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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 17 décembre 2015   
 

  

Date de convocation : 10 décembre 2015  Conseillers en exercice : 19 

 Date d’affichage       : 10 décembre 2015  Conseillers présents      : 15    

        Conseillers votants        :16         

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

Commune de MARZAN, convoqué le dix décembre 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, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO,            

M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe 

GOMBAUD,  

Etaient  absents excusés :  

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

M. Patrice BEAUBE 

Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY 

Mme Catherine FLOHIC 

 

M. Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du Compte-Rendu de la séance du 5 novembre 2015  

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

5 novembre 2015. 

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

présents ou représentés.  

 

Présentation par la Société Incitu§C : « Utiliser FACEBOOK pour promouvoir ma ville » - 

CNE171215-01 

Mme  THOMAS fait une présentation au Conseil Municipal du produit proposé par la Société 

Incitu§C intitulé « Utiliser FACEBOOK pour communiquer et promouvoir sa ville ». Cette société 

propose de former les personnes qui alimenteront cette page FACEBOOK 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adhère par 11 voix « pour », 2 voix « contre » et             

2 abstentions, à la création de cette page FACEBOOK. Par contre, il demande qu’une mise en 

concurrence soit effectuée pour la formation.   

    

Achat de réhausseurs pour les arroseurs du terrain de foot d’honneur – CNE171215-03 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition de réhausseurs pour le 

système d’arrosage du terrain de football d’honneur afin d’améliorer la diffusion de l’eau sur toute 

la superficie du terrain.  

Il présente au Conseil Municipal un devis établi par la Société HORTIBREIZ pour la fourniture de 

ce matériel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande qu’une mise en concurrence soit effectuée 

par l’établissement d’un devis par un autre fournisseur.  

 

Analyse de sols des deux terrains de football – CNE171215-04 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser l’analyse des sols des deux 

terrains de football en 2016 en vue de la fertilisation qui sera effectuée en 2017. 

Il présente au Conseil Municipal, les devis établis par deux sociétés : 



2 

 

- HORTIBREIZ           282.29 € TTC 

- KABELYS                339.48 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la Société HORTIBREIZ 

pour le montant indiqué ci-dessus. 

 

Fertilisation des deux terrains de football – CNE171215-05 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les terrains de football doivent tous les ans 

faire l’objet d’une fertilisation. 

En vue de la réalisation de ces travaux, deux entreprises ont été sollicitées pour l’établissement de 

devis. Monsieur le Maire présente ces devis au Conseil Municipal. 

- Société HORTIBREIZ  

 Stade d’honneur               : 1 173.60 € T.T.C. 

 Stade annexe                    : 1 079.76 € T.T.C  

                     Soit un total de  2 253.36 € T.T.C. 

- Société KABELIS 

 Stade d’honneur               : 1 177.20 € T.T.C. 

 Stade annexe                    : 1 087.20 € T.T.C. 

                     Soit un total de  2 264.40 € T.T.C.        

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Société 

HORTIBREIZ pour la fertilisation des deux terrains de football pour la somme de                     

2 253.36 € T.T.C. 

 

Achat de produits d’entretien divers terrains et espaces verts – CNE171215-06 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture de produits 

d’entretien  (anti-mousse, produits de paillage, engrais, prairie fleurie, gazon etc…) pour les espaces 

verts ou paysagers. 

- Société KABELIS                                : 1 829.43 € T.T.C. 

- Société HORTIBREIZ                         : 1 692.68 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la Société 

HORTIBREIZ pour le montant indiqué ci-dessus. 

 

Achat de matériel pour les services techniques – CNE171215-07 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal, les devis établis pour la fourniture 

de matériel pour les services techniques, à savoir :  

 Société HORTIBREIZ   :  494.99 € T.T.C. 

 Société TRISKALIA      :  474.52 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la Société TRISKALIA pour 

la somme de 474.52 € T.T.C. 

 

Arc Sud Bretagne : Proposition de modification de l’équipement en bornes d’apport 

volontaire – CNE171215-08 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier par lequel Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne lui fait part d’une possibilité de 

remplacement de certaines bornes d’apport volontaire aériennes par des bornes semi-enterrées ou 

enterrées. Ce courrier apporte des précisions notamment sur la participation  financière des 

Communes qui souhaiteraient remplacer les bornes existantes. 

La Communauté de Communes propose de prendre en charge la moitié du coût des bornes et 

éventuellement la totalité des travaux liés à leur installation.   
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer les bornes d’apport volontaire 

installées Place de la Fontaine. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, considérant le montant élevé de la participation 

communale, décide de ne pas se prononcer pour l’instant. 

 

Renouvellement de la convention avec la Commune de NIVILLAC pour l’accueil des enfants 

de MARZAN à l’ALSH – CNE171215-09 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention a été signée en 2012 avec la 

Commune de NIVILLAC pour l’accueil des enfants de MARZAN à l’ALSH de NIVILLAC. 

Cette convention a depuis été renouvelée d’année en année, la Commune de NIVILLAC en propose 

le renouvellement pour l’année 2016. 

Considérant que l’ALSH de MARZAN ouvrira le 1er Juillet 2016, Monsieur le Maire demande au 

Conseil Municipal de l’autoriser à signer le renouvellement de la convention pour le premier 

semestre 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur à signer le renouvellement de la 

convention avec la Commune de NIVILLAC, pour l’accueil des enfants de MARZAN à l’ALSH de 

NIVILLAC du 1er janvier au 30 juin 2016.  

 

Création d’un emploi d’Adjoint d’Animation 1ère classe – CNE171215-10 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide la création d’un emploi 

permanent contractuel d’adjoint d’animation 1ère classe à compter du 25 janvier 2016 et autorise 

Monsieur le Maire à modifier, en ce sens, le tableau des effectifs communaux. 

L’agent recruté sera affecté à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

   

Mise en place de l’entretien professionnel – CNE171215-11 

M. Le Maire de Marzan, au regard des textes suivants :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 76-1 ; 

VU la loi 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 

VU le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des 

fonctionnaires ; 

VU le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 

1984 susvisée ; 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux ; 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 29 septembre 2015 ;  

M. Le Maire indique que le dispositif de l’entretien professionnel, en application de l’article 76-1 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, avait été instauré à titre 

expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012 en lieu et place de la notation et que  cette 

expérimentation a fait l'objet d'une prolongation jusqu'en 2014 ; 

Il informe que le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 prévoit désormais la mise en œuvre à titre 

pérenne de l’entretien professionnel à compter du 1er janvier 2015 en lieu et place de la notation 

pour les fonctionnaires titulaires. Ce dispositif s'applique à tous les fonctionnaires titulaires, y 

compris aux  médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; 

M. Le Maire précise que la valeur professionnelle de l’agent est appréciée à partir de critères, fixés 

par l’organe délibérant après avis du Comité Technique, lequel a rendu un avis favorable en date 

du 29 septembre 2015. 
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Ces critères portent notamment sur l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les 

compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement 

ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

Au regard de ces éléments, M. Le Maire propose les critères d'appréciation de la valeur 

professionnelle suivants  

Critères Eléments composant ces critères lesquels serviront 

de base à la fiche d'évaluation  

Efficacité dans l'emploi et la réalisation 

des objectifs 

Sens de l’organisation 

Réactivité 

Investissement/Implication 

Esprit d'initiative 

Fiabilité et qualité du travail effectué 

Respect des délais et des échéances 

Etc… 

Compétences professionnelles et 

techniques 

Reprendre les compétences requises dans la fiche de 

 poste de l'agent de façon à pré-remplir la fiche 

d'évaluation 

Mise en application des directives reçues 

Développement des compétences 

Qualités relationnelles Respect des valeurs du service public 

Respect de l’interlocuteur (élus, hiérarchie, 

collaborateurs, usagers) 

Sens de la communication (élus, hiérarchie, 

collaborateurs, usagers) 

Sens du travail en équipe 

Etc… 

Capacité d'encadrement ou d’expertise Fixer et formaliser des objectifs 

Savoir évaluer les résultats 

Animer une équipe 

Pilotage, coordination 

Prise de décision, arbitrage 

Savoir communiquer clairement et efficacement 

Savoir déléguer 

Organiser le travail des agents 

Faire circuler les informations nécessaires à 

l’efficacité de l’équipe 

Etc… 
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Critères Eléments composant ces critères lesquels serviront 

de base à la fiche d'évaluation  

Capacité à exercer des fonctions d'un 

niveau supérieur 

Capacité à prendre le relais 

Potentiel 

Etre force de proposition 

 

 

L'organe délibérant après en avoir délibéré : 

 DECIDE la mise en place des critères d'appréciation de la valeur professionnelle présentés ; 

 DECIDE d'étendre l'application du présent dispositif aux agents non titulaires occupant des 

emplois permanents. 

  

Modification du règlement pour les divers locaux mis à disposition d’associations ou loués à 

des particuliers – CNE171215-12 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition de la Commission des Affaires 

Socio-culturelles et Sportives pour des modifications du règlement  opposable aux utilisateurs des 

divers locaux communaux (salle de sports, vestiaires sportifs, salle polyvalente, salle des ajoncs). 

Ces modifications portent sur l’obligation de nettoyage des locaux et sur les sanctions financières 

qui seront appliquées en cas de non-respect des prescriptions d’une part et sur l’heure de coupure de 

l’électricité  à la salle des ajoncs d’autre part. 

- Règlement relatif à l’utilisation des locaux : 

 Ajout d’un paragraphe rappelant aux associations l’obligation de restituer les locaux dans un 

état de propreté et précisant que le non-respect de cette obligation entraînera une facturation 

du temps de nettoyage à hauteur de 25 € par heure. Considérant qu’il n’est pas possible de 

visiter les locaux après chaque utilisation, des contrôles aléatoires de l’état de propreté 

seront effectués par les services techniques 

Un tableau sera installé dans chaque local et à chaque utilisation, les occupants          devront 

y inscrire leur créneau horaire d’occupation.   

 

- Electricité à la salle des ajoncs 

 Modification de l’heure de coupure de l’électricité, à savoir 3 heures. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet un avis favorable aux propositions faites par la 

Commission des Affaires Socio-culturelles et Sportives et par conséquent autorise la modification 

des règlements concernés par ces dispositions qui entreront en vigueur le  2 janvier 2016.  

            

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – CNE171215-13 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Madame DE VETTOR, comptable publique, 

l’informe qu’elle n’a pu procéder au recouvrement d’un droit de place ayant fait l’objet d’un titre de 

recette émis en 2013. 

Considérant que la somme à recouvrer est inférieure au seuil de poursuite, elle demande au Conseil 

Municipal d’admettre en non-valeur le titre de recette n° 305/2013 émis pour la somme de 20 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre en non-valeur le titre de recette n° 

305/2013.      

 

Budget Principal 2015 : Décision modificative n°3 – virement de crédits –CNE171215-14 

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°3 pour le virement de crédits 

suivant : 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Article 1641 ona        : Remboursement du capital des emprunts                              :    +    665.00 € 

Article 168758 ona : Remboursement du capital des emprunts au SDEM    :       +    610.00 €  

 

Article 2041582ona  Subvention d’équipement au GFP                              :      -  1275.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le virement de crédits indiqué 

ci-dessus.  
  

Conditions de cession d’un terrain du SIVOM de LA ROCHE BERNARD à ARC SUD 

BRETAGNE-  CNE171215-15 

Monsieur le Maire rappelle que, pour permettre la transformation du SIVOM de La Roche Bernard 

en SIVU, il a été nécessaire de procéder à la cession des parcelles cadastrées section ZW 145 et 148 

d’une superficie  totale de 17 290 m2, accueillant précédemment l’incinérateur du SIVOM de La 

Roche Bernard. 

Pour ce faire, le SIVOM de La Roche Bernard s’est rapproché de la Communauté de Communes 

Arc Sud Bretagne et a proposé la cession  à titre gratuit de ces deux parcelles. Par délibération 

n°116-2015 en date du 22 septembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de 

cette cession en la conditionnant aux contreparties suivantes : 

- La transmission des conclusions du rapport environnemental de la DREAL confirmant 

l’absence de travaux de dépollution immédiats et complémentaires. 

- Un engagement financier de chaque Commune membre de la compétence « incinérateur » 

du SIVOM en cas de travaux de dépollution ultérieurs et ce jusqu’au 31 décembre 2025.    

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’engagement 

financier de la Commune de MARZAN en cas de travaux de dépollution ultérieurs et ce jusqu’au   

31 décembre 2025. La répartition des frais éventuels s’effectuera au prorata du nombre d’habitants 

de la Commune sur la base de la population INSEE double compte de l’année N-1. 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve l’engagement financier de la Commune jusqu’au 31 décembre 2025, en cas de 

travaux de dépollution sur le site de l’ex incinérateur du SIVOM de La Roche Bernard 

(parcelles cadastrées ZW 145 et ZW 148). 

- Précise que la répartition des coûts entre les Communes membres de la compétence 

« incinérateur » du SIVOM s’effectuera au prorata du nombre d’habitants sur la base de la 

population INSEE double compte de l’année N-1.  

Prime de fin d’année 2015 – CNE171215-16 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la prime de fin d’année 

2015 au personnel communal, pour un emploi à temps complet, à 850 €. 

Il précise que cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail hebdomadaire ainsi que du 

temps de présence sur l’année 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une abstention : 

 De fixer la prime de fin d’année à 850 € pour un temps complet, proratisée en fonction du 

temps de travail hebdomadaire et du temps de présence sur l’année. 

 

Prise en charge par les Communes de MARZAN et ARZAL du déficit de recouvrement par le 

SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN des frais de fonctionnement liés à l’accueil d’élèves résidant 

dans les autres communes. – CNE171215-17 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN accueille 

à l’école publique Le Pigeon Vert des enfants résidant sur d’autres Communes, à savoir                 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC  et PEAULE. 
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Par convention signée entre le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN (représentant ces deux communes) 

et d’autres Communes du secteur (Ambon, Billiers, Damgan, Le Guerno, Muzillac, Noyal-Muzillac 

et Péaule), il a été convenu qu’il serait facturé aux Communes de résidence des élèves : 

- Le coût de fonctionnement d’un élève (primaire ou maternelle) selon le coût de 

fonctionnement le plus bas sur le secteur de la convention (pour 2014-2015, le coût de 

fonctionnement de l’école publique de MUZILLAC) 

- Le coût réel des TAP de la Commune d’accueil 

- Le coût réel de la garderie de la Commune  d’accueil 

- Le coût réel de la cantine de la Commune d’accueil 

Le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN a décidé,  lors du Comité Syndical d’octobre 2015 de facturer 

aux Communes d’ARZAL et de MARZAN (50%  à chacune), la différence entre le coût de 

fonctionnement par élève de l’école publique Le Pigeon Vert et le coût retenu dans la convention. 

Pour 2015, le montant total, qui du fait de cette convention ne peut être recouvré par le SIVU 

Ecoles ARZAL-MARZAN auprès des Communes de Le Guerno (6 élèves), Noyal-Muzillac          

(3 élèves) et Péaule  (1 élève)  s’élève à 4 175.58 €. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement par la 

Commune de MARZAN au SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN, de la somme de 2 087.79 € pour 

combler ce déficit. 

Le Conseil Municipal, considérant que la Commune de MARZAN est engagée par la convention 

signée par le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN, accepte de verser au SIVU la somme de 2 087.79 €  

au titre de l’exercice 2015. 

 

Demande d’aide au financement d’une formation au B.A.F.A. CNE171215-18 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande d’aide au financement 

d’une formation BAFA présentée par Madame Corinne CHAPUT en faveur de sa fille. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas accéder à cette demande et invite 

Madame CHAPUT à solliciter les collectivités et organismes qui, de par leurs compétences, 

accordent ce type d’aide. 

 

Financement des Temps d’Activités Périscolaires 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les délégués de la Commune de MARZAN au 

SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN devront prochainement se prononcer sur une éventuelle 

participation des familles au financement des Temps d’Activités Périscolaires à compter de la 

rentrée de septembre 2016. 

Afin de se prononcer en adéquation avec l’avis du Conseil Municipal sur ce sujet, les délégués au 

SIVU sollicitent son avis. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité demande aux délégués au SIVU de se prononcer contre une 

participation financière des familles.            

 

 


