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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN  
 

Séance du 2 juillet 2015   
 
  

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

   
Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance. 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du  4 juin  2015   
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 4 juin 
2015.  
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
Travaux de voirie 2015 : Résultat de la consultation d’entreprises. – CNE020715-01 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le choix a été fait de réaliser la réfection totale de la 
voie communale Le Parc-Kerrault. 
Plusieurs entreprises ont été consultées pour la réalisation de ces travaux. L’offre la mieux-disante 
est celle présentée par l’entreprise CHARIER TP pour la somme de 95 310 € H.T. 114 372 € TTC. 
 Compte-tenu du coût élevé de ces travaux, la Commission des travaux propose de les réaliser en 
deux tranches, l’une sur l’année 2015 et l’autre sur l’année 2016. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit l’avis de la commission des travaux et décide de 
retenir l’offre de l’entreprise CHARIER TP et de réaliser une première tranche de travaux  en 2015 
pour un montant de 47655 € HT soit 57 186 € TTC, la deuxième tranche pour un montant identique 
sera réalisée en 2016. 
 
Constitution d’une commission « Communication »  – CNE020715-02 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de constituer une commission « communication » 
qui aurait pour mission de participer à l’élaboration des bulletins communaux et à la mise à jour du 
site internet.  
Il informe le Conseil Municipal que cette commission sera pilotée par Annie JAUNY et demande 
qui sont les conseillers souhaitant se porter volontaires pour intégrer cette commission. 
Mmes JAUNY, CATREVAUX, DESORMEAUX, MM. LIPPENS, BEAUBE, TRÉMANT, 
GOMBAUD, THURING sont volontaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création d’une commission 
« communication » qui sera présidée par Monsieur le Maire et composée des conseillers cités ci-
avant.    
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Rapport d’activité 2014 du service « Déchets » d’Arc Sud Bretagne – CNE020715-03  
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 2014. 
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, par 15 voix « pour », aucune voix « contre » et 
4 abstentions, un avis favorable à ce rapport qui sera mis à la disposition du public à la Mairie. 
+ 
 
 
QUESTION DIVERSE 
 
 
Achat et location de décors de Noël   – CNE020715-04 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide l’achat de décors de Noël pour 
la somme de 351.48 € TTC et la location de décors pour la somme de 172.80 € TTC auprès de la 
Société ADICO de FAY DE BRETAGNE. 
 
 
 

 
________________________ 

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


