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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 1er octobre 2015   
 

Date de convocation : 25 septembre 2015  Conseillers en exercice : 19 

 Date d’affichage       : 25 septembre 2015  Conseillers présents :   14  

       Conseillers votants :        16 

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

Commune de MARZAN, convoqué le vingt-cinq septembre 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, M. Hubert THURING, Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, 

Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie 

CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,  Mme Catherine FLOHIC.  

Etaient  absents excusés :  

M. Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à M. Jean-Baptiste PIGOT 

M ; Patrick POULIZAC a donné pouvoir à M. Eric LIPPENS 

Mme Martine DUSSART 

M. Christian DUHAMEL  

Madame Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY 

   

Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance. 

 

Modification des statuts du SIVOM de La Roche Bernard-CNE011015-01  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2011, le Sivom de La 

Roche Bernard comprenant les communes de Camoël, Férel, La Roche Bernard, Marzan, Nivillac, 

Pénestin, Théhillac et Saint Dolay, exerce deux compétences : 

- Gestion et entretien d’un bâtiment et d’un site anciennement à usage d’incinérateur. 

- Pôle Petite Enfance composé du Relais Assistantes Maternelles et de la gestion de centres 

multi-accueils réservés aux enfants de 0 à 3 ans, voire 4 ans. 

Au 1er janvier 2016, la compétence liée à l’incinérateur doit être supprimée du fait que celui-ci soit 

déconstruit, transformant ainsi le SIVOM en SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) 

dénommé « SIVU du Pays de La Roche Bernard ». Ce SIVU comprendra les Communes de  

Camoël, Férel, La Roche Bernard, Marzan, Nivillac, Pénestin et Saint Dolay, La Commune de 

THEHILLAC n’adhérant actuellement  au SIVOM que pour la compétence attachée à l’incinérateur 

n’adhèrera pas au SIVU.   

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur :  

- La suppression de la compétence liée à l’incinérateur et par conséquent le retrait de la 

Commune de Théhillac, à compter du 1er janvier 2016. 

- Les statuts du SIVU du Pays de La Roche Bernard au 1er janvier 2016   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix « pour » et 2 abstentions émet un avis 

favorable à la modification des statuts du SIVOM de LA ROCHE BERNARD  qui, de fait, devient 

le SIVU du Pays de LA ROCHE BERNARD.     

  
Accord de principe  sur le schéma de mutualisation élaboré par Arc Sud Bretagne-

CNE011015-02 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le schéma de mutualisation élaboré par la 

Communauté de Commune Arc Sud Bretagne. Ce schéma a été validé par le Conseil 

Communautaire lors de sa séance du 22 septembre 2015. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet un accord de 

principe au schéma de mutualisation qui lui a été présenté. 
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Présentation du rapport d’activité du SYSEM en 2014 – CNE011015-03 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du  Conseil Municipal le rapport d’activité 2014 du 

Syndicat de traitement des déchets du Sud-Est du Morbihan sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport fait état de l’organisation du 

syndicat et des indicateurs techniques  et financiers. 

Il informe le Conseil Municipal que l’avis sur ce rapport est émis par la Communauté de 

Communes au nom de ses communes adhérentes. Il n’a donc pas à se prononcer. 

Monsieur le Maire précise que ce rapport est  mis à la disposition du public,  pour consultation, à la 

Mairie et est également consultable sur le site internet du SYSEM : www.sysem.fr 

 

Réalisation d’une prestation d’archivage à la Maire  - CNE011015-04  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire procéder à un 

classement des archives de la Mairie. 

Des devis ont été demandés  d’une part, au Centre de Gestion de la FPT 56 et d’autre part, à la 

Société DOP’ARCHIV. 

Monsieur le Maire présente ces devis : 

- DOP’ARCHIV                                         :    9 900.00 € H.T.     11 880.00 € T.T.C. 

- Centre de Gestion de la FPT 56         :        21 855.00 € H.T.     26 226.00 € T.T.C.   

Monsieur le Maire précise que le coût des fournitures n’est pas compris dans ces devis. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier à la Société DOP’ARCHIV la 

réalisation de cette prestation. 

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

DOP’ARCHIV pour la réalisation de cette mission d’archivage pour la somme de 11 880 € T.T.C. 

 

Fourniture et pose de caveaux et fixation du prix de vente – CNE011015-05 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par trois 

entreprises pour la fourniture et la pose de 15 caveaux 2 places au cimetière communal, à savoir : 

- Marbrerie DANO  ALLAIRE                :    14 230.08 € T.T.C. 

- Ent. LEMEE LTP SAINT DOLAY       :    13 392.00 € T.T.C. 

- Marbrerie LE GAL REDON                  :    17 010.00 € T.T.C. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de l’entreprise LEMEE 

LTP pour la somme de 13 992.00 € T.T.C. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que cette dépense n’est pas éligible au FCTVA, il 

propose donc de fixer le prix de vente de ces caveaux à  892.80 € l’unité à partir de la vente du 

premier de ces quinze nouveaux caveaux. 

 Les deux caveaux  de la tranche précédente restant à vendre le seront au prix fixé antérieurement, 

soit 583 euros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient la proposition de l’Ent. LEMEE LTP pour la 

somme de 13392.00 € T.T.C. et fixe le prix de vente des nouveaux caveaux à 892.80 € l’unité.     

 

6 – Achat d’un porte banderole – CNE011015-06  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition d’un  porte banderole qui 

sera mis à la disposition des associations pour la publicité des manifestations qu’elles organisent. 

Il porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture de ce matériel. 

- Ent. BCS MARZAN                                           :     735.00 € H.T.        882.00 € T.T.C. 

- Ent. GUILLOUZOUIC   MISSILLAC               :  1 544.00 € H.T.     1 852.80 € T.T.C.   

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de l’Entreprise BCS  pour la 

somme de 882 € T.T.C.  

 

Subvention Arbre de Noël 2015 aux écoles maternelles et primaires – CNE011015-07.  

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 2015. 

Il précise que 291 élèves résidant à MARZAN sont concernés et propose de maintenir la somme de 

9 euros par enfant. 

http://www.sysem.fr/
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la proposition faite par Monsieur le Maire. Par 

conséquent, le crédit total s’élèvera à 2 619 euros à répartir entre les écoles accueillant des enfants 

de MARZAN, en fonction de leurs effectifs respectifs, les montants correspondants  seront versés 

aux Amicales Laïques, APEL ou OGEC des écoles qui devront justifier l’utilisation de la 

subvention qui leur sera allouée.    

 

Création d’un poste de Directeur de l’ALSH – CNE011015-08  

Monsieur le Maire fait part au  Conseil Municipal de la nécessité de créer un poste de directeur pour 

l’ALSH,  à temps complet et de le pourvoir à compter du 15 janvier 2016. 

Il porte à la connaissance du Conseil Municipal, le profil de ce poste et demande au Conseil 

Municipal de délibérer en vue de la création de ce poste et de l’autoriser à lancer les formalités 

nécessaires au recrutement de cet agent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création d’un poste de directeur d’ALSH, 

sur un grade de catégorie B ou C et autorise Monsieur le Maire à lancer toutes les formalités 

relatives à ce recrutement. 

 

Demande de participation à l’organisation d’un concert dans le cadre d’une action 

humanitaire  – Association « les fées-lées du Rire » - CNE 011015 -09  

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la demande présentée par 

l’association « les fées-lées du Rire », en vue de la participation de la Commune au financement de 

l’organisation d’un concert.  

Ce concert qui aura lieu le 7 novembre 2015 à la salle polyvalente est organisé dans le but de 

récolter des fonds pour financer la participation de deux de leurs membres à un raid au Maroc dans 

un but humanitaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet un avis favorable à cette demande et fixe le 

montant de la participation de la Commune, à verser à cette association, à 350 euros. 

 

Réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant total de 112 367 € auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation pour 

la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) – CNE011015-10  

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé  de Monsieur le Maire sur l’objet susvisé 

DELIBERE 
Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses 

réelles d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, 

Monsieur le Maire est invité à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de 

Prêt composé de deux Lignes du Prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques financières 

principales du Prêt sont les suivantes :  

 

   Montant maximum du prêt : 112 367 € 

Durée d’amortissement du prêt : 15 mois  

Dates des échéances en capital de chaque Ligne du prêt :  

- Ligne 1 du Prêt : Décembre 2016 

- Ligne 2 du Prêt : Avril 2016  

Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 % 

Amortissement : in fine 

Typologie Gissler : 1A  

A cet effet, le Conseil autorise son Maire, dûment habilité à représenter la Commune de 

MARZAN, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce contrat. 
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Achat de bois pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier –CNE011015-11 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilité qu’il y aurait à aménager un 

cheminement piétonnier aux abords immédiats des jeux de boules situés rue de la Mairie pour 

faciliter l’accès au secteur des Buttes de Kertuy. 

En raison de la forte déclivité des lieux à aménager, il serait nécessaire de créer des paliers et une 

rampe en bois tout au long de ce chemin.  

Afin de s’intégrer dans le paysage, il serait souhaitable que ces aménagements soient réalisés en 

bois, il présente au Conseil Municipal les devis de fournitures sollicités auprès de deux fournisseurs. 

La Société RESEAU PRO de MISSILLAC  propose ces fournitures pour la somme de          

1 238.49 €  H.T. soit 1 466.19 € T.T.C. et la Société LE TOUZE de LORIENT pour la somme de 

1 101.57 € H.T. soit 1 325.48 € T.T.C. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet un avis favorable à 

la réalisation en régie de cet aménagement et retient la proposition de la Société LE TOUZE pour la 

fourniture des matériaux à concurrence de la somme de 1 325.48 € T.T.C.      

 

Prise en charge des frais de destruction des nids de frelons asiatiques – CNE011015-12 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’arrêt du dispositif d’aide financière du 

Département pour la destruction des nids de frelons asiatiques. 

Il rappelle que le Conseil Départemental du Morbihan avait décidé la prise en charge du coût de ces 

destructions à hauteur de 50%, or la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

promulguée en août 2015, interdit désormais aux départements de continuer à attribuer des aides 

aux particuliers. Le  Conseil Départemental a informé les Communes qu’il n’est plus en mesure de 

prendre en compte les dépenses résultant d’interventions de destruction postérieures au                   

24 septembre 2015. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 28 avril 2015, il 

avait décidé de prendre en charge 50 % du coût des destructions de nids de frelons asiatiques sur la 

base d’un barème commun à celui appliqué par le Conseil Départemental en fonction des 

caractéristiques des nids à détruire (hauteur) et d’un plafond de dépense éligible. 

 

Considérant l’intérêt de continuer la lutte contre les nids de frelons asiatiques, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal  que la Commune prenne en charge la totalité des frais inhérents à 

leur destruction sur les bases du barème qui avait été établi par le Conseil Départemental, à savoir : 

- Nid situé à une hauteur inférieure à 8 mètres : plafond de dépense éligible 110 € TTC 

- Nid situé à plus de 8 mètres et moins de 20 mètres de hauteur : plafond de dépense éligible 

140 € TTC 

- Nid situé à plus de 20 mètres de hauteur : plafond de dépense éligible 200 € TTC 

- Au-delà d’une hauteur de 15 mètres, il peut être nécessaire de recourir à l’utilisation d’une 

nacelle : plafond de dépense éligible globale 400 € TTC. 

Il précise que la prise en charge resterait subordonnée à la vérification par le référent communal 

qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, avant toute intervention d’une société spécialisée.    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de Monsieur 

le Maire et par conséquent décide de prendre en charge la totalité du coût de destruction des nids de 

frelons asiatiques aux conditions énoncées ci-avant. 

        

 

 

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


