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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN  
 

Séance du 4 juin 2015   
 
  

L'an deux mille quinze, le quatre juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
MARZAN, convoqué le vingt-huit mai deux mille quinze, 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 Annie JAUNY,    Mme 
Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, M. Jean-Yves LEVESQUE, 
Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie 
BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD, Mme Catherine FLOHIC.  
 
Etaient  absents excusés :  
M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Annie DRÉNO. 
M. Patrice BEAUBE a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT. 
M. Jean-Baptiste PIGOT  

   
Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance. 

 
 
Présentation du Conseil des Jeunes élu le 30 mai 2015   
Monsieur le Maire installe les quatorze jeunes élus par leurs pairs le 30 mai 2015, dans leur fonction 
de membre du Conseil des Jeunes pour une durée de deux ans. 
Sont élus : Kériann FLEURY, Maxence FLOHIC, Léna FUBIANI, Noah GUILLOUZOUIC, Enola 
JAUNY, Charline JÉHANNO, Oriane LE BOT, Manon LE CLAIRE, Fanny LE NUÉ, Camille LE 
PAGE, Rose ORJUBIN, Thimothée RIO, Christophe SALOUX, Enzo TAVERSON ; 
Il les présente au Conseil Municipal et présente ensuite le Conseil Municipal aux Jeunes. 
La première réunion du Conseil des Jeunes aura lieu en septembre, à une date qui reste à définir.  

 
Approbation du compte rendu de la séance du  28 avril 2015   
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 28 avril 
2015.  
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
1– Réalisation d’un emprunt pour la construction de l’ALSH – CNE040615-01 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs établissements bancaires ont été 
consultés,  pour la réalisation d’un emprunt d’un montant de 500 000 € pour le financement de la 
construction de l’ALSH.  
 
Vu notamment les articles L2336-3, L2336-4, L1612-4, L2321-2, L2322-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Considérant que pour financer les investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à 
l’emprunt, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 4 juin 2015, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
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Décide de contracter un Prêt  de 500 000 €, pour financer les investissements prévus au budget, 
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du MORBIHAN. Les caractéristiques 
principales du prêt sont les suivantes :  
 

-  Objet : Construction de l’ALSH  
Financement enveloppe HQE  BEI (sous réserve de l’accord définitif de la BEI)   

 - Montant des travaux HT : 1 092 820 euros 
 -   Montant du capital emprunté : 500 000 euros 
 -   Durée d’amortissement:   20 ans 
  -   Taux fixe du  04/06/2015. 
 -   Taux : variable : Euribor 3 mois + 0.56%, soit 1.83% selon la cotation taux fixe du 04/06/2015 
 -   Conditions de réalisation : Déblocage des fonds dans les trois mois suivant la signature du contrat. 
 -   Frais de dossiers : 0.05 %  
      Le remboursement du prêt s’effectuera par échéances trimestrielles, par amortissement constant du               
      capital. 
 

S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt, à prendre toutes mesures budgétaires permettant le 
paiement des échéances du prêt en capital, intérêts et accessoires. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la Convention de Prêt de 500 000 euros avec la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du MORBIHAN. 

 

 
Mise en place d’une ligne de trésorerie  – CNE040615-02 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le fonds de compensation de la TVA  n’est 
versé à la Commune que l’année suivant le règlement des travaux d’investissement. 
Il propose au Conseil Municipal de souscrire une ligne de trésorerie pour le préfinancement de  la 
TVA afférente aux travaux de construction de l’ALSH.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de contracter une ligne de trésorerie de cent 
cinquante mille euros  auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan.  

Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes :  
-  Objet : Ligne de trésorerie 
-  Montant :  150 000 € 
-  Durée : 1 an 
- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné plus une marge de 1,77 %  

(index Mai 2015 : - 0.010 %)  
- Commission d’engagement : NEANT 
- Commission de non utilisation : NEANT  
- Frais de mise en place : 0.20 %   

        
S’ENGAGE pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à prendre toutes mesures budgétaires 
permettant le paiement des intérêts et accessoires. 
AUTORISE le Maire à signer la Convention avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 
du MORBIHAN. 
AUTORISE le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases 
précitées et de réaliser les opérations prévues dans la Convention pour le bon fonctionnement de la 
ligne de trésorerie. 
 
Réalisation d’un emprunt pour des acquisitions immobilières –CNE040615-03  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de contracter un emprunt de     
100 000 € pour le financement partiel de diverses acquisitions immobilières (immeuble 8, Place 
Saint-Pierre, terrain 4, rue de la gare, terrain au droit de la VC Kerrault-Le Parc), une partie du 
montant correspondant à ces acquisitions étant autofinancée par la Commune. 
Plusieurs établissements bancaires ont été consultés,  Monsieur le Maire porte à la connaissance du 
Conseil Municipal l’avis de la Commission des Finances. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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Décide de contracter un prêt de 100 000 €, pour financer les investissements cités ci-avant, auprès 
du Crédit Mutuel de Bretagne, les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes : 

- Montant du capital emprunté : 100 000 € 
- Durée d’amortissement : 15 ans 
- Amortissement linéaire 
- Périodicité : trimestrielle  
- Taux fixe : 1,87% 
- Frais de dossier : 0,15%  
- Conditions de réalisation : Déblocage des fonds dans les 3 mois suivants la date de validité de 

l’offre. 
S’engage pendant toute la durée du prêt, à prendre toutes mesures budgétaires permettant le 
paiement des échéances du prêt en capital, intérêts et accessoires. 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt de 100 000 € avec le 
Crédit Mutuel de Bretagne      
 
Réalisation de Point A Temps Automatique : Choix de l’entreprise  – CNE040615-04 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le résultat de la consultation 
d’entreprises réalisée en vue de la fourniture et de la mise en œuvre de 12 tonnes de point à temps 
automatique sur diverses voies communales. 
Les propositions sont les suivantes :  

- LEMEE LTP  Saint Dolay :  7 560.00 € H.T.      9 072.00 € T.T.C.  
- CHARIER TP   Theix        :  9 840.00 € H.T.    11 768.64 € T.T.C. 
- COLAS Vannes                  : 7 620.00 € H.T.      9 144.00 € T.T.C.  

 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise LEMEE LTP pour la réalisation de ces 
travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise 
LEMEE LTP pour la somme de 9 072.00 € T.T.C. 
 
A.L.S.H. : Assurance Dommages Ouvrage  - CNE040615-05 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une assurance Dommages Ouvrage doit être 
contractée pour la construction de l’ALSH. 
Plusieurs assureurs ont été consultés pour les garanties suivantes : Garantie  de base + Bon 
fonctionnement des éléments d’équipement + Dommages immatériels consécutifs ainsi que pour la 
garantie « Tous Risques Chantier ». 
 
La Commission des Finances, après s’être fait présenter les différentes propositions propose au 
Conseil Municipal de ne pas souscrire à la garantie « Tous Risques Chantier » et de retenir la 
proposition de  GROUPAMA LOIRE BRETAGNE pour la garantie  de base Dommages Ouvrage  
ainsi que pour les garanties complémentaires  bon fonctionnement des éléments d’équipement  et 
dommages immatériels après réception pour une cotisation totale de 9 191.47 € T.T.C. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de la 
Commission des Finances et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance proposé par 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.  
 
Fixation du loyer pour l’immeuble 8, Place Saint Pierre – CNE040615-06 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la décision du Conseil Municipal en 
date du 26 février 2015, il a signé le 28 mai 2015 l’acte d’acquisition par la Commune de 
l’immeuble 8 place Saint Pierre. 
Il est donc nécessaire de fixer le montant du loyer qui sera mis à la charge de Monsieur  Jean-Marc 
CHAUCHAT. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer ce montant comme suit :  
500 € par mois pendant 36 mois. 
700 € par mois à compter du 37ème mois. 
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Date de départ du loyer : 1ER JUILLET 2015 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 17 voix « pour », aucune voix « contre » et une 
abstention, émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à signer le bail 
commercial correspondant. 
 
Classement de la voie du Lotissement Hameau de Kercoët dans la voirie communale –
CNE040615-07 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lorsque les voies d’un lotissement communal 
sont achevées, elles sont assimilées à de la voirie communale. 
Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer la voie du Lotissement Hameau de 
Kercoët  dans la voirie communale. 
Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie, et que selon les termes de l’article L141-3 du code de 
la voirie routière, le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le 
Conseil Municipal. 
Par ailleurs, ce classement dans le domaine public présente l’avantage de normaliser à l’échelle de 
la Commune la gestion de toutes les voies ouvertes à la circulation publique : 

- Exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sans ambiguïté de lieu, 
- Respect des règles de sécurité : éclairage public, entretien, suivi et rénovation de la 

chaussée, des trottoirs, des espaces verts, 
- Respect des règles de salubrité : service public d’assainissement, entretien, nettoiement, 

ramassage des ordures ménagères, 
- Respect des règles d’embellissement. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le classement dans la voirie publique 
communale de la voie du Lotissement Hameau de Kercoët et de donner tous pouvoirs à  Monsieur 
le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de 
classement de la voirie communale et du document cadastral.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le classement de la voie du lotissement 
« Hameau de Kercoët », d’une longueur de 56.60 ml dans la voirie communale.  
 
Renouvellement de la convention de partenariat pour l’éco-pâturage  – CNE040615-08 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention de partenariat a été signée en 
2012, et renouvelée en 2013 et 2014, avec l’entreprise « Des Marais Des Anes » pour l’entretien par 
éco-pâturage de l’espace vert  (environ 3000 m2) aux abords du complexe polyvalent. 
Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette convention pour une durée de 1 an à compter 
du 12 juin 2015. 
Les termes de la convention sont identiques à celle signée en 2014, le coût de cette prestation est 
également inchangé soit 288 € T.T.C.  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le renouvellement de cette convention de 
partenariat ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le 
renouvellement de la convention avec l’entreprise « Des Marais Des Anes » pour l’éco-pâturage.   
  
Indemnité aux piégeurs de ragondins – CNE040615-09 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 6 volontaires ont participé à la campagne de 
piégeage des ragondins du 2 au 30 avril 2015 et qu’il convient de les indemniser en supplément du 
repas (28 € par personne) qui leur a été offert à la fin de la campagne. 
Il rappelle que pour la campagne 2014, il avait été attribué à chacun une indemnité de 54 € 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer l’indemnité pour la campagne 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe l’indemnité à 56 € par piégeur. 
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Ecole Saint Louis NIVILLAC : Demande de participation financière aux activités culturelles 
– CNE040615-10  
Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande formulée par Madame 
la Directrice de l’école Saint Louis de NIVILLAC pour la participation financière de la Commune 
aux activités culturelles. 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que cette école a accepté la scolarisation de 6 
enfants de MARZAN en sachant que le choix des parents relevait de  convenances personnelles et 
non de motifs dérogatoires tels qu’ils sont exigés pour la scolarisation dans une école publique 
extérieure à la Commune et qu’à ce titre la Commune de MARZAN ne participe pas aux frais de 
fonctionnement (convention). 
Participer aux activités facultatives serait revenir sur la précédente décision et entraînerait de fait 
l’accord de participation aux frais de fonctionnement alors que le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN  
a refusé ladite participation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de répondre défavorablement à la demande de 
participation financière de la Commune de MARZAN aux activités culturelles organisées par 
l’école Saint Louis de NIVILLAC ; 
 
 Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG56 – CNE040615-11  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que contrainte par la DIRECCTE de se désengager 
du service public, l’Association Médicale des Entreprises du Morbihan (AMIEM) cessera d’assurer 
la mission de médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le CDG 
du Morbihan a pris la décision de créer le service de médecine professionnelle et préventive qui lui 
succèdera. 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre une délibération d’intention sur le principe d’une 
collaboration avec le pôle santé au travail du CDG du Morbihan pour le conseil en matière de santé 
et pour le suivi médical des agents et de s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de 
transfert des missions de l’AMIEM vers le CDG du Morbihan.   
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet un accord de 
principe à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive dans le cadre du transfert 
au CDG56  de cette mission actuellement confiée à l’AMIEM.   
 
Dénomination des rues du quartier de Kertuy-Kerrolay – CNE040615-12 
Suite aux diverses propositions faites pour la dénomination des rues du quartier de Kertuy-Kerrolay, 
Monsieur le Maire propose de retenir  les suivantes :  

- rue Manu KERJEAN 
- rue Jeanne MALIVEL 
- rue Mathurin MÉHEUT 
- rue Théodore BOTREL 
- rue Louis CARADEC 
- rue des Sœurs GOADEC 
- rue Yan’ DARGENT 
- rue TI NEVEZ 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette dénomination des rues du quartier de 
Kertuy- Kerrolay et décide que ce quartier portera pour son ensemble l’appellation « Lotissement TI 
NEVEZ ». 
 
Motion proposée par la FDSEA sur le projet de SDAGE Loire Bretagne- CNE040615-13 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le soutien ou non à la motion 
proposée par la FDSEA concernant le projet de SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas se prononcer. 
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Acquisition d’un mini-stadium  – CNE040615-14  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir un mini-stadium permettant la pratique 
du basket-ball et du handball. Cet équipement serait installé sur le terrain de basket situé à côté du 
terrain de football, rue du stade. 
Il présente au Conseil Municipal les devis établis par les sociétés CASAL SPORT et 
AGORESPACE. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’offre de la société CASAL SPORT pour la 
fourniture et l’installation de cet équipement pour la somme de 6884,60 € TTC. 
    
 
 
 
DECISION PRISE EN VERTU DE LA DELEGATION DES ATTRIB UTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le poste d’attaché territorial vacant depuis le 
11 juillet 2014 n’a pas été pourvu. 
Il informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’augmenter le temps de travail effectué actuellement 
à l’agence postale communale par Hélène LE GLAND, adjoint administratif en contrat à durée 
déterminée. Elle effectuera  en plus, à compter du 16 juin 2015, 4 heures 30 de travail à l’accueil de 
la Mairie les mardi, jeudi et vendredi après-midi.  
 

________________________ 
 
 
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, DGS et visé par Denis LE RALLE, Maire  


