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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 5 novembre 2015   
 

  

Date de convocation : 29 octobre  2015  Conseillers en exercice : 19 

 Date d’affichage       : 29 octobre 2015  Conseillers présents :      18  

        Conseillers votants :        19 

L'an deux mille quinze, le cinq novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de MARZAN, convoqué le vingt-neuf octobre 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, 

M. Jean-Yves LEVESQUE,  Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie 

DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY, Mme Sylvie 

BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,  Mme Catherine FLOHIC.  

Etait  absent excusé :  

M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT. 

Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du Compte-Rendu de la séance du 1er octobre 2015  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du    

1er octobre 2015. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres 

présents ou représentés.   

 

1 -Approbation du C.R.A.C.L. 2014 pour la ZAC de Kertuy-Kerrolay – CNE051115-01  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte-Rendu Annuel 2014 à la Collectivité 

(C.R.A.C.L.) de la ZAC de Kertuy-Kerrolay, établi par EADM concessionnaire pour 

l’aménagement et la commercialisation de cette opération. 

Ce document  fait état de l’avancement de l’opération, des éléments financiers et des objectifs à 

court terme au 31 décembre 2014. Il précise également les orientations stratégiques futures. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les termes du C.R.A.C.L. 

2014 et une participation de la Commune d’un montant de 60 000 € à verser à EADM en 2016  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 voix « pour », 1 voix « contre » et                    

8 abstentions approuve le CRACL 2014  de l’opération ZAC de Kertuy-Kerrolay établi par EADM 

et la participation de 60 000 € qui sera inscrite au budget 2016.  

     

2 –  Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale - 

CNE051115-02 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 

loi NOTRe) a prévu, dans son article 33 (modifiant l’article L 5210-1-1 du CGCT), l’élaboration 

d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (S.D.C.I.).       

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de schéma départemental 

de coopération intercommunale présenté aux membres de la commission départementale de 

coopération intercommunale le 12 octobre 2015. 

Ce schéma est un document destiné à servir de cadre de référence à l’évolution de la carte 

intercommunale. Son application doit permettre d’améliorer la cohérence des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et de réduire significativement le nombre 

de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes. 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de modification qui concerne la 

commune, à savoir le projet de dissolution du syndicat intercommunal du port de plaisance de La 

Roche Bernard-Férel-Marzan.   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs alternatives sont envisagées pour le 

mode de gestion du port en cas de dissolution confirmée du syndicat. Le Comité Syndical n’a, dans 

l’attente des propositions qui lui seront faites par Monsieur le Préfet du Morbihan, pas émis d’avis 

sur le projet de S.D.C.I. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide d’attendre la communication de ces propositions pour émettre un avis sur le projet de 

dissolution du Syndicat Intercommunal du port de plaisance de La Roche-Bernard-Férel-Marzan 

faisant partie intégrante du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 

 

3 – Renouvellement de la convention CEP avec le GIP Pays de VANNES – CNE051115-03 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune adhère, depuis le 1er janvier 

2013, au Conseil Energie Partagée. 

Ce service du GIP Pays de Vannes, permet à la Commune de bénéficier de l’accompagnement d’un 

conseiller énergie qui remplit les missions suivantes : 

- Analyse des factures énergétiques, optimisation tarifaire des abonnements et réalisation d’un 

bilan eau-énergie annuel pour définir des priorités d’action sur le patrimoine 

- Réalisation de pré-diagnostics sur le patrimoine prioritaire et préconisation d’actions et/ou 

travaux pour la réduction des consommations d’énergie et d’eau. 

- Accompagnement pour l’optimisation des projets de construction ou rénovation : assistance 

à la rédaction de cahiers des charges, à la sélection des entreprises, au montage de dossiers 

d’aides financières, valorisation des certificats d’économie d’énergie… 

- Veille technologique, réglementaire et financière, et organisation de réunions d’informations 

pour les élus et les agents. 

 

La convention en cours arrivera à son terme le 31 décembre 2015. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le renouvellement de cette 

convention pour l’adhésion au Conseil en Energie Partagée à partir du 1er janvier 2016 pour une 

durée de 3 ans. Il précise que la cotisation au service CEP est fixée à 1€ par an et par habitant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  par 10 voix « pour », 2 voix « contre » et                   

7 abstentions  autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhésion au 

Conseil en Energie Partagée (CEP)  avec le GIP Pays de VANNES pour une durée de 3 ans à 

compter du 1er janvier 2016. 

 

4 – Budget Annexe « Lotissement Hameau de Kercoët » : Décision modificative n°1 – 

ouverture de crédits – CNE051115-04 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits à l’article 605 (chapitre 

011) du budget annexe 2015  « Lotissement Hameau de Kercoët » sont insuffisants 

Il propose au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 suivante pour une ouverture 

de crédits supplémentaires : 

 

Article 605   (Chapitre 011)  :  + 1 500 € 

Article 7015 (Chapitre 70)    :  + 1 500 €  

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise cette ouverture de crédits. 

 

5 – Autorisation d’engagement et d’exécution de dépenses d’investissement  par anticipation 

au vote du budget 2016 - CNE051115-05   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 1612-1 du CGCT, 

il peut être autorisé par le Conseil Municipal à engager et exécuter des dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 
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précédent ainsi qu’à  mandater les dépenses relatives au remboursement du capital des échéances 

d’emprunts mises en recouvrement avant le vote du budget primitif. 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT 

afin d’assurer la continuité des opérations d’investissement engagées en 2015, Monsieur le Maire 

demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses d’investissement 

sur l’exercice 2016 avant le vote du budget primitif dans la limite indiquée ci-avant soit : 

- Chapitre   20     (immobilisations incorporelles)                :       9 143.00 € 

- Chapitre   204   (subventions d’équipement versées)        :     43 073.00 € 

- Chapitre   21     (immobilisations corporelles)                   :    72 912.00 € 

- Chapitre   23     (immobilisations en cours)                        :    276 577.00€ 

 

      et Chapitre  16       ( total du rembours. du capital des 

                emprunts avant le vote du BP 2016)        :     10 229.14  € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’engagement et le mandatement des 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 2016 dans la limite des crédits indiqués ci-avant. 

 

6 – Acquisition de panneaux de signalisation - CNE051115-06. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’acquérir des panneaux de 

signalisation. 

Il propose de faire l’achat de ces fournitures auprès de deux entreprises suivantes : 

- Société LEONE pour la somme de 1578.61 € T.T.C.  

      et 

- Société LACROIX pour la somme de 753.59 € T.T.C.   

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’acquisition de ces 

panneaux  de signalisation auprès des Sociétés LACROIX et LEONE comme indiqué ci-dessus. 

 

7 -Achat de tuyaux annelés (buses type ECOBOX - CNE051115-07  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’achat de tuyaux annelés (type 

ECOBOX) pour la réalisation de travaux de voirie. 

Des devis ont été demandés aux Etablissements QUEGUINER et FRANS BONHOMME pour la 

fourniture de 60 ml de tuyaux diam 300 et 66 ml de tuyaux diam 400. 

Les deux offres sont les suivantes : 

Ets QUEGUINER                    :  1 563.60 € H.T.     1 876.32 € T.T.C. 

Ets FRANS BONHOMME     :   2 190.84 € H.T.     2 629.01 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre des Ets QUEGUINER pour 

la somme de 2 629.01 € T.T.C. 

Art. 215216 du budget 2015. 

 

8 – Subvention  fournitures scolaires 2016 aux écoles maternelles et primaires –CNE051115-08 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant de la subvention 2016 à 

attribuer aux écoles publiques ou privées, maternelles ou primaires, pour l’achat de fournitures 

scolaires  en faveur des enfants résidant à MARZAN. 

Il rappelle les montants accordés en 2015, à savoir :  

- Ecole publique et école privée de MARZAN : 36 € par enfant de MARZAN 

- Ecole publiques et privées extérieures          : 27 € par enfant de MARZAN 

 

L’effectif pris en compte est celui des enfants scolarisés à la rentrée de janvier 2016. Monsieur le 

Maire informe le Conseil Municipal qu’à la rentrée de septembre 2015, 263 enfants étaient  

scolarisés dans une école de MARZAN et 28 dans des écoles hors Commune. Ce chiffre sera 

actualisé en fonction du nombre d’élèves présents dans ces écoles à la rentrée de janvier 2016. 

Monsieur le Maire propose de reconduire les montants par enfant accordés en 2015. 

       Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition faite par 

Monsieur le Maire, le crédit global sera donc déterminé à réception des listes d’élèves présents dans 

ces établissements à la rentrée de janvier 2016. 



4 

 

9 – Subvention classes de découvertes  2016 aux écoles maternelles et primaires -    

CNE051115-09 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la subvention 2015 en faveur des enfants,  

résidant à MARZAN, scolarisés en maternelle ou primaire des écoles publiques ou privées, était de 

15 €.  

Il propose de reconduire ce montant pour l’année 2016. 

291 enfants  étaient scolarisés à la rentrée de septembre 2015 dans les écoles concernées par cette 

subvention. Ce chiffre sera actualisé en fonction du nombre d’élèves présents à la rentrée de janvier 

2016. 

Monsieur le Maire propose de reconduire les montants par enfant accordés en 2015. 

       Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition faite par 

Monsieur le Maire, le crédit global sera donc déterminé à réception des listes d’élèves présents dans 

ces établissements à la rentrée de janvier 2016. 

 

10 – C.P.R. de Billiers : Motion de soutien - CNE051115-10 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter la motion de soutien, au Centre de 

Postcure et de Réadaptation de Billiers. 

Après en avoir délibéré, par 18 voix  « pour » et 1 abstention, le Conseil Municipal apporte son 

soutien au Centre de Postcure et de Réadaptation de Billiers au vu de : 

- La préconisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) visant à supprimer la moitié des 

lits dédiés au projet du centre et du manque flagrant de communication. 

Le 4 septembre dernier lors d’une rencontre ARS/Conseil d’Administration, l’ARS exige que le 

CPR de Billiers diminue de moitié son nombre de lits (de 145 à 70) en hébergement complet au 

profit de modes d’intervention axés sur l’ambulatoire. De plus, elle indique une diminution de 

dotation en psychiatrie, ce qui implique de repenser profondément le projet médical. 

- L’intérêt médical et le savoir-faire reconnus dans le grand ouest. 

En 2011, lors du cinquantenaire du centre, Madame MONTCHAMP (Secrétaire d’Etat aux 

Solidarités et à la Cohésion Sociale) indiquait « le centre de Billiers est un lieu où souffle l’esprit 

d’audace de la psychologie française, impulsé par le psychiatre Paul SAVIDON qui a participé à la 

création du centre, il a été l’un des premiers à croire que les personnes atteintes de troubles 

psychiques graves pouvaient s’insérer et à croire que la vie à l’hôpital n’est pas un but en soi. Il 

faut, en effet, que le soin se conjugue avec la vie ». 

La demande de l’ARS va à l’encontre de cette orientation qui fait le succès de cet établissement.  

 

- L’inquiétude légitime des stagiaires, de leurs familles et du personnel. 

Que va-t-il se passer pour les jeunes adultes victimes de troubles psychiques actuellement au centre 

ou pour ceux qui ont entrepris une démarche d’admission pour les mois à venir ? Quels soins, 

quelle réinsertion va-t-on leur proposer ? Quel sera leur avenir sans un soutien aussi efficace ? 

Comment les familles peuvent-elles supporter le poids de ce changement, de cette diminution de 

prise en charge dans un établissement réputé dans lequel elles avaient mis leur confiance et leur 

espérance ? 

Quel impact sur le personnel du centre ? Des licenciements et les répercussions économiques, 

sociales et démographiques seront inévitables, dans un contexte déjà difficile. L’impact ne se 

limitera pas à l’échelle du CPR  et du village de Billiers. L’ensemble du territoire en souffrira 

également. 

 

Les membres du Conseil Municipal de MARZAN ne peuvent que soutenir l’ensemble du personnel, 

non seulement dans leur lutte pour leur emploi mais aussi et surtout pour la reconnaissance et le 

maintien de leur travail au quotidien auprès d’un public fragile nécessitant l’écoute par des hommes 

et des femmes formés et professionnels. 

Afin de permettre à l’ARS de revenir sur sa position, les membres du Conseil Municipal sollicitent 

un délai supplémentaire afin que : 
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- Soient réexaminées les demandes formulées par l’ARS auprès de la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) notamment une baisse significative, voire une mise en suspension 

provisoire du loyer. 

- Soit explorée conjointement la possibilité de la mise en place d’un fonctionnement 

interrégional ou d’un statut sanitaire pour l’établissement. 

- Soit également interpelée la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

Enfin les membres du Conseil Municipal souhaitent qu’à l’avenir, les partenaires concernés par le 

maintien et le développement du Centre de Postcure  et de Réadaptation de Billiers, notamment des 

élus d’Arc Sud Bretagne, puissent travailler ensemble dans le cadre d’un Conseil d’Administration 

renouvelé. 

    

11– Budget Principal 2015 : Décision modificative n°2 – virement de crédits – CNE051115-11 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits à certains articles 

budgétaires s’avèrent insuffisants 

Il propose au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2  pour le virement de crédits 

suivants : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Opération 16 : Travaux de voirie 

Article 2152   - installations de voirie                                                          +   2 335.00 € 

Article 2151   - réseaux de voirie                                                                  + 19 500.00 € 

Opération 40 : Médiathèque 

Article 2188  - Autres immobilisations                                                         +     335.00 € 

Opération 14 : Cimetière 

Article 2135 – installations générales                                                          -    4 170.00 € 

Opération 32 : Travaux de bâtiments 

Article 2313 – constructions                                                                          -    8 000.00 € 

Opération 41 : Salle des Ajoncs 

Article 2313 – constructions                                                                           - 10 000.00 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre 042  - Article 6811                                                                            +     900.00 € 

Chapitre 65    - Article 6558                                                                             -     900.00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT   

Chapitre 040 – Article 28041411                                                                    +    900.00 € 

Chapitre 16   -  Article 1641                                                                              -    900.00 €        

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise ces virements de crédits 

 

12- Procédure conjointe avec le SIAEP QUESTEMBERT pour rétrocession de voirie et de 

réseaux privés au domaine public communal en vue de leur gestion et entretien par la 

Commune et par le SIAEP- CNE051115-12 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de convention tripartite 

type Commune/SIAEP/ASL proposé par le SIAEP de Questembert qui serait applicable en cas de 

rétrocession des ouvrages des lotissements privés en vue de leur gestion par la Commune et par le 

SIAEP.   

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

VU le Code de l’Urbanisme (notamment article L318-3) qui régit la procédure de rétrocession de 

voies privées au domaine public communal, 

CONSIDERANT que : 

- Il arrive que des lotisseurs privés ou personnes gestionnaires des espaces communs de 

lotissements (de type associations syndicales libres) demandent aux communes de leur rétrocéder la 

voirie interne au lotissement, et éventuellement d’autres espaces et équipements communs aux co-

lotis, en vue de leur entretien par les communes, 

- Des réseaux d’eau potable et de collecte des eaux usées sont présents sous les voies concernées et 

se pose alors la question de leur entretien, voire de leur renouvellement, 
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- Conformément à la jurisprudence, la rétrocession de la voirie n’emporte pas ipso facto la 

rétrocession des réseaux souterrains, 
- En conséquence, pour bon nombre de lotissements dont la voirie a été intégrée au domaine 

public communal, les réseaux d’eau et d’assainissement des eaux usées sont toujours privés ; 

les gestionnaires des lotissements (ASL ou autres personnes physiques ou morales) ne le savent pas, 

persuadés que les réseaux ont également été rétrocédés. Les réseaux ne sont alors pas entretenus, et 

on n’en connaît pas l’état. Ainsi, un réseau de collecte des eaux usées peut ne pas être étanche, donc 

sujet à l’intrusion d’eaux parasites (eaux pluviales ou eaux de nappes), donc susceptible de nuire au 

bon fonctionnement de la station d’épuration, de détériorer la voirie, etc. Le réseau d’eau ou 

d’assainissement peut également être dégradé et sujet aux casses. Personne n’entreprend de travaux 

de réhabilitation ou de renouvellement en cas de besoin. 

- Aussi, lors de la réunion organisée par le SIAEP le 4 juin dernier à laquelle étaient conviés les 

directeurs et secrétaires généraux des communes membres du SIAEP, il a été convenu de proposer 

aux assemblées délibérantes respectives la procédure suivante, visant à régir la rétrocession des 

réseaux d’eau potable et de collecte des eaux usées au SIAEP, sous certaines conditions, et 

conformément à la procédure prévue par le Code de l’Urbanisme (notamment article L318-3) :  

 Dès lors qu’une commune est sollicitée par un organisme gestionnaire de lotissement 

(ASL…) pour la rétrocession de la voirie, elle conditionnera désormais la rétrocession 

de la voirie à la rétrocession des réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux 

usées, et à toutes les obligations que celle-ci comporte (fourniture de tests probants sur les 

réseaux : bactériologique, étanchéité, passage caméra, etc ; fourniture de plans de 

récolement). La mairie informera l’ASL requérante de ces obligations. 

 Le maire informe le président du SIAEP par courrier du projet de rétrocession (ainsi le 

SIAEP peut inscrire ce point à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil syndical). 

 Si le conseil municipal et le conseil syndical ont délibéré en faveur de la rétrocession 

(mais ils n’ont aucune obligation à accepter ; ils doivent en effet fonder leur décision sur 

l’intérêt qu’ils peuvent trouver dans une utilisation publique de la voirie et des réseaux), la 

Commune transmet au président de l’ASL ou au lotisseur la convention tripartite signé 

par la commune et par le SIAEP, en vue de sa signature par le président de l’ASL  

(dûment autorisé en assemblée générale de l’ASL).  

 

 La convention précisera les modalités de rétrocession des réseaux d’eau potable et      

d’assainissement des eaux usées au SIAEP :  

- fourniture de plans de récolement à l’échelle, 

- fourniture de l’inventaire des ouvrages à  incorporer au domaine public, 

- fourniture des rapports de tests probants sur les réseaux (étanchéité…) attestant de 

leur état et de leur bon fonctionnement, 

- en cas de tests non concluants, l’obligation pour le lotisseur ou l’ASL à mettre 

les réseaux en conformité avant la rétrocession, à ses frais, puis à réaliser de 

nouveaux tests à ses frais. 

 

La convention tripartite précisera aussi les modalités de la rétrocession de la voirie, et 

éventuellement d’autres espaces communs, du lotissement à la Commune selon les 

prescriptions à fixer par le Conseil Municipal, au cas par cas. 

 la Commune pourra être amenée à organiser une enquête publique, conformément au Code 

de l’Urbanisme (L318-3). 

 Après s’être enquis auprès du président du SIAEP que le lotisseur ou l’ASL a bien 

rempli toutes les obligations prévues par la convention tripartite dûment signée, et 

notamment qu’il / elle a fourni au SIAEP l’ensemble des documents précités, le maire 

fera acter par notaire l’incorporation de l’emprise des voies et des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement des eaux usées (et éventuels autres espaces communs) au domaine public 

communal. 

 A réception d’une copie de l’acte notarié, le SIAEP remettra les ouvrages d’eau et 

d’assainissement des eaux usées à ses exploitants délégataires ou prestataires, en vue de leur 

exploitation. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la 

procédure décrite ci-avant ainsi que le projet de convention-type. 

La présente décision sera transmise à Monsieur le Président du SIAEP de Questembert.  

Les délibérations concordantes et favorables du conseil syndical et du conseil municipal acteront 

l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure. 

 

13 – Contrat d’entretien des chaudières et installations  de divers bâtiments - CNE051115-13 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de souscrire un contrat d’une durée de trois ans 

pour l’entretien des chaudières et installations suivantes : 

- Mairie : chaudière fuel 

- Vestiaires Football rue du stade : ballon eau chaude sanitaire gaz 

- Salle des ajoncs : groupe VMC 

- Eglise : générateur air chaud à fuel 

Des devis ont été établis par les entreprises BOCENO de NIVILLAC et BOULLARD de 

HERBIGNAC. 

Compte-tenu du rapport prestations/prix, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

retenir la proposition des entreprises BOCENO pour un montant annuel de 607.56 € T.T.C. 

révisable annuellement suivant la formule de révision : (Tarif N-1) x(BT40N/BT40N-1) . BT40 

étant l’indice pour le chauffage central. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat avec 

l’entreprise BOCENO. 

 

14- Aménagement de la rue des Mimosas : Avenant au lot « Terrassement-VRD-Eaux 

Pluviales » -CNE051115-14 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser des travaux supplémentaires de 

busage de fossés dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Mimosas. 

Un projet d’avenant est présenté au Conseil Municipal pour un montant supplémentaire de travaux 

s’élevant à 4 916.30 € H.T.  5 899.56 € T.T.C. soit 4.68 % du montant du marché initial, qui 

porterait le montant total du marché avec l’entreprise EUROVIA à 109 916.30 € H.T.       

131 899.56 €  T.T.C. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission des travaux a émis un avis 

favorable à la réalisation de ces travaux supplémentaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant pour 

la réalisation de ces travaux de busage supplémentaires à concurrence de 4 916.30 € H.T. soit  

5 899.56 € T.T.C. 

 

 

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


