
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN

SEANCE  DU  6 NOVEMBRE  2014 

L’an deux mille quatorze, le six novembre à dix-neuf heures trente,  le Conseil Municipal de la
Commune de MARZAN, dûment convoqué le 30 octobre 2014, s’est réuni sous la Présidence de
Monsieur Denis LE RALLE, Maire.

Présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric 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, Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie
BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD, Mme Catherine FLOHIC.

Absent  excusé : M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à M. Hubert THURING.

Mme Catherine FLOHIC a été élue secrétaire de séance     

Approbation du compte rendu de la séance du 2 octobre 2014.

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 2 octobre
2014. 
Aucune observation n’étant formulée,  le compte-rendu est approuvé à l’unanimité  des membres
présents ou représentés.

1-      ZAC  Kertuy-Kerrolay     :  Garantie  d’emprunt  donnée  à  la  Société  ESPACE
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU MORBIHAN (EADM) dans le cadre de la
réalisation  de l’opération ZAC KERTUY-KERROLAY   CNE061114-01 

2-  Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses
articles L. 2122-22 et L.2252-1 et suivants,

Vu la loi n°88-13 du 05 janvier 1988 dite loi Galland et son décret d’application n°88-366 du 18
avril 1988, 
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal du  09  juillet  2009  désignant  la  société  Espace
Aménagement et Développement du Morbihan (EADM) comme aménageur,
Considérant que la société EADM sollicite la garantie de la commune pour l'emprunt qu’elle entend
contracter pour la réalisation de cette opération,
Considérant le remboursement du prêt d'un montant de 700 000€ mobilisé en février 2010 auprès du
Crédit Agricole du Morbihan et garanti par la commune de Marzan à hauteur de 80%. La dernière
échéance du prêt est le 15 février 2015 d'un montant de 35 961.30€.

Considérant les caractéristiques du prêt pour lequel la garantie est sollicitée, 

Considérant que la Commune dispose des capacités financières suffisantes pour garantir un tel prêt,
3-  
4-  Vu le Budget Communal, 
5-  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par  14  voix «  pour », 0 voix « contre » et 5 abstentions.

-   DECIDE d’accorder  la  garantie  de  la  commune  à  la  Société  Espace  Aménagement  et
Développement  du  Morbihan,  (EADM)  pour  la  durée  totale  du  prêt,  soit  cinq  ans,  pour  le
remboursement de la somme de 400 000 € (quatre cent mille euros) représentant 80 % d’un emprunt
que la société EADM se propose de contracter auprès du Crédit Agricole du Morbihan destiné au
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refinancement du portage des acquisitions foncières nécessaires au tranche 2 et 3 et des travaux
réalisés dans le cadre de la 1ère tranche dans l'attente des cessions de charges foncières, et présentant
les caractéristiques suivantes : 

- capital 500 000€
- durée de financement  5 ans
- échéances  trimestrielles
- taux de référence Euribor 3 mois
- marge index de base de l’emprunt  Euribor 3 mois + 1,31%
- différé d’amortissement  Remboursement  du  capital  in  fine,

possibilité  de  rembourser  par
anticipation sans pénalités

- PREND  l’engagement, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, d’en effectuer
le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du Crédit Agricole du Morbihan par lettre
missive,  en renonçant  au bénéfice de discussion et  sans jamais  opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement ;

- PREND  l’engagement, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ;

6-  - AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé  entre  le  Crédit  Agricole  du  Morbihan  et  la  société  EADM
emprunteur et à accomplir toutes formalités nécessaires.

7-  Décision modificative n° 2     : virement de crédits et création d’une opération  CNE061114-02

Monsieur  le  Maire informe le  Conseil  Municipal  que les  crédits  inscrits  à  certaines  opérations
d’investissement au budget primitif 2014 s’avèrent insuffisants, il convient donc de procéder aux
virements  de  crédits  et  à  la  création  de  l’opération  n°48  « rue  des  mimosas »  en  section
d’investissement comme suit :

DEPENSES                                                                                         RECETTES

Opération 17 (salle polyvalente)                                                         Opération Non Affectée
Art. 2313                           + 3 500 €                                                   Art.   10226              + 20 000 €
Art. 2315                           + 3 000 €                                                   Art.   10223              +   4 639 €
                                                                                                             Art.   1641                + 36 704 €
Opération 38 (aménagements urbains) 
Art. 21578                         - 40 000 €

Opération 40 (médiathèque)
Art. 2313                           +  1 543 €

Opération 41 (salle des ajoncs) 
Art. 2313                         +   4 300 €

Opération 45 (rue du château)
Art. 2315                         -  20 000 €

Opération 48 (rue des mimosas)
Création
Art. 2315                         + 20 000 €
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Opération Non Affectée 
Art. 2051                       -      9 000 €
Art. 204182                   + 100 000 €
Art. 2041512                 -    20 000 €
Art. 2041582                 +   18 000 €

TOTAL                         +   61  343 €                                                                                 +    61 343  €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise la création de l’opération 48 et
les virements de crédits qui constituent la décision modificative n° 2 du budget 2014.

3-  Etude  pour la  mise  aux normes  d’accessibilité  des  E.R.P.     :  Choix  du bureau d’études
CNE061114-03 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 11 février 2005 impose la mise aux
normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).
 Lors de la séance du 2 octobre dernier, il avait été décidé de lancer une consultation de bureaux
d’études afin de faire réaliser un diagnostic des locaux (état des lieux et préconisations chiffrées)
ainsi que le montage du document de programmation et le suivi des travaux.
Les sociétés QUALICONSULT VANNES, APAVE VANNES, SOCOTEC VANNES, ainsi que le
PACTHD 56 ont présenté une offre.

Après  avoir  examiné  ces  offres  et  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  de retenir  la
proposition de la Société QUALICONSULT pour les visites techniques préalables à l’établissement
du diagnostic  et  pour l’établissement  de l’Ad’Ap, ces prestations  s’élevant  à  2 928 € H.T. soit
3 513.60 € T.T.C. 
A ce montant s’ajoutera, s’il s’avérait impossible de réaliser dans certains bâtiments les travaux
préconisés, un montant de 200 € H.T. 240 € T.T.C. pour la constitution du dossier de demande de
dérogation. 
 
4-A.L.S.H.     :  Choix  des  bureaux  d’études  pour  les  missions  «     RT  2012     »  et  «     Etude  de
faisabilité     »  CNE061114-04

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de l’ouverture des plis pour le choix du
maître  d’œuvre  pour  la  création  de l’A.L.S.H.,  la  commission  d’ouverture  des  plis  n’avait  pas
retenu la mission RT 2012 et Etude de faisabilité proposée par EXOCETH, cotraitant du Cabinet
d’architectes GUMIAUX et GOMBEAU, or il s’avère que cette mission est obligatoire.
Quatre bureaux d’études ont été consultés, les propositions sont les suivantes :

- ALTHERM   VANNES                    :  1 500 € H.T.     1 800 € T.T.C.
- LE BAGOUSSE VANNES              :      950 € H.T.     1 140 € T.T.C.  
- ECO2e OUEST VANNES               :   1  080 € H.T.    1 296 € T.T.C.
- EXOCETH GUER                           :       850 € H.T.     1 020 € T.T.C.  

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  de  confier  à  la  Société  EXOCETH,  la
réalisation des missions RT 2012 et Etude de faisabilité pour la somme de 850 € H.T. 1020 € TTC.

5- Réalisation de travaux (eaux pluviales)  route de Kéristin CNE061114-05

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission des travaux lors de sa réunion
du 15.10.2014 a proposé d’accéder à la demande de Monsieur Paul TRIBALLIER en vue de la
création  d’un  réseau  de  collecte  des  eaux  pluviales  en  amont  de  sa  propriété.  Les  travaux
consisteront en la création d’un busage en vue d’évacuer les eaux pluviales vers le réseau existant
rue du diamant.
Deux devis ont été établis pour la réalisation de ces travaux :
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- LEMEE LTP     :   4 857.60 € T.T.C. 
- CHARIER TP   :   6 341.40 € T.T.C.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise LEMEE LTP.
Le Conseil Municipal  décide de faire réaliser ces travaux par l’entreprise  LEMEE LTP pour la
somme de 4 857.60 € TTC.

6 – Rénovation de la salle des ajoncs     : Protocole d’accord transactionnel avec la Sté EERI
CNE061114-06

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un litige perdure depuis 2011 avec la Sté EERI,
attributaire du lot « électricité » lors de la rénovation de la salle des ajoncs.
Le  chantier  initialement  prévu  pour  une  durée  d’environ  4  mois  ½  a  duré  14  mois  d’où
l’augmentation du nombre de réunions de chantier auxquelles cette société était convoquée par le
maître d’œuvre.
A ce titre, la Sté EERI demande une indemnisation. Suite à une rencontre entre les élus et le gérant
de cette  société,  il  a été  convenu d’indemniser cette  dernière à hauteur de 4 295.47 € TTC en
dédommagement des frais  supplémentaires supportés par la Sté EERI.
Le  versement  de  cette  indemnité  doit  être  formalisé  par  un  protocole  d’accord  transactionnel,
Monsieur  le  Maire  donne lecture  du  projet  de  protocole  au  Conseil  Municipal  et  lui  demande
l’autorisation de le signer.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 17 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention
autorise Monsieur le Maire à signer le protocole annexé à la présente.  

7 – Taxe d’aménagement     : sectorisation des taux et exonération  CNE061114-07  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 3 novembre 2011,
le  taux  communal  de  la  Taxe  d’Aménagement  a  été  fixé  à  2% pour  l’ensemble  du  territoire
communal.
Il informe le Conseil Municipal qu’il est possible de sectoriser ce taux et de fixer une liste des
constructions exclues de cette taxe communale.
Considérant que certains zonages du Plan Local d’Urbanisme sont appliqués à des secteurs de la
Commune  pour  lesquels  des  extensions  de  réseaux  doivent  être  réalisées  préalablement  à
l’édification de constructions, Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux de
Taxe d’Aménagement comme suit :
Zones Nh et Nr : 3 %
Autres zones : maintien à 2 %
Il  propose  au  Conseil  Municipal  d’exclure  les  abris  de  jardins  de  l’assujettissement  à  la  part
communale de cette taxe.
Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide  la  sectorisation  des  taux  de  la  taxe  communale
d’aménagement telle que proposée par Monsieur le Maire  et d’exclure les abris de jardins soumis à
déclaration préalable, de l’assujettissement à cette taxe.
Cette disposition sera appliquée aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier
2015.

8-  Salle de sports     : Achat d’un afficheur électronique de scores  CNE061114-08

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  d’équiper  la  salle  de  sports  d’un  afficheur
électronique de scores. 
Il présente les devis établis par deux sociétés :

- CASAL SPORT        : 2 110.83 € H.T.   2 533.00 € T.T.C.
- DECAPRO.COM      : 2 309.01 € H.T.   2 770.80 € T.T.C.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  autorise l’achat d’un afficheur de scores auprès de la
Société CASAL SPORT  pour la somme de 2 533.00 € TTC 
 
9-  Achat de matériaux pour la réalisation d’un brise vue au court de tennis CNE061114-09

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire installer un brise vue au court de tennis.
Deux devis ont été établis pour la fourniture des matériaux nécessaires :

- DOMPRO QUESTEMBERT :  1 162.94 € H.T.     1 395.53 € T.T.C.
- CMB VANNES                      :  1 169.56 € H.T.     1 403.47 € T.T.C.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le choix du fournisseur.

Après en avoir examiné les offres présentées, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition
de la Société CMB pour la somme de 1403.47 € TTC.

10- Adhésion à l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire CNE061114-10

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire
(EMSS) gère un centre  de ressources en matériel  d’éducation  physique  et  sportive  et  met  à  la
disposition des écoles, suivant un système de roulement, des kits de matériel sportif.
Les écoles de la Commune utilisant régulièrement le matériel mis à disposition, Monsieur le Maire
propose  au Conseil  Municipal  de  renouveler  l’adhésion  de  la  Commune  à  l’EMSS au titre  de
l’année scolaire 2014/2015.
La participation financière demandée s’élève à  317.40 € soit 0.15 € par habitant.

Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal autorise le renouvellement  de cette adhésion aux
conditions financières indiquées ci-dessus.    

11 –   Création du site internet     : prestation complémentaire CNE061114-11

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation par la Société
CREASIT d’une refonte de la charte graphique prévue lors de l’établissement du devis retenu en
2013.
Cette mission complémentaire s’élève à 450 € H.T. 540 € TTC
Le Conseil  Municipal  est  invité  à délibérer  sur cette  proposition qui portera  le coût total  de la
mission confiée à la Sté CREASIT à 5 450 € H.T. 6 540 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 18 voix « pour » et 1 voix « contre » émet un avis
favorable à la réalisation  de cette  prestation complémentaire  par la  Société  CREASIT pour la
somme de 540 € TTC. 

INFORMATION

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Comité  Syndical  du  SIAEP  de
QUESTEMBERT a, par délibération en date du 7 octobre 2014, reconduit pour l’année 2015 le tarif
de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) appliqué en 2014, à
savoir : 

  1 700 €  pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à un
réseau  de  collecte  existant  selon  les  coefficients  correcteur  pour  les  locaux  à  usage
d’habitation suivants :
Maison individuelle : coefficient 1
Immeuble collectif : par logement coefficient 1

 1 100 €  pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existants à un réseau
nouvellement créé selon les coefficients correcteurs pour les locaux à usage d’habitation
précités
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 Pour  toute  extension  ou  réaménagement  d’un  immeuble  ou  d’une  construction  déjà
raccordés et qui génèrent des eaux usées supplémentaires : Le  comité syndical ne souhaite
pas appliquer de PFAC.

  
12-     Questions diverses

Accord de principe pour la demande de chiffrage de prestations de services  du centre de
gestion 56

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal un accord de principe pour une demande de
chiffrage  par  le  centre  de  gestion  56  des  prestations   de  services  suivantes :  intervention  d’un
ergonome, mission d’archivage, calcul du régime indemnitaire des agents des catégories B et C,
réalisation des salaires. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à  demander ces devis.
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