collectif» pour l’année 
2013. 
Ce rapport comprend une présentation générale du service, les indicateurs techniques, les 
indicateurs financiers et les perspectives d’évolution du service.  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes de ce rapport. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rapport qui sera mis à la 
disposition du public à la Mairie 
 
 
13- Commission Communale des Impôts Directs : Modification de la proposition 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération par laquelle il avait proposé une 
liste de commissaires titulaires et une liste de commissaires suppléants au sein desquelles 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques désignera les Commissaires qui 
siègeront à la Commission Communale des Impôts Directs. 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques a relevé que parmi ces personnes 
proposées, il n’y avait pas de contribuables nommément désignés comme propriétaires de Bois ; 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de supprimer la candidature de Madame 
MOURAUD-LIPPENS Maryline de la liste des suppléants et de la remplacer par celle de 
Monsieur LAMBEAU Mathias et de désigner MICHELO André dans la liste des titulaires en tant 
que propriétaire de Bois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces modifications   
 
14- Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au renouvellement du Conseil 
Communautaire d’Arc Sud Bretagne, ce dernier va, en septembre 2014, délibérer pour proposer 
une liste de commissaires destinés à siéger à la CIID. 
Monsieur le Président d’Arc Sud Bretagne demande de communiquer  les coordonnées de             
4 personnes domiciliées sur la Commune  et répondant aux conditions fixées par l’article       
1650-A-1 du CGI pour siéger à cette Commission si elles sont retenues par Monsieur le Directeur 
Départemental des Finances Publiques.   
Monsieur le Maire suggère de proposer à Monsieur le Président d’ASB : 
- Denis LE RALLE  
- Colette BENOIT 
- Annie JAUNY 
- Martine DUSSART 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition faite par Monsieur le Maire.  
 
15- Renouvellement du Contrat « Emploi d’Avenir »  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Unique d’Insertion  « Emploi 
d’Avenir », affecté aux services techniques communaux   à temps complet, arrive à son terme le 
13 octobre 2014 et qu’il est possible de le reconduire pour  une durée de deux ans. 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec l’Etat et la Mission Locale la 
convention relative à ce renouvellement de contrat et à reconduire le contrat pour l’emploi à temps 
complet pour une durée de deux ans. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le renouvellement du contrat « Emploi 
d’Avenir » aux services techniques communaux pour une durée de 2 ans, soit du 14 octobre 2014 
au 13 octobre 2016  et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 
16- Autorisation de mise à disposition de salles communales au SIVU Ecole Publique pour 
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer avec le SIVU Ecole 
Publique MARZAN-ARZAL une convention de mise à disposition gratuite de salles communales 
pour l’organisation des activités liées à la réforme des rythmes scolaires. 
 Cette convention mentionnera les créneaux horaires durant lesquels les salles (salle des ajoncs, 
médiathèque, salle polyvalente) seront mises à disposition. 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le planning d’occupation des salles 
communales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à établir cette 
convention entre la Commune de MARZAN et le SIVU Ecole Publique MARZAN/ARZAL.    
 
17- Modification des horaires d’ouverture de la Médiathèque 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la modification des horaires 
d’ouverture au public de la Médiathèque nécessitée par la nouvelle organisation liée à  
l’aménagement des rythmes scolaires 
 
18- Prise en charge des frais de déplacement et de mission des élus  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’autoriser la prise en charge 
par la Commune des frais de déplacement et de mission qui pourraient être engagés par les élus 
communaux dans le cadre des missions qui leur sont confiées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le remboursement de ces frais aux élus qui 
auront préalablement à l’engagement des frais reçu un ordre de mission de Monsieur le Maire. 
Le barême appliqué sera identique à celui applicable aux agents territoriaux. 
Cette délibération est valable pour la durée du mandat. 
 
19- Demande d’autorisation d’accès à une propriété privée par le parking de la Poste  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur la demande d’autorisation de 
voirie, sollicitée par Me PHILIPPE représentant les Consorts LE RAY, en  vue de permettre 
l’accès à la propriété cadastrée section ZP n° 233 par le parking de la Poste. 
Dans l’hypothèse d’un accord du Conseil Municipal, les demandeurs s’engagent à prendre en 
charge les travaux concernant la bordure du trottoir à supprimer. Le problème qui reste posé est 
celui de la neutralisation de places de stationnement qui serait induite par cette autorisation de 
sortie.    
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas se prononcer et reste dans l’attente, 
faute de possibilité de mettre en œuvre la PNAS (Participation pour Non Réalisation d’Aire de 
Stationnement), de la recherche d’une éventuelle possibilité de mise en place d’une redevance 
d’occupation temporaire du domaine public pour indemniser la Commune de l’impossibilité 
permanente de mise à disposition de ces places de stationnement.      
 
20- Prix du concours des maisons fleuries 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 9 personnes ont participé au concours des 
maisons fleuries. 
Il demande au Conseil Municipal de fixer le montant des prix qui seront attribués sous la forme de 
bons d’achats. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les prix attribués : 
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1er prix    :  40 € + 1 plante 
2ème prix :   36 € 
3ème prix :   32 € 
4ème prix :   28 € 
5ème prix :   24 € 
6ème prix :   22 € 
7ème prix :   19 € 
8ème prix :   17 € 
9ème prix :   14 € 
 

Par ailleurs, une plante est offerte à chaque membre du jury.   
  
21- Demande d’aide au financement d’une formation BAFA  
 
 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande d’aide au 
financement d’une formation BAFA présentée par Monsieur et Madame LE GRUMELEC 
Philippe en faveur de leur fille. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas accéder à cette demande et invite 
cette famille à solliciter les collectivités et organismes qui, de par leurs compétences, accordent ce 
type d’aide.  
 
22- Motion de soutien aux demandes portées par l’AMF  
 
Monsieur le Maire  donne lecture d’une proposition de motion de soutien à l’action de l’AMF 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. 
Il soumet cette motion de soutien  au vote du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés, décide de ne pas 
soutenir les demandes portées par l’Association des Maires de France.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

23- Création d’un parking aux abords du cimetière et de l’A.L.S.H. : Adoption de 
l’avant-projet et demande de subvention au Conseil Général. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet de création d’un parking rue du 
Général de Gaulle aux abords immédiats du cimetière et de l’A.L.S.H. 
L’espace classé au Plan Local d’Urbanisme  en emplacement réservé pour la création d’un tel 
équipement présente l’avantage d’en permettre la mutualisation. 
A ce stade de l’étude, le coût de cet aménagement, honoraires divers compris, est estimé à 
53 625.00 € H.T. soit  64 350.00 € T.T.C. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  adopte l’avant-projet tel qu’il lui est présenté et 
invite Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général pour l’octroi d’une subvention au titre des 
aménagements urbains relevant du Taux de Solidarité Départementale soit  25 %. 
Il décide que le solde sera financé par un emprunt. 
 
24- Création d’un emploi en contrat à durée déterminée pour le développement et la 
mise en place du site  internet de la Commune. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter  un agent en contrat à durée 
déterminée de deux mois,  pour le développement et la mise en place du site internet de la 
Commune. 
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Le Conseil Municipal émet un accord de principe à ce recrutement que Monsieur le Maire 
effectuera en vertu de l’autorisation permanente de recruter du personnel temporaire ou 
saisonnier que le Conseil Municipal lui a délivrée par  délibération du 3 juillet 2014. 
 

        25-Vente d’anciennes dalles pour conteneurs à ordures ménagères.      
 

Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour la vente à la Communauté de 
Communes du Pays de REDON de 35 plaques et arceaux à un prix qui reste à négocier.     

  
 

Prénom NOM Signature 

Denis LE RALLE 
 

Colette BENOIT 
 

Eric LIPPENS 
 

Annie JAUNY 
 

Patrice  BEAUBE 
 

Martine  DUSSART 
 

Christian  DUHAMEL 
 

Hubert  THURING 
 

Patrick POULIZAC 
 

Jean-Yves LEVESQUE 
 

Béatrice CHUTSCH 
 

Jean-Baptiste PIGOT 
 

Annie DRÉNO 
 

Véronique 
DESORMEAUX-
DELAUNAY 

 

Christian TREMANT 
 

Sylvie BENNEKA 
 

Marie 
CATREVAUX-
BARRAULT 

 

Christophe GOMBAUD 
 

Catherine FLOHIC 
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