
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN

SEANCE  DU  2 OCTOBRE  2014 

L’an deux mille quatorze, le deux octobre  à dix-neuf heures trente,  le Conseil Municipal de la
Commune de MARZAN, dûment convoqué le vingt-cinq septembre deux mille quatorze, s’est réuni
en séance publique sous la Présidence de M. 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.  Jean-Yves
LEVESQUE,  Mme  Béatrice  CHUTSCH,  M.  Jean-Baptiste  PIGOT,  Mme  Annie  DRENO,
Mme  Véronique  DESORMEAUX-DELAUNAY,  M.  Christian  TREMANT,  Mme  Sylvie
BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD, Mme Catherine FLOHIC.

Absents excusés : M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à M. Hubert THURING
                              M. Patrick POULIZAC a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE

Mme Catherine FLOHIC a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu de la séance du 11 septembre 2014.

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

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ordre du jour, à savoir :

 Approbation  du compte-rendu de la séance du 11 septembre 2014
 ZAC Kertuy-Kerrolay : Compte-Rendu Annuel 2013 à La Collectivité  présenté par 

Monsieur LUCAS, chargé d’opérations à EADM
 ZAC Kertuy-Kerrolay : Avance sur la participation d’équilibre et garantie d’emprunt
 ZAC  Kertuy-  Kerrolay :  Avenant  n°3  au  contrat  avec  EADM  pour  la  concession

d’aménagement 
 A.L.S.H. : Choix des bureaux d’études pour les missions : Lever topographique,
                                                                                                    Etude géotechnique

     Contrôle technique de construction
                                                                                                    Coordination S.P.S.
 Lancement d’une consultation de bureaux d’études pour la mise aux normes d’accessibilité

des locaux communaux recevant du public
 Achat de matériel pour les services techniques
 Subvention Arbre de Noël 2014 aux écoles maternelles et primaires
 Demande de participation aux frais de repas pour les élèves scolarisés à FEREL
 Demande de participation financière à un séjour à la neige organisé par l’Espace Jeunes de

MUZILLAC 
 Tarif de location de la salle des ajoncs à l’association « Bouge ta bulle » 

Il informe le Conseil Municipal que cinq questions diverses ont été mises à l’ordre du jour, à
savoir :

  Maîtrise d’œuvre rue des mimosas : délibération annulant et remplaçant celle du 22 mai
2014

 Demande de subvention exceptionnelle  présentée  par  l’Amicale  Laïque  « Le Pigeon
Vert » pour un voyage scolaire.
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 Décision modificative n° 1 : Création de l’opération n° 47 « ALSH »  et virement de
crédits  

 Remplacement de la VMC de la salle polyvalente
 Demande d’autorisation d’accès à une propriété privée par le parking de la Poste.

1-  ZAC Kertuy-Kerrolay     : Compte-Rendu Annuel 2013 à la Collectivité –   CNE021014-01 

Monsieur  Frédéric  LUCAS,  chargé  d’opérations  à  EADM,  présente  au  Conseil  Municipal
l’historique  de  la  ZAC  Kertuy-Kerrolay  et  le  Compte-Rendu  Annuel  2013  à  la  Collectivité
(C.R.A.C.L.) établi par EADM, concessionnaire pour l’aménagement et la commercialisation de la
ZAC  Kertuy-Kerrolay.  Ce  document  fait  état   de  l’avancement  de  l’opération,  des  éléments
financiers et des objectifs principaux à court terme. Il précise également les orientations stratégiques
futures.

Après  avoir  entendu  l’exposé  de  Monsieur  LUCAS  qui  a  répondu  aux  questions  posées  par
l’Assemblée, le Conseil Municipal est invité à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix « pour », 0 « contre »  et 6 abstentions
approuve les termes du CRACL 2013. 

2-  ZAC Kertuy-Kerrolay     : Avance sur la participation d’équilibre et garantie d’emprunt –
CNE021014-02   
Le  Compte-Rendu  Annuel  2013  à  la  Collectivité  révèle  la  nécessité  d’anticiper  partiellement
l’apport financier de la Commune à cette opération.
Initialement,  il  était  prévu  que  la  participation  financière  de  la  Commune  (290 000  €)
n’interviendrait qu’à la fin de l’opération, or la conjoncture économique entraînant des difficultés de
commercialisation des terrains viabilisés, il est proposé au Conseil Municipal de verser à l’opération
un acompte de 100 000 € sur l’exercice 2014. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix « pour » et 2 abstentions, émet un avis
favorable au versement d’une somme de 100 000 € à EADM sur l’exercice 2014 par anticipation à
la participation financière d’équilibre de l’opération.

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que dans l’objectif d’alléger les frais
financiers liés à cette opération, le Concessionnaire propose de rembourser par anticipation les deux
emprunts de 700 000 € en cours et de contracter un nouvel emprunt de 1 200 000 €. La Société
EADM mène actuellement une négociation bancaire, il sera proposé au Conseil Municipal lors de
sa  prochaine  séance  de  se  prononcer  sur  la  demande  de  garantie  de ce  nouvel  emprunt  et  sur
l’annulation de la garantie des deux emprunts qui seront remboursés par anticipation.
 
 3  -  ZAC  Kertuy-Kerrolay     :  Avenant  n°3  au  contrat  avec  EADM  pour  la  concession
d’aménagement –   CNE021014-03
Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’aménagement  de la ZAC  Kertuy-Kerrolay
et la commercialisation des terrains viabilisés ont été concédés à EADM par contrat en date du
23 juillet 2009 autorisé par délibération du Conseil Municipal  du 9 juillet 2009. Cette concession a
fait  l’objet  d’un avenant  n°1 en date du 9 septembre 2009 autorisé par délibération du Conseil
Municipal du 27 août 2009 et, d’un avenant n°2 en date du 23 juillet 2010 autorisé par délibération
du Conseil Municipal du 27 mai 2010.

Au regard de l’évolution de l’opération, Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la
nécessité  de faire  évoluer  le  contrat  en prolongeant  la  durée de la  concession pour  la  porter  à
12 années au lieu des 6 années prévues initialement et en modifiant le calendrier de perception de la
rémunération par le concessionnaire sans en modifier le montant total. Il donne lecture du projet
d’avenant n°3  et demande au Conseil Municipal de se prononcer.
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Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  par  18  voix  « pour »  et  une  abstention  autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 au contrat de concession de l’opération ZAC Kertuy-
Kerrolay à EADM.
Cet avenant est joint à la présente délibération.

4-A.L.S.H.     :  Choix  des  bureaux  d’études  pour  la  mission  «     Lever  topographique     »  -
CNE021014-04
Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  qu’il  est nécessaire de  faire réaliser un lever
topographique de l’ensemble du site du futur A.L.S.H.
Les cabinets GBS VANNES, D2L LA ROCHE BERNARD et LEMEUR SAINT DOLAY ont été
consultés pour cette mission.
La Commission MAPA a procédé le 26 septembre 2014 à l’examen des offres et propose au Conseil
Municipal de retenir le Cabinet LEMEUR, qui a présenté l’offre jugée la mieux-disante, pour la
réalisation de cette mission à concurrence de la somme de 610 € H.T. 732 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission MAPA et
autorise M. le Maire à signer ce devis. 

5-A.L.S.H.     :  Choix  des  bureaux  d’études  pour  la  mission  «     Etude  géotechnique     »  -
CNE021014-05
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire réaliser une étude de
sol géotechnique d’avant-projet, sur le site du futur A.L.S.H, permettant au bureau d’étude structure
de réaliser son étude parasismique.
Les  bureaux  d’études  ECR  Environnement  Ouest  LORIENT,  GEOSIS  FONDOUEST  SAINT
GREGOIRE, GINGER CEBTP PLESCOP  et KORNOG GEOTHECHNIQUE VANNES ont été
consultés pour cette étude.
La Commission MAPA a procédé le 26 septembre 2014 à l’examen des offres et propose au Conseil
Municipal de retenir  le bureau d’études GEOSIS FONDOUEST, qui a présenté l’offre jugée la
mieux-disante,  pour la réalisation de cette mission à concurrence de la somme de 1 700 € H.T.
2 040.00 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission MAPA et
autorise M. le Maire à signer ce devis.

6-    A.L.S.H.     :  Choix  des  bureaux  d’études  pour  la  mission  «     Contrôle  technique  de
construction –   CNE021014-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire exécuter un contrôle
technique  de construction  du futur  A.L.S.H.  pour  les  missions  L,  SEI,  HAND, HAND CO ou
HAND AT, PS   et le contrôle du respect de la règlementation RT 2012 comprenant l’attestation de
fin de travaux.
Les bureaux d’études SOCOTEC VANNES, DEKRA LORIENT, QUALICONSULT VANNES et
APAVE VANNES ont été consultés pour cette mission.
La Commission MAPA a procédé le 26 septembre 2014 à l’examen des offres et propose au Conseil
Municipal de retenir le bureau d’études QUALICONSULT, qui a présenté l’offre jugée la mieux-
disante,  pour  la  réalisation  de  cette  mission  à  concurrence  de  la  somme  de  6 170  €  H.T.
7 404 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission MAPA et
autorise M. le Maire à signer ce contrat.  

7-  A.L.S.H.     :  Choix  des  bureaux  d’études  pour  la  mission  «       Coordination  S.P.S.     »  -
CNE021014-07 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire réaliser une mission de
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.)  pendant toute la durée de
conception du projet d’A.L.S.H. et durant sa construction.
Les bureaux d’études SOCOTEC VANNES, MAHE ENVIRONNEMENT LOYAT,  BARRAIS
ARZAL  successeur  de  A.COOR.BTP  LAUZACH  et  APAVE  Nord-Ouest  VANNES  ont  été
consultés pour cette mission.  
La Commission MAPA a procédé le 26 septembre 2014 à l’examen des offres et propose au Conseil
Municipal de retenir le bureau d’études MAHE ENVIRONNEMENT, qui a présenté l’offre jugée la
mieux-disante, pour la réalisation de cette mission à concurrence de la somme de 2 539 € H.T.
 3 046.80 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la Commission MAPA  et
autorise M. le Maire à signer ce contrat.

8- Lancement d’une consultation de bureaux d’études pour la mise aux normes d’accessibilité
des locaux recevant du public –   CNE021014-08
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 11 février 2005 impose la mise aux
normes d’accessibilité des locaux recevant du public.
Il  est  nécessaire qu’au 1er janvier 2015, la Commune ait  déposé en Préfecture un document de
programmation et de financement des travaux de mise en accessibilité. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une consultation de bureaux d’études
afin de faire réaliser un audit des locaux (état des lieux et préconisations chiffrées) ainsi que le
montage du document de programmation et le suivi des travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à lancer cette consultation.  

9- Achat de matériel pour les services techniques –   CNE021014-09
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par deux sociétés
pour la fourniture d’une débroussailleuse pour les services techniques communaux :

- Société EXPERT MOTOCULTURE MUZILLAC    : 888.00 € T.T.C.
- Société MECASERVICES PENESTIN                      : 980.00 € T.T.C.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  retient  la  proposition  de  la  Société  EXPERT
MOTOCULTURE de MUZILLAC pour la fourniture d’une débroussailleuse pour la somme de
888 € T.T.C.   

10- Subvention Arbre de Noël 2014 aux écoles maternelles et primaires –   CNE021014-10
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter le montant de la subvention qui sera
accordée aux écoles maternelles et primaires pour l’arbre de Noël 2014.
Il  précise que 285 élèves  sont concernés  et  propose de maintenir  la  somme de 9 € par  enfant
résidant à MARZAN. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la proposition de Monsieur le Maire.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  émet  un  avis  favorable  à  la  proposition  de
M. le Maire et vote un crédit total de 2 565 € qui sera réparti entre les écoles accueillant des enfants
de MARZAN, en fonction de leurs effectifs respectifs.
Ces subventions seront versées aux Amicales Laïques, APEL ou OGEC des écoles concernées qui
justifieront l’utilisation de la subvention  qui leur sera versée.   

11-  Demande  de  participation  aux  frais  de  repas  pour  les  élèves  scolarisés  à  FÉREL  –
CNE021014-11
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier par lequel Madame le Maire
de FEREL l’informe qu’à compter du 1ER Octobre 2014, sa Commune facturera aux familles ne
résidant pas à FEREL les repas pris au restaurant scolaire au tarif qui lui est facturé par la société de
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restauration à qui est confié ce service public administratif facultatif, à savoir 5.08 € pour les élèves
de classes maternelles et 5.23 € pour les élèves de classes élémentaires.

Madame Le Maire de FEREL demande à Monsieur le Maire si la Commune de MARZAN prendra
en charge le surcoût facturé aux familles de MARZAN dont les enfants fréquentent le restaurant
scolaire de sa Commune.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas prendre en charge le surcoût facturé
aux familles de MARZAN dont les enfants fréquentent le restaurant scolaire de FEREL.  

12-  Demande de participation financière pour un séjour à la neige organisé par l’Espace
Jeunes de MUZILLAC –   CNE021014-12
Monsieur  le  Maire porte  à  la  connaissance  du Conseil  Municipal  la  proposition  de convention
émanant  de  Monsieur  le  Responsable  de  l’Espace  Jeunes   de  MUZILLAC  en  vue  d’une
participation de la Commune de MARZAN  au financement d’un séjour à la neige organisé du
6 au 14 février 2015 auquel  un jeune garçon  (né en 1998) dont la  famille  habite   MARZAN
souhaite participer.
La participation demandée à la Commune s’élève à 15 € par jour, soit 120 €

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal décide de ne pas participer au
financement de ce séjour.

13- Tarif de location de la salle des ajoncs à l’association «     Bouge ta Bulle     » -   CNE021014-13
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le tarif de location de la salle des ajoncs
à l’association « Bouge ta Bulle » dont le siège est à SULNIAC (Morbihan) et qui utilise cette salle
4 séances de 1 heure par semaine  pour les cours qu’elle dispense de septembre à juin. 
Il rappelle que pour une même utilisation, le tarif avait été, pour la période de septembre 2013 à
juin 2014 fixé à  250 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire ce tarif pour la période allant de
septembre 2014 à juin 2015. 

14 – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mimosas –   CNE021014-14
Délibération annulant et remplaçant la délibération  CNE220514-02 du 22 mai 2014

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le procès-verbal d’ouverture des plis en date
du 20 mai 2014 et la délibération en date du 22 mai 2014 validant le choix du maître d’œuvre pour
l’aménagement de la rue des mimosas ne faisaient pas état du coût de la prestation du géomètre
pour la réalisation du lever topographique.

Il propose au Conseil Municipal d’annuler la délibération du 22 mai 2014 et de délibérer à nouveau
pour retenir le Cabinet Urbaé  au taux de 4.5 % du montant hors taxes des travaux si celui-ci est
supérieur à 200 000 € et 4.7 % si le montant des travaux est compris entre 150 000 € et 200 000 €,
A ces taux s’ajoute un forfait de 940 € H.T. pour la réalisation d’un lever topographique, cette partie
de  la  mission  étant  sous-traitée  par  le  Cabinet  Urbaé  au  Cabinet  LEMEUR  et  lui  sera  réglée
directement.

Après avoir  entendu l’exposé de Monsieur  le  Maire  et  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal
confie la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mimosas au Cabinet Urbaé et à son
sous-traitant, le Cabinet LEMEUR, aux conditions exposées par M. le Maire.

Il  autorise  M.  le  Maire  à  signer  le  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  intégrant  ces  conditions  de
rémunération.     
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15 – Amicale Laïque Le Pigeon Vert     : demande de subvention exceptionnelle –   CNE021014-15

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier par lequel l’Amicale Laïque
« Le Pigeon Vert » sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour l’aide au financement
d’un voyage pédagogique de trois jours à PARIS auquel participeront  trois classes soit 70 élèves.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse d’octroyer cette subvention exceptionnelle. 

16- Décision modificative n° 1     : création de l’opération n° 47 «     ALSH     » et virement de crédits
–   CNE021014-16   
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de créer une opération  budgétaire
propre au projet d’ALSH. 
Il propose au Conseil Municipal de créer l’opération n° 47 « ALSH » sur le budget 2014 et de
l’abonder par le virement de crédits ci-après :

Opération n°47 « ALSH »    article 2313     :      + 50 000 € 

Opération n°45 « Aménagement rue du château » article 2315 :  - 25 000 €

Opération Non Affectée  article  204     :   - 25 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le virement de crédits  ci-dessus  et vote à
l’unanimité la décision modificative n° 1  

17- Remplacement de la VMC de la Salle Polyvalente –   CNE021014-17

Monsieur  le  Maire informe le  Conseil  Municipal  que la  VMC de la  salle  polyvalente  est  hors
d’usage. Le constat en a été fait par l’entreprise SER de NIVILLAC suite à son intervention pour un
dépannage. Cette entreprise présente un devis s’élevant à 823.39 € T.T.C., pour le remplacement de
la VMC
Compte-tenu du fait que cette VMC doit être remplacée avant le week-end en raison de l’utilisation
du complexe sportif le 5 octobre, il n’a pu être établi de deuxième devis.

Après en avoir délibéré et compte-tenu de ces éléments, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à
faire réaliser ces travaux par la Sté SER pour la somme de 823.39 € T.T.C.

18-  Demande  d’autorisation  d’accès  à  une  propriété  privée  par  le  parking  de  la  poste  –
CNE021014-18

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 11 septembre 2014 par laquelle, suite à la
demande des Consorts LE RAY  d’autorisation de créer un accès à la  propriété cadastrée ZP n°233
par le parking de la poste via l’espace engazonné communal les séparant, le Conseil  Municipal
l’avait  invité  à  rechercher  une  solution  d’indemnisation  de  la  Commune  compensant  la
neutralisation de deux places de stationnement qui découlerait de cette autorisation.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une consultation juridique  a été effectuée et que dans ses
conclusions elle confirme que, comme indiqué lors de la réunion du 11 septembre 2014, la mise en
recouvrement  d’une  Participation  pour  Non  Réalisation  de  Places  de  Stationnement  n’est  pas
possible en l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme. L’institution d’une Redevance pour
Occupation du Domaine Public,  qui était  la deuxième solution envisagée,  ne peut être  mise  en
œuvre que dans le cadre d’une autorisation à titre précaire et révocable,  ce qui dans le cas présent
n’apporte aucune garantie de durabilité  aux propriétaires de la propriété cadastrée ZP n°233 quant à
l’autorisation d’y accéder et compromet l’affectation de ces places de parking au domaine public.

6



Compte-tenu de ces éléments, pour accéder à la demande des Consorts LE RAY, la vente des deux
places de stationnement et de l’espace engazonné les séparant de la propriété ZP n°233 reste la
seule solution. Préalablement à cette vente, il  y aurait  obligation de désaffecter et déclasser ces
biens actuellement classés dans le Domaine Public Communal et d’en faire estimer la valeur par
France Domaine 56.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition qui pourrait
être faite aux Consorts LE RAY.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la proposition faite par
M. le Maire et par conséquent refuse l’accès à la propriété cadastrée ZP n°233 par le parking de la
Poste et l’espace engazonné les séparant.      
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