
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN

SEANCE  DU 11 Décembre 2014  

COMPTE-RENDU

Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2014 
 
M.  le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  d’approuver  le  compte-rendu  de  la  séance  du
6 novembre 2014. 
Aucune observation n’étant  formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés.

1 - A.L.S.H.     : Validation de l’Avant-Projet Définitif et autorisation de dépôt d’une demande
de permis de construire  CNE111214-01

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet définitif relatif à la construction de
l’accueil de loisirs sans hébergement.
Le  coût   du projet  est  estimé  à  1 005 100 € H.T,  auquel  s’ajoutent  les  honoraires  de maitrise
d’œuvre pour 73 120 € H.T. et les honoraires des divers bureaux d’études pour  11 869 € H.T.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider l’avant-projet tel qu’il lui est présenté
et de l’autoriser à déposer la demande de permis de construire.
Il sollicite également l’autorisation de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR, une subvention
sur  des  fonds  régionaux et  européens  (via  le  GIP du Pays  de  VANNES)  sur  la  base  de  cette
estimation financière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Valide l’avant-projet qui lui a été présenté.
- Invite Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire.
- Invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR et 

les subventions sur des fonds européens et régionaux. 

2 - Rue des Mimosas     : Validation de l’Avant-Projet Définitif et Avenant n°1 au marché de
maîtrise d’œuvre  CNE111214-02 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché de maîtrise d’œuvre a été signé
avec le Cabinet URBAE sur une estimation sommaire du coût des travaux à réaliser. 
La rémunération  du Maître d’œuvre était fixé à 4.5 % du montant hors taxes des travaux s’il était
compris  entre  200 000 € et  250 000 €  H.T.  et  à  4.7 %  s’il  était  compris  entre  150 000 € et
200 000 € H.T.
La  poursuite des études a abouti à la réalisation d’un avant-projet définitif faisant apparaître une
estimation du coût des travaux s’élevant à ce stade  à  156 010 € H.T.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal cet Avant-Projet Définitif et lui demande :

- De l’approuver
- De l’autoriser à signer l’avenant n°1 fixant la rémunération du Cabinet URBAE à
4.7 % du montant hors taxes des travaux.
- De l’autoriser à solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux
- De  l’autoriser à lancer l’appel à concurrence pour la réalisation de ces travaux

En aparté, Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que cette estimation n’inclut pas les
travaux d’effacement  des réseaux (électrique,  éclairage  public,  téléphonique)  qui seront réalisés
sous  la  maîtrise  d’ouvrage  de  Morbihan  Energies  (ex  SDEM)  qui  sera  l’interlocuteur  de  la
Commune et à qui celle-ci versera la participation aux travaux.     
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’avant-projet tel qu’il lui est présenté et
autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’avenant  n°1  au  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  fixant  la
rémunération du maître d’œuvre à 4.7 % du montant hors taxes des travaux. 
Il invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR et l’autorise à lancer
l’appel à concurrence pour la réalisation des travaux. 

3 - Salle polyvalente     : convention SOCOTEC pour la validation des levées de réserves sur les
installations électriques  CNE111214-03

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conclusions de la Commission de sécurité
suite à sa visite des installations de la salle polyvalente, à savoir l’obligation de mise aux normes
des installations électriques de ce bâtiment sur lesquelles des réserves avaient été émises.
Les travaux ont été réalisés et il est désormais nécessaire de faire effectuer une vérification de la
mise aux normes par un bureau de contrôle agréé et ce afin de lever les réserves.
Il propose au Conseil Municipal de faire appel à la Société SOCOTEC de VANNES pour réaliser
cette vérification, le coût de l’intervention s’élève à  304.80 €T.T.C.

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire à  faire  réaliser  cette
prestation par la Société SOCOTEC pour la somme indiquée ci-avant.

4 - Achat de produits pour l’entretien des terrains de football  CNE111214-04
   
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter des produits d’entretien pour les terrains
de football. 
Il présente les devis établis par les Sociétés KABELYS et HORTIBREIZH.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la Société HORTIBREIZH comme suit :

-   Traitement fongicide : 573.55 € TTC
-   Fertilisation du terrain d’honneur  1 197.60 € TTC
-   Fertilisation du terrain annexe        1 128.95 € TTC 

5 - Achat de produits pour l’entretien des espaces verts et de matériel pour leur mise en œuvre
CNE111214-05

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis par les Sociétés KABELYS et
HORTIBREIZH  pour la fourniture de produits pour l’entretien des espaces verts et de matériel
pour leur mise en œuvre  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal retient les propositions suivantes :
-Société KABELYS pour la fourniture de 45 m3 de  paillage pour la somme de 1 141.98 € T.T.C.
-Société  KABELYS pour  la  fourniture  de  produits  pour  les  espaces  verts   pour  la  somme  de
1842.81 € T.T.C.
-Société HORTIBREIZH pour la fourniture de petits matériels pour la mise en œuvre des produits
d’espaces verts  pour la somme de  384.03 € T.T.C.

6 - Achat d’une armoire pour les produits phytosanitaires CNE111214-06

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de s’équiper d’une armoire pour le
stockage des produits phytosanitaires à l’atelier municipal.
Il présente les deux devis établis pour la fourniture d’une armoire (H 1980, L 1000, P 450) 
- COMAT et VALCO     :    737.47 € T.T.C.
- TRISKALIA                 :    442.80 € T.T.C.    

Après en avoir délibéré, le  Conseil Municipal décide l’achat de ce matériel auprès de la Société
TRISKALIA pour la somme de 442.80 € T.T.C. 
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7 - Vente de dalles béton et arceaux à la Communauté de Communes du Pays de REDON
CNE111214-07

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accéder à la demande de la Communauté de
Communes  du  Pays  de  REDON qui  souhaite  acquérir  31  plaques  béton  avec  arceaux  dont  la
Commune n’a plus l’usage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  en autorise la vente  et fixe le prix  à 50 € l’unité, soit
un montant total de 1 550 €.

8 - Décision modificative n° 3     : virement de crédits  CNE111214-08

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 ci-après à la section d’investissement :

DEPENSES                                                                                         
Opération non affectée                                                               
 Art. 2051                           +   7 440 €
                                                                                   Art.  2041582                     -  14 396 €  
                                                                                   Art.  020                             -  13 044 €
                          
Opération 18 (atelier municipal) 
                                                                                    Art. 2315                            -   6 000 €

Opération 38 (aménagements urbains)
                                                                                     Art. 21538                           - 10 000 € 

Opération 40 (médiathèque)
Art. 2313                           +   1 000 €

Opération 47 (alsh)
Art. 2313                           +  15 000 €

Opération 48 (rue des mimosas)  
Art. 2315                            + 20 000 €

TOTAL                             +   43 440 €                                                                     - 43 440 €    

9   -    Décision modificative n° 4     : Virement de crédits pour la comptabilisation des travaux en
régie (opérations d’ordre)  CNE111214-09

D/F R/F D/I R/I

722 OS Travaux en régie + 17 958.00
2152 OS  Travaux en régie sur autres 
terrains  (rue du calvaire)

+ 3 028.00

21318 OS  Travaux en régie sur autres 
bâtiments publics (atelier municipal)

+14 930.00

023 Virement à la section d’investissement + 17 958.00
021  Virement de la section de 
fonctionnement

+ 17 958.00

TOTAL + 17 958.00 + 17 958.00 +17 958.00 + 17 958.00
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10 - Modification des statuts du SIVU Ecole Le Pigeon Vert MARZAN   CNE111214-10

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du SIVU Ecole Publique
Le  Pigeon  Vert  MARZAN  a  délibéré  en  vue  de  la  modification  de  ses  statuts  quant  à  la
dénomination du SIVU.
En effet, ce syndicat initialement créé pour la gestion de l’école publique Le Pigeon Vert a vu sa
compétence  étendue  depuis  plusieurs  années  à  la  gestion  des  écoles  privées  présentes  sur  le
territoire constitué par les communes de MARZAN et ARZAL.
Le Comité Syndical du SIVU propose de modifier sa dénomination qui deviendrait « SIVU Ecole
ARZAL-MARZAN ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose la dénomination suivante : 
SIVU Ecoles   ARZAL-MARZAN  et  autorise la  modification  des  statuts  du  SIVU pour  tenir
compte de cette nouvelle appellation. 

11 - Autorisation d’engagement et d’exécution de dépenses d’investissement par anticipation
au vote du budget 2015  CNE111214-11

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
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 2014, Monsieur le Maire
demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses d’investissement
sur l’exercice 2015 avant le vote du budget primitif dans la limite indiquée ci-avant soit :

- Chapitre   20     (immobilisations incorporelles)            :       3 165.00 €
- Chapitre   204   (subventions d’équipement versées)     :     50 927.00 €
- Chapitre   21     (immobilisations corporelles)                :     29 127.00 €
- Chapitre   23     (immobilisations en cours)                    :    111 710.00 €

      et Chapitre  16       ( total du rembours. du capital des
   emprunts avant le vote du BP 2015)    :         5 793.02 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser des dépenses par anticipation du vote du budget

primitif  2015 dans la limité du quart des crédits d’investissement inscrits au budget 2014.

12 - Avenant à la convention avec Mégalis Bretagne  CNE111214-12

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le déploiement par Mégalis Bretagne de sa
nouvelle  Plateforme Régionale  d’Administration  Electronique  prévoit  notamment  l’évolution  su
service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un changement d’opérateur « Tiers
de Télétransmission ».
Considérant le fait que la Commune de MARZAN utilise le service de télétransmission des actes en
Préfecture proposé par Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser.
Considérant  le  fait  que  le  changement  d’opérateur  « Tiers  de  Télétransmission »  nécessite  la
signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission
des actes au contrôle de légalité,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la
convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de
légalité
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13 - Modification du tarif de location de la Salle Polyvalente  CNE111214-13

La Commission des affaires socioculturelles propose au Conseil Municipal de modifier le tarif de
location de la salle polyvalente comme suit : 
- Intégration automatique de la mise à disposition  gratuite du bar en cas de location de la grande

salle

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  émet  un  avis  favorable  à  la  proposition  de  la
Commission des affaires socioculturelles.

14 - Rapports 2013 sur le prix et la qualité des services «     Eau Potable     » et «     Assainissement
Collectif     »    CNE111214-14

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  les  rapports  2013,  établis  par  le  Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de QUESTEMBERT, sur le prix et la
qualité des services « Eau Potable » et « Assainissement Collectif ». 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet un avis favorable à
ces rapports établis par le SIAEP de la région de QUESTEMBERT.

15 - Pour information     : Réalisation par l’IAV d’un inventaire des cours d’eau   CNE111214-15

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Institut d’Aménagement de la Vilaine va
procéder à un inventaire des cours d’eau sur les Communes du bassin versant de la Vilaine.
Une commission comprenant 2 agriculteurs, 2 chasseurs et 2 élus est en cours de constitution.
Il  propose  que  lui-même  et  Colette  BENOIT  soient  les  représentants  des  élus  dans  cette
commission.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire.

Questions diverses

16 - Achat de terrains LUBERT et LE GAL  CNE111214-16

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 11 septembre 2014 par
laquelle  il  avait  décidé  l’achat  de  parties  de  parcelles  appartenant  aux Consorts  LUBERT et  à
Mr et Mme LE GAL en vue d’élargir le virage sur la V.C. n° 218 entre LE PARC et KERRAULT.
Le bornage et la division ont été confiés au Cabinet Géo Bretagne Sud, les superficies à acquérir
sont  de  179  m2  sur  la  parcelle  appartenant  aux  Consorts  LUBERT  et  de  479  m2  sur  celle
appartenant à Mr et Mme LE GAL.   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
nécessaires à l’acquisition des parcelles issues des divisions au prix de 0.28 € le m2.
Les frais d’actes sont à la charge de la Commune.

17 - Location de matériel d’impression  CNE111214-17  

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  photocopieur  de  la  Mairie  doit  être
remplacé en raison d’une part de son ancienneté et du montant élevé du coût des copies.
Il présente plusieurs propositions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la Société AG COPY de
SAINT NAZAIRE pour la location d’un copieur multifonction RICOH MPC 6502 SP QUALITE
GRAPHIQUE (caractéristiques permettant l’impression en régie du bulletin municipal) et incluant
une interface imprimante, un scanner avec module d’archivage  Ocr type m2 (PDFa) pour un coût
de 986.40 € TTC par trimestre. Le coût de la copie est facturé en plus suivant la consommation
(0.0055 € HT soit  0.008 € TTC/ page NOIR et 0,045 € HT soit 0.054 € TTC/page COULEUR).
Cette société propose de mettre à disposition gratuitement un copieur à la Médiathèque, seules les
copies seront facturées au tarif indiqué ci-dessus.
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18 - Renouvellement de la convention ALSH Nivillac    CNE111214-18

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, fixant les conditions  arrive à échéance au 31 décembre 2014.
Monsieur propose au Conseil Municipal de la renouveler pour l’année 2015 aux mêmes conditions,
à savoir : 
- Accueil des enfants de 3 à 12 ans.
- Prise en charge du reste à charge (charges totales de fonctionnement – participation des familles

– aides des institutions  (CAF, MSA, Conseil Général).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention
pour l’année 2015.
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