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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 3 septembre 2015   
 

  

Date de convocation : 27 août 2015  Conseillers en exercice :  19 

 Date d’affichage       : 27 août 2015  Conseillers présents      :  15   

                  Conseillers votants       :  18 

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

Commune de MARZAN, convoqué le vingt-sept août 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, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING,M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice 

CHUTSCH, Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY, M. Christian TRÉMANT, Mme 

Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,  Mme Catherine 

FLOHIC.  

 

Etaient  absents excusés :  

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

M. Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à M. Eric LIPPENS. 

Mme Annie DRÉNO a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE. 

M. Jean-Baptiste PIGOT  

   

Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du  2 juillet  2015   

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 2 juillet 

2015.  

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

présents ou représentés. 

 

Aménagement de la rue des Mimosas : Choix de l’entreprise – CNE030915-01 

Monsieur le Maire présente le résultat de la consultation lancée sous la forme d’un marché en 

procédure adaptée pour la réalisation des travaux d’aménagement de la rue des mimosas. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 27 juillet 2015. La procédure prévoyait une possibilité de 

négociation avec les entreprises après l’ouverture des plis, le terme de cette période de négociation 

étant fixée au 28 août 2015, les offres définitives ont été examinées le 31 août par la commission 

d’ouverture des plis. 

Un seul lot : Terrasssement-Voirie-Réseau d’eaux pluviales 

Les offres après négociation, sont les suivantes :   

Entreprise COLAS            :  115 000.00 € H.T.        138 000.00 € T.T.C. 

Entreprise  CHARIER TP :  104 999.93 € H.T.        125 999.92 € T.T.C. 

Entreprise EUROVIA      :   105 000.00 € H.T.        126 000.00 € T.T.C.  

 

Le règlement de la consultation prévoyait  de juger les offres sur deux critères : le prix sur 60 points 

et la valeur de la note technique sur 40 points.  

En fonction de ces critères, les notes suivantes ont été attribuées : 

COLAS           : note sur le prix : 54.78    note sur la valeur technique : 36.00 soit un total de 

90.78/100 

CHARIER TP   : note sur le prix : 60.00 note sur la valeur technique : 37.00 soit un total de 

97.00/100 

EUROVIA          :   note sur le prix : 60.00  note sur la valeur technique : 38.00 soit un total de 
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98 .00/100 

 

Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA, 

jugée  par la Commission d’ouverture des plis comme étant la mieux-disante au regard des critères 

fixés dans le règlement de la consultation. 

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

Commission d’ouverture des plis et retient l’offre présentée par l’entreprise EUROVIA  qui propose 

la réalisation de ces travaux pour la somme de 105 000.00 € H.T. soit 126 000.00 € T.T.C.  

Travaux de voirie 2016 : Adoption de l’avant-projet et demande de subvention au Conseil 

Départemental – CNE030915-02 

Monsieur le Maire rappelle la décision en date du 2 juillet 2015 de  réaliser la 2ème tranche de 

réfection de la voie communale « Le Parc-Kerrault » en 2016.   L’estimation du coût de ces travaux 

s’élève à  47 655 € H.T. Il informe le Conseil Municipal qu’il est possible de solliciter le Conseil 

Départemental pour l’attribution d’une subvention au titre du Programme Départemental sur la 

Voirie Communale. Cette aide est plafonnée à 30% d’une dépense subventionnable de   29 375 € 

H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  adopte l’avant-projet  tel qu’il lui est présenté et 

autorise Monsieur le Maire  à  solliciter la subvention au titre du PDIC auprès du Conseil 

Départemental.    Il adopte également le plan de financement établi comme suit :  

Montant des travaux                                                                47 655.00 € H.T.        57 186.00 € 

T.T.C. 

Subvention Conseil Départemental                                                                               8 812.50 €  

Autofinancement                                                                                                            48 373.50 € 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation d’entreprises pour la 

réalisation de ces travaux au 1ER trimestre 2016.   

 

ALSH : Avenant au lot 15  « VRD » – CNE030915-03 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de conclure un avenant au lot 

« VRD » de l’ALSH afin d’intégrer au marché la réalisation de travaux supplémentaires liés au 

raccordement des eaux pluviales sur le réseau public existant rue du Général de Gaulle. 

Il présente au Conseil Municipal le projet d’avenant établi par l’entreprise LEMEE LTP, titulaire du 

marché.  Le montant des travaux supplémentaires s’élève à 1 408.52 € H.T. 1 690.22 € T..T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux 

supplémentaires à concurrence du montant indiqué ci-dessus et autorise  Monsieur le Maire à signer 

l’avenant correspondant qui portera le montant du marché avec l’entreprise LEMEE LTP pour la 

réalisation du lot n°15 des travaux de construction de l’ALSH à  77 408.52 € H.T. soit 92 890.22 € 

T.T.C.   

 

ALSH : Raccordement au réseau public d’assainissement collectif – CNE030915-04 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de  raccordement de l’ALSH  au 

réseau public d’assainissement collectif a été faite auprès du SIAEP de QUESTEMBERT qui a la 

compétence pour ce réseau. 

Pour les travaux correspondant un devis a été établi par la SAUR à la demande du SIAEP. Monsieur 

le Maire a souhaité mettre cette entreprise  en concurrence et par conséquent solliciter l’entreprise 

LEMEE, à qui a été confié le lot VRD, pour l’établissement d’un devis pour ces mêmes travaux. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal, les devis établis pour ces travaux : 

SAUR   AURAY                     :  1 990.64 € H.T.        2 388.76 € T.T.C. 

LEMEE LTP SAINT DOLAY  :  1 593.02 € H.T.        1 911.62 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier ces travaux à l’entreprise LEMEE 

LTP pour la somme de 1 911.62 € T.T.C. 

 

Mise aux normes d’accessibilité des ERP : AD’AP – CNE030915-05 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le contexte règlementaire relatif à la mise aux 

normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public et notamment l’obligation qui est 
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faite de remettre à Monsieur le Préfet, avant le 27 septembre 2015, un AD’AP (Agenda 

D’Accessibilité Programmée) pour les E.R.P. non conformes. 

Par délibération en date du 6 novembre 2014, le Conseil Municipal a confié à la Société 

QUALICONSULT, la réalisation d’un diagnostic des E.R.P.   

Cet audit a révélé la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes pour un certain nombre de 

bâtiments. Ces données chiffrées sont recensées dans un document que Monsieur le Maire porte à la 

connaissance du Conseil. 

Le délai pour réaliser les travaux est de 3 ans à partir de la validation de l’AD’AP par Monsieur le 

Préfet, il peut être porté à 6 ans pour les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie et à 9 ans dans 

le cas de patrimoine complexe ou du fait de contraintes particulières sous condition d’obtention 

d’un agrément par Monsieur le Préfet. La demande de dérogation peut également être sollicitée 

pour des considérations techniques rendant impossibles la réalisation des travaux. 

Compte-tenu de l’importance des travaux à réaliser pour mettre aux normes  d’accessibilité 

l’ensemble des E.R.P. et comme l’autorise la règlementation, Monsieur le Maire propose que le 

calendrier de réalisation des travaux qui constituera l’AD’AP, soit établi comme suit :  

2016 : Mise aux normes des WC publics place saint pierre et place de la fontaine  

2017 : Mise aux normes de la Mairie 

2018 : Mise aux normes de l’Eglise et des sanitaires des vestiaires rue du stade. 

2019 : Mise aux normes de la Salle Polyvalente et buvette terrain de foot rue de la gare 

2020 : Mise aux normes de la Chapelle de Miquel 

En outre, il propose au Conseil Municipal de demander une dérogation pour les Chapelles de 

Trémer et Kertouard au regard  du coût très élevé des travaux à réaliser et des difficultés techniques 

mises en évidence par le diagnostic, pour la mise aux normes de ces édifices qui ne sont ouverts au 

public qu’une seule fois par année.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de présenter la demande de 

validation de l’Agenda, tel qu’indiqué ci-avant, à Monsieur le Préfet du Morbihan. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet d’agenda tel qu’il est présenté et 

autorise Monsieur le Maire à en demander la validation par Monsieur le Préfet du Morbihan. 

 

DM n°1 : virement de crédits – CNE030915-06 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Morbihan Energies a effectué un 

remboursement anticipé de 4 emprunts initialement contractés en francs suisses par le syndicat 

d’électrification de La Roche Bernard et refinancé le capital en contractant un nouvel emprunt pour 

le compte des communes concernées par les 4 emprunts initiaux. 

Une part de ces emprunts était à la charge de la Commune de MARZAN, il est nécessaire de 

régulariser le capital restant dû  et de constater la « nouvelle dette » auprès de Morbihan Energies. 

Afin de procéder à un étalement de la charge financière que cela représente, il est nécessaire de 

délibérer et d’opter pour un étalement sur 6 ans (durée résiduelle de la « nouvelle dette » à 

Morbihan Energies. 

 

Afin de  pouvoir procéder à ces opérations, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

d’autoriser le virement de crédits ci-après :  

 

 

DEPENSES                                                                                     RECETTES      

 

INVESTISSEMENT                                                                       INVESTISSEMENT 

Art 168758                    +  6491 €                                              Art  168758                  + 13319 €  

Art  166                         +  6491 €                                               Art  166                        +   6491 € 

Art  4817 (chap 040)     +  6828 €                                             Art  4817 (chap 040)  +  1138 € 

                                                                                                       Art 021                          -  1138 €          

FONCTIONNEMENT                                                                   FONCTIONNEMENT 

Art 6618                        +       70 €                                              Art 796 (chap 042)       + 6828 € 

Art 6688                        +   6828 € 

Art 6688                        +       54 €    

Art 6862 (chap 042)      +   1138 € 
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Art  023                         -    1138 € 

Art  022                         -      124 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise les virements de crédits indiqués ci-dessus.  

 

Dispositif de préfinancement par la CDC des attributions au titre du FCTVA – CNE030915-

07 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du dispositif mis en place afin de soutenir 

l’investissement public local , Il consiste en un préfinancement par la Caisse des Dépôts et 

Consignations des attributions prévisionnelles versées au titre du FCTVA afférent aux dépenses 

d’investissement 2015. 

Ce préfinancement prend la forme d’un prêt à taux zéro et constitue une avance remboursable aux 

collectivités. 

La Commune de MARZAN étant éligible à ce dispositif, Monsieur le Maire invite le Conseil 

Municipal à se prononcer sur la sollicitation ou non du bénéfice de ce dispositif. 

Il précise que l’exercice 2015 n’étant pas terminé, aucun document budgétaire ne permet à l’heure 

actuelle de justifier de l’exécution des dépenses d’investissement  qui seront effectivement réalisées 

sur l’exercice 2015, l’assiette prise en compte pour la détermination de l’avance sera constituée par 

les dépenses réelles inscrites aux chapitres et articles 21, 231, 235,  et 1675 du budget primitif 2015 

et des décisions modificatives adoptées avant le 30 septembre 2015. De plus, afin de tenir compte 

de l’écart possible entre le montant des dépenses inscrites au budget prévisionnel et celui de leur 

réalisation effective, l’assiette servant à la détermination du montant de l’avance sera égale à 70% 

du montant des dépenses retenues selon les modalités explicitées ci-dessus. A ce montant sera 

appliqué le taux de 16.404% (taux du FCTVA).  Le montant des dépenses 2015 servant de base au 

calcul du montant maximal de l’avance sera déterminé par les services centraux de la DGFIP.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal invite Monsieur le Maire 

à déposer un dossier à la Caisse des Dépôts et Consignations, au titre de la 2ème phase du dispositif, 

au plus tard le 31 octobre 2015  pour  solliciter cette avance. et par conséquent  l’autorise à signer 

un contrat de prêt  pour le préfinancement  du FCTVA  à percevoir en 2016, qui à ce jour en 

fonction du mode de calcul peut être estimé à 110 000 €,  à solliciter le remboursement de cette 

avance de manière fractionnée, par moitié en décembre 2016 et en avril 2017.        

 

Prix du concours des maisons fleuries – CNE030915-08 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 13 personnes ont participé au concours des 

maisons fleuries. Il propose au Conseil Municipal de fixer le montant des prix qui seront attribués 

sous la forme de bons d’achats, comme suit :  

1er     prix  :    40 €  + 1 plante 

 2ème  prix  :    36 € 

 3ème  prix  :    32 € 

 4ème  prix  :    28 € 

 5ème  prix  :    24 € 

 6ème  prix  :    22 € 

 7ème  prix  :    19 € 

 8ème  prix  :    17 € 

  9ème prix :     14 € 

10ème prix  :    12 € 

11ème prix  :    12 € 

12me  prix  :     12€ 

13ème prix  :    12 € 

Chaque membre du jury recevra une plante. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la proposition qui lui est faite. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les prix tels que proposés par Monsieur le Maire. 

  

Rapport 2014 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif d’Arc 

Sud Bretagne – CNE030915-09 
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Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le rapport établi par Arc Sud 

Bretagne sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif pour l’année 

2014. 

Ce rapport comprend une présentation générale du service, les indicateurs techniques, les 

indicateurs financiers et les perspectives d’évolution du service.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes de ce rapport. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rapport qui sera mis à la 

disposition du public à la Mairie. 

 

Avenant à la convention PUP pour le PRL « Le Domaine du Téno » - CNE030915-10 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de Projet Urbain Partenarial a 

été signée le 10 décembre 2013 par le Maire de MARZAN et le représentant de la SARL La 

Chapelle promoteur du Parc Résidentiel de Loisirs « Le Domaine du Téno ». 

Cette convention fixait les conditions de participation financière de la SARL La Chapelle pour les 

travaux d’extension du réseau public d’électricité nécessaires à l’alimentation du PRL. Le montant 

de cette participation avait été déterminé par Morbihan Energies, maître d’ouvrage pour ces 

travaux, sur un montant hors taxes de travaux, ce syndicat préfinançant la TVA. 

Le 24 mars 2014, Morbihan Energies a concédé à ERDF la maîtrise d’ouvrage pour ce type de 

travaux, cette dernière ne préfinançant pas la TVA, il convient de la mettre à charge de la SARL La 

Chapelle. 

Afin de formaliser ces nouvelles conditions de participation à la charge de la SARL La Chapelle, à 

qui ERDF facturera le montant TTC de la participation aux travaux correspondant à 60 % de leur 

coût, il convient d’établir un avenant à la convention PUP initiale. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.      

 

 

________________________ 

 

 

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


