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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 10 mars 2016   
 

COMPTE-RENDU 

Date de convocation : 3 mars 2016  Conseillers en exercice : 18                                 

Date d’affichage       : 3 mars 2016  Conseillers présents      : 13    

                 Conseillers votants        : 15 

L'an deux mille seize, le dix mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, convoqué 

le trois mars deux mille seize, 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. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, 

Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH,      

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

M. Christophe GOMBAUD.                       

 

Etaient absents excusés : M. Jean-Baptiste PIGOT a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

                                        M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

     M.  Jean-Yves LEVESQUE                     

                                        Mme Catherine FLOHIC 

                                        Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY  

 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 2016 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du        

4 février 2016. 

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

présents ou représentés. 

 

1-Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Compte de gestion 2015 –   

CNE100316-01 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  le compte de gestion 2015, dressé par Madame la 

Trésorière Publique de la Roche-Bernard, accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont 

en tous points identiques au compte administratif. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’approuver. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

approuve ce compte de gestion.  
 
2  – Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Compte Administratif 2015 – 

CNE100316-02 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le 
compte administratif 2015 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être fait présenter le 
budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 
-lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2014 
-constate pour la comptabilité du budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » les identités de 
valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à ce titre budgétaire aux différents comptes 
-reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
-arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte administratif. 
 
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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3 – Budget principal Commune de MARZAN :  Compte de gestion 2015-CNE100316-03 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion, dressé par Madame la 

Trésorière Publique de la Roche-Bernard, accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont 

en tous points identiques au compte administratif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

approuve ce compte de gestion. 
 
4 –  Budget principal Commune de MARZAN :  Compte administratif 2015- CNE100316-04 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le 
compte administratif 2015 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être fait présenter le 
budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 
-lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2014 
-constate pour la comptabilité du budget principal Commune de MARZAN les identités de valeurs 
avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à ce titre budgétaire aux différents comptes 
-reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
-arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte administratif. 
 
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
5 – Budget principal Commune de MARZAN : Affectation du résultat 2015 à l’exercice 2016 

– CNE100316-05 
M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2015.  
Le compte administratif 2015 révèle une capacité d’autofinancement de la section de 
fonctionnement s’élevant à  367 739.88 € et un besoin de financement de la section 
d’investissement de 109 565.32 €.  
En conséquence, M. le Maire propose l’affectation du résultat de la section de fonctionnement 
comme suit : 

- 109 565.32 € au financement de la section d’investissement. 
- 258 174.56 € en report à nouveau de la section de fonctionnement 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
émet un avis favorable à cette affectation du résultat 2015 à l’exercice 2016. 
 
6 – Vote des taux des taxes locales 2016 – CNE100316-06 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux des contributions directes 2015 

comme suit : 

Taxe d’habitation                                        :    13.92 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties     :    17.79 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties :    45.29 % 

Le montant du produit des taxes locales attendu pour 2016 est de  671 811.00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix « pour » et 1 voix « contre »  vote les 

taux des contributions proposés par Monsieur le Maire pour 2016, soit une augmentation des taux 

de  1% par rapport à 2015. 
 
7 – Vote des subventions 2016 aux associations – CNE100316-07 

La commission des Affaires Socio-culturelles réunie le 24 février 2016, propose d’attribuer pour 

2016, les subventions suivantes. 

 

A.S Garde du Pont Eveil de l’enfant 180,00 € 

Amicale des Boulistes 100.00 € 

+125.00 € 

A.S Garde du Pont Football 3 000,00 € 

Marz’en rando 270,00 € 

Amicale laïque Le Pigeon-Vert 100,00 € 

Club de l’Amitié MARZAN 550,00 € 
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Anciens combattants (AFN) 100,00 € 

En avant les P’tits Loups MARZAN 180.00 € 

+ 375.00 € 

Marzan Boxing Club 1 100,00 € 

Jeux te dis 90,00 € 

Le Cercle MARZ’ARTS 100.00 €+ 

120.00 €+ 

50.00 € 

Les MARZANERS 150.00 € 

Breiz sud Football (babyfoot)            250,00 € 

Association de chasse 180,00 € 

A.S Garde du Pont Breizh Sport Basket 500,00 € 

APEL Saint Gildas MARZAN 100,00 € 

A.S Garde du Pont Cyclisme 200,00 € 

Anciens Amis du Pigeon-Vert 70,00 € 

Soleil du Rire 50.00 € 

Les Mots Clés 50.00 € 

Les Fées-lées du Rire 100.00 € 

Bouger tous ensemble 90.00 € 

Coup de pouce aux Devoirs 50.00 € 

Alcool Assistance La Croix d’Or HERBIGNAC 50.00 € 

Vaincre la mucoviscidose 90,00 € 

Souvenir Français 150,00 € 

Amicale des Donneurs de Sang LA ROCHE 

BERNARD 

100,00 € 

Amic. Pers. Territ. Canton LA ROCHE 

BERNARD 

50,00 € 

Association départementale des veufs et veuves du 

Morbihan 

50,00 € 

Pupilles des sapeurs-pompiers 70,00 € 

Assoc. Sapeurs-pompiers  et Moniteurs de 

secourisme Basse Vilaine 

50.00 € 

Ligue contre le cancer VANNES 60,00 € 

L’Outil en Main 50,00 € 

Assoc. Cinéma La Couronne 230.00 € 

SNSM PENERF DAMGAN 50.00 € 

Total  9280.00 € 

 

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

14 voix « pour » et une abstention vote comme proposé ci-dessus les subventions aux associations 

pour l’année 2016 
 
8 – Vote des subventions 2016 aux écoles techniques – CNE100316-08 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions présentées par cinq 

écoles techniques accueillant des élèves de Marzan. 

CFA Vannes 2 apprentis en CAP, 4 en BP et 1 

en MC  

Lycée Horticole  St Jean Brévelay 1 élève en Bac PRO 

Lycée Professionnel Kerguénec St Molf 1 élève Bac PRO et 1 élève 4
ème 

PRO  

ISSAT St Jacut les Pins   3 élèves en Bac PRO 

Chambre des métiers de Vannes  3 apprentis en CAP 

Maison Familiale Questembert 1 élève 3
ème

 PRO 
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Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions pour les élèves scolarisés dans les filières 

conduisant au CAP, BEP ou Bac Pro, ainsi que les 4
èmes

 et 3
èmes

 technologiques ou professionnelles 

et de reconduire le montant accordé par élève en 2015, soit 14 €.Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal émet un avis favorable à la proposition faite par Monsieur le Maire et vote un crédit de 

154 € qui sera réparti entre les écoles accueillant les élèves répondant aux critères retenus. 
 
9 – Achat de matériel pour les services techniques – CNE100316-09 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis établis par les sociétés Dompro et 

Comptoir Métallurgique de Bretagne pour la fourniture de divers matériels pour les services 

techniques. 

Il propose de répartir les achats entre les deux sociétés comme suit : 

- Société Dompro    :  1 marchepied alu 6 marches  110.00 € H.T.  132.00 € T.T.C. 

                                            60 embouts de vissage                  30.60 € H.T.    36.72 € T.T.C. 

- Société CMB          :  1 lot MAKITA comprenant : 

                                  perceuse-visseuse, perceuse à 

                                  chocs, meuleuse                      419.34 € H.T.   503.21€ T.T.C.  

                                             4 butoirs de portails                            84.92 € H.T.   101.91€  T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces achats pour la somme totale 

de 773.84 € T.T.C. 
 
10 - Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

NIVILLAC – CNE100316-10 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 4 février 2016, il avait été 

convenu que les conseillers viennent consulter en Mairie le dossier de Plan Local d’Urbanisme 

arrêté de la Commune de NIVILLAC afin d’émettre un avis sur ce projet. 

Il informe le conseil municipal que la commission « urbanisme et PLU » s’est réunie le 9 mars et a 

procédé à l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de NIVILLAC et n’a 

relevé aucun élément justifiant une quelconque observation.  

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

émet un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de NIVILLAC tel 

qu’il lui est présenté. 
 
11 – Avis du Conseil Municipal sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) de la Commune de LA ROCHE BERNARD – CNE100316-11 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet d’Aire de mise en Valeur 

de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la Commune de LA ROCHE BERNARD. Ce projet 

a été arrêté le 12 novembre 2015 par le Conseil Municipal de LA ROCHE BERNARD et a reçu un 

avis favorable de la Commission régionale du patrimoine et des sites le 1
er

 décembre 2015. 

Ce projet est soumis à l’avis des personnes publiques associées, c’est à ce titre que le Conseil 

Municipal est invité à se prononcer.   

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, émet un avis favorable au projet d’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine de la Commune de LA ROCHE BERNARD.  
 
12 – Désignation d’un membre suppléant à la Commission « Chantiers d’insertion » d’Arc 

Sud Bretagne  en remplacement de Monsieur Patrice BEAUBE démissionnaire.-   

CNE100316-12 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur Patrice BEAUBE était membre 

suppléant de la Commission « chantiers d’insertion » d’Arc Sud Bretagne. Monsieur BEAUBE 

ayant démissionné de son mandat d’élu communal, il convient de désigner un conseiller municipal 

pour le remplacer au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats à ce poste. 

Madame Martine DUSSART se porte candidate. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

désigne Madame Martine DUSSART en tant que déléguée suppléante à la Commission « chantiers 

d’insertion » de la communauté de communes Arc Sud Bretagne.   

 

13 - Désignation d’un délégué suppléant au Conseil Portuaire du Port LA ROCHE-

BERNARD /FEREL/MARZAN en remplacement de Monsieur Patrice BEAUBE 

démissionnaire.- CNE100316-13 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur Patrice BEAUBE était délégué 

suppléant au Conseil Portuaire du Port LA ROCHE-BERNARD /FEREL/MARZAN, en tant que 

représentant du Conseil Municipal. Monsieur BEAUBE ayant démissionné de son mandat d’élu 

communal, il convient de désigner un conseiller municipal pour le remplacer au sein de cette 

instance. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats à ce poste. 

Monsieur Patrick POULIZAC se porte candidat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

désigne Monsieur Patrick POULIZAC en tant que délégué suppléant au Conseil Portuaire du Port 

LA ROCHE BERNARD/FEREL/MARZAN.   

14 – Vœu du Conseil Municipal :  PLU et lois Littoral et ALUR – CNE100316-14  

Le Conseil Municipal de MARZAN a approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la Commune le 

10/10/2006, sa révision est envisagée à moyen terme. 

Les élus regrettent l’empilement et la complexité des lois relatives à l’urbanisme. 

La Loi « LITTORAL » apportait des restrictions importantes mais permettait la construction à 

l’intérieur des périmètres  bâtis des hameaux. La loi ALUR annule cette possibilité, rendant ainsi 

impossible toute construction nouvelle dans les « dents creuses »  situées dans les hameaux. 

De nombreuses familles sont impactées par cette impossibilité de construction. Ces problèmes 

engendrent de l’incompréhension et du désarroi, parfois accompagné de difficultés financières. 

Dans ce contexte, il devient extrêmement difficile de garantir leurs droits aux administrés puisque 

des terrains constructibles hier, ne le sont plus aujourd’hui. 

De plus, considérant la baisse des dotations de l’Etat  (DGF) programmée sur 4 ans, toute pénalité 

supplémentaire relative à la non-réalisation du nombre de logements sociaux exigés serait très 

pénalisante, en mettant les Communes en graves difficultés budgétaires. 

En conséquence, le Conseil Municipal demande au Gouvernement d’instaurer une législation plus 

juste et plus efficace qui prenne en compte les attentes des Collectivités Locales en matière 

d’urbanisme et de logement. 

Il souhaite que le Gouvernement soit à l’écoute de l’ensemble des Elus Communaux pour que nos 

territoires aient les moyens de poursuivre leur développement harmonieux dans l’intérêt de la 

population. 
 
15 - Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal : Avenant n°2 au  

marché de travaux d’aménagement de la rue des mimosas conclu avec la Société EUROVIA – 

CNE100316-15  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu de la délégation qui lui a été donnée 

par le Conseil Municipal le 10 avril 2014, il a signé un avenant n°2 au marché de travaux conclu 

avec la Société EUROVIA pour les travaux d’aménagement (VRD) de la rue des mimosas. 

Ces travaux supplémentaires consistent en la mise en place de  50 ml de busage  et s’élèvent à  

3 727.70 € H.T. 4 473.24 € T.T.C. et portent le montant du marché à  113 644.00 € H.T.  

136 372.80 € T.T.C.  

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.      
 
16  – Avis du Conseil Municipal sur le projet de modification des statuts d’Arc Sud Bretagne 

– CNE100316-16  

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la réponse apportée par Monsieur 

le Président d’Arc Sud Bretagne à ses interrogations sur les répercussions financières pour les 

Communes adhérentes à la Communauté de Communes entraînées par le projet de modification des 

statuts. 
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Il s’agit de la facturation aux Communes et/ou aux écoles d’une participation financière pour les 

activités sportives dispensées dans les écoles (16.70 € par heure)    et pour la voile scolaire (9.85 € 

par élève pour 5 séances).  Cette modification permettra également de reprendre la facturation aux 

Communes des fournitures et  prestations des chantiers d’insertion. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette modification statutaire. 

Après  en avoir délibéré, le Conseil, par 10 abstentions et 5 voix « pour » approuve le projet de 

modification des statuts d’Arc Sud Bretagne   
 
17 - Avis du Conseil Municipal sur le principe d’installation d’une cuve de récupération d’eau 

pluviale à l’ALSH – CNE100316-17 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans un premier temps, il avait été envisagé 

d’équiper l’ALSH d’une installation de récupération de l’eau pluviale. 

Le service de la  PMI n’ayant pas autorisé l’utilisation de cette eau récupérée pour les chasses 

d’eau, le projet n’avait pas intégré l’achat et l’installation de cette cuve.  

 Considérant qu’il pourrait être intéressant de récupérer l’eau pluviale pour l’arrosage des espaces 

verts et du jardin pédagogique, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis 

de principe pour une telle installation. Il présente au Conseil Municipal le devis établi par 

l’entreprise LEMEE pour la fourniture et l’installation de cette cuve, qui s’élève à                 

5 820.86 € T.T.C.. A ce montant il sera nécessaire de rajouter le coût de l’installation électrique 

(branchement et pompe) pour laquelle aucun devis n’a été établi à ce jour.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 7 voix « pour », 2 voix « contre » et 6  abstentions 

émet un avis de principe favorable. La décision définitive sera prise lorsque sera connu le coût de 

l’installation électrique.  
 
18- Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal  : Recrutement 

d’un agent d’accueil en CDD – CNE100316-18 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après avis de la Commission du personnel, il 

va lancer un appel à candidatures pour le recrutement d’un agent d’accueil en contrat à durée 

déterminée de 6 mois afin de remplacer un agent en congé de maladie. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et validé par M. Denis LE RALLE, Maire de 

MARZAN. 


