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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 14 avril 2016   
 

COMPTE-RENDU 

Date de convocation : 7 avril 2016  Conseillers en exercice : 18                                 

Date d’affichage       : 7 avril 2016  Conseillers présents      : 15    

                 Conseillers votants       : 16 

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

convoqué le sept avril 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,  M.   Jean-Yves LEVESQUE, 

Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme 

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

 

Etaient absents excusés :  M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

      Mme Catherine FLOHIC 

                                      Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY  

 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mars 2016 

 

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

10 mars 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 » : Budget primitif 2016 –   CNE140416-01 

 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget primitif 
2016 du budget annexe « lotissement Hameau de Kercoët » qui s’équilibre comme suit :  
 

Fonctionnement 
Dépenses 165 574.95 € 

Recettes 165 574.95 € 

Investissement 
Dépenses   58 093.77 € 

Recettes   58 093.77 €  

 

 
 
2  ––  Budget principal Commune de MARZAN : Budget primitif 2016- CNE140416-02 

  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget primitif 
2016 du budget principal de la Commune qui s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement 
Dépenses 1 807 711.34 € 

Recettes 1 807 711.34 € 

Investissement 
Dépenses 2 494 030.06 € 

Recettes 2 494 030.06 € 
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3-Remplacement du chauffe-eau (gaz) des vestiaires du terrain de football, rue du stade – 

CNE140416-03 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le chauffe-eau des vestiaires du terrain de 

football, rue du stade, est hors d’usage et qu’il convient de le remplacer. 

Il présente au Conseil Municipal les devis établis par deux entreprises :  

 

- Sté DEGRES Fabien MARZAN                           :   2 647.81 € T.T.C. 

- Sté  BOCÉNO NIVILLAC                                    :   3 187.57 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la Société DEGRES Fabien 

de MARZAN, pour la réalisation de ces travaux pour la somme de 2 647.81 € T.T.C.  

 

 

 

4 –  ALSH : Achat de matériel et mobilier –CNE140416-04 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture 

de matériel et mobilier nécessaire à l’aménagement de l’ALSH dont les délais de livraison 

nécessitent une commande dès à présent. 

  

Pour les commandes à passer sans attendre, la Commission Enfance Jeunesse a sélectionné les 

offres suivantes :   

 WESCO                        Mobilier et matériel pour l’équipement                           29 056.45 €  T.T.C. 

                                       des salles d’animation et de la salle de  

                                       sieste     

 

 

UGAP                            Aménagement du bureau de la direction                            1 161.11 €  T.T.C. 

 

UGAP                            Aménagement de la salle de soins                                        307.20 €  T.T.C. 

 

BREIZH SOLUTION   Installation des lignes téléphoniques                                     480.00 €  T.T.C. 

 

COPRA                         Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,                               1 592.58 € T.T.C. 

                                      cafetière, bouilloire, batteur, robot multifonction 

                                      four micro-ondes  

 

UGAP                           Armoire produits d’entretien                                                   293.05 € T.T.C. 

 

 

                                                                                       Soit un total  de                 32 890.39 € T.T.C.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à passer commande de ces 

matériels et mobiliers aux sociétés indiquées ci-avant pour un montant de 32 890.39 € T.T.C.         

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que  pour le reste du matériel et du mobilier, des 

devis seront présentés à la prochaine séance du Conseil Municipal.    
 
5 – ALSH – Demande de subvention à la CAF du Morbihan pour l’achat du matériel et du 

mobilier – CNE140416-05 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les achats de matériel et mobilier pour 

l’équipement de l’ALSH sont susceptibles d’être subventionnés par la Caisse d’Allocations 

Familiales. 

Le montant total de ces investissements est évalué à  37 328.44 € H.T. soit  44 726.53 € T.T.C. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une subvention auprès 

de la CAF du Morbihan à hauteur de 30 % de la dépense hors taxes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan, une subvention telle qu’indiquée ci-dessus.   

 

6 – ALSH : Achat d’un minibus et demande de subvention à la CAF du Morbihan – 

CNE140416-06 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’achat d’un minibus (9 places) à l’UGAP 

pour la somme de  15 859.37 € H.T. soit 19 031.24 € T.T.C.  

Il précise que cet achat peut bénéficier d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales du 

Morbihan à hauteur de 80 % du coût hors taxes. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation du Conseil Municipal pour la réalisation de cette 

acquisition et pour la demande de subvention correspondante. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à faire l’acquisition d’un 

minibus (9 places), auprès de l’UGAP pour la somme de 15 859.37 € H.T. soit 19 031.24 € T.T.C.    

Il invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention de la CAF du Morbihan à raison de 80 % du 

montant hors taxes. 

  

7 – ALSH : Convention de mutualisation MARZAN-PEAULE – CNE140416-07 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de 

mutualisation dont le contenu figure ci-après, avec la Commune de PEAULE. 

 

 

Convention de mutualisation Enfance Jeunesse : structures d’accueil enfants et jeunes  
(A.C.M avec et sans hébergement) 

 
Objet de la présente convention 

 

Elle fixe : 
  

1. Les modalités de fonctionnement en mutualisation et la participation des communes 

signataires sur les périodes mutualisées (mercredis du temps scolaire et mois d’août). 
 

2. Les modalités et tarifs appliqués aux familles « extérieures » à la commune organisatrice 

mais membre d’ARC SUD BRETAGNE et autres.  

 

Entre les soussignés 
 

La commune de PEAULE, organisatrice de l’ALSH de Péaule 

représentée par C. DROUAL, Maire, 
 

Et la commune de MARZAN, organisatrice de l’ALSH de Marzan 

représentée par  D. Le Ralle, Maire, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

La présente convention définit les éléments de mutualisation autour des objectifs partagés et dans 

une logique de préservation du service de proximité et de l’identité de chacun.  
 

Rappel des objectifs :  

Réduction : 

  -   des charges de personnel, des frais généraux (Electricité, gaz, téléphonie), 

-   de gestion du personnel 
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-   de fonctionnement en matériel bureautique et pédagogique, transport, gestion administrative. 

-   d’investissement en matériel. 

Consolidation et stabilité du fonctionnement 

Equilibrer et harmoniser l’offre de service sur le territoire 

 

La définition des organisateurs : 

 

Dans un principe de simplification et de clarification des responsabilités de chacun, il est défini  une 

répartition stricte par période de l’organisation de l’ALSH mutualisé. 

Celle-ci concerne les temps du mercredi après-midi sur le temps scolaires qui seront organisés et 

pris en charge par la commune de Marzan. Le mois d’août sera organisé et pris en charge par la 

commune de Péaule. 

 

La planification et le public concerné: 

 

Cette mutualisation concerne l’accueil des enfants de 3 à 13 ans et est défini  pour 2016 à 2018 

selon le planning suivant :  

  8 –ALSH : Fixation des tarifs – CNE140416-08 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs relatifs à la fréquentation de 

l’ALSH en 2016, comme indiqué ci-après : 

 

SERVICE ANIMATION JEUNESSE 
TARIFICATION POUR LES ACTIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

ET DES SEJOURS DE VACANCES  
 
 

Pour permettre l’accueil des enfants et des jeunes au sein des structures de la commune et en 
parallèle avec les conventions de partenariat, il est proposé de procéder à une refonte des tarifs. 
 
Cette proposition a pour objectif :  
 
 _  De proposer une tarification modulée pour toutes les familles du territoire selon les 
conditions de ladite convention, 
 _  De poursuivre la maîtrise des charges du service tout en continuant le travail qualitatif de 
proximité, 
 
Pour rappel de la convention, dans cette démarche, la priorité à l’inscription reste aux familles de 
Marzan. 
 
Les conditions tarifaires proposées sont les suivantes : 
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Les tarifs minimum appliqués seront fonction du quotient familial inférieur ou égal à 300, quant aux 
tarifs maximum, ils seront fixés par rapport à un quotient familial supérieur ou égal à 1800.  
 
Les tarifs sont déterminés selon la formule suivante : 
 
 (Tarif minimum + % d’augmentation entre tarif Minimum et Maximum) x (Quotient Familial – 
Quotient Familial minimum) / (Quotient Familial maximum – Quotient Familial Minimum) 
 
L’ensemble des tarifs calculés est arrondi au dixième d’euro inférieur. 
 
 

 
Le tarif  appliqué est défini proportionnellement 

au QF entre les tarifs minimum et maximum  
ci-contre : 

Code 
Tarifaire 

Tarif  mini 
2016           

 
Tarif en € 
QF = 1300 

Tarif maxi 
2016         

Tarif Hors 
Convention 

mini 

Tarif Hors 
Convention 

maxi 

  QF ≤ 300  Q ≥ 1300 QF ≤ 300 Q ≥ 1800 

ACTIVITES  
SANS PRESTATAIRES: hors 
repas 

TARIF 1/2 J A 3,50 4,17 4,50 4,50 5,40 

TARIF 
JOURNEE  

B 5,40 7,20 8,00 8,00 9,60 

SEMAINE (uniquement en été)     36,20 42,10 45 45,00 54,00 

ACTIVITES  
AVEC PRESTATAIRES: hors 
repas 
  
  

TARIF 1  C 6,20 7,40 8,00 8,00 9,60 

TARIF 2  D 8,40 10,20 11,00 11,00 13,20 

TARIF 3  E 11,90 14,70 16,00 16,00 19,20 

TARIF 4  F 14,40 16,80 18,00 18,00 21,60 

TARIF 5  G 18,40 22,20 24,00 24,00 28,80 

REPAS     3,15 3,45 3,60 3,15 3,60 

GOUTER 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

GARDERIE     0,42 0,48 0,50 0,42 0,50 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les propositions tarifaires qui leur sont 
présentées ainsi que les modalités d’application de ces tarifs.  
 
 
 

9 – Achat d’un feu d’artifice – CNE140416-09 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par la Société 8
ème

 Art pour la 

fourniture  d’un feu d’artifice  et la rémunération des artificiers, pour la somme de 2 600 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  a émis un avis favorable à cette acquisition. Ce feu 

d’artifice sera tiré le 9 juillet 2016. 

 
 
10 – Projet d’aire de covoiturage – CNE140416-10 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a accédé à la 

demande de la Commune pour l’aménagement d’une aire de covoiturage aux abords de l’échangeur 

de  Bel Air. Il convient de signer  avec le Conseil Départemental une convention relative à la 

réalisation de cette aire par le Département et son entretien par la Commune. 

 

Il porte  les termes de cette convention à la connaissance du Conseil Municipal  et lui demande 

l’autorisation de la signer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 

 

11 – Adhésion à l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire CNE140416-11 
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Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire 

(EMSS) gère un centre de ressources en matériel d’éducation physique et sportive et met à la 

disposition des écoles, suivant un système de roulement, des kits de matériel sportif. 

Les écoles de la Commune utilisant régulièrement le matériel mis à disposition, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion de la Commune à l’EMSS au titre de 

l’année  2016. 

La participation financière demandée s’élève à  334.80 € soit 0.15 € par habitant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le renouvellement de cette adhésion aux 

conditions financières indiquées ci-dessus.     

  
 

12 – Extension de la régie de recettes de la Médiathèque-CNE140416-12 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser l’extension temporaire de la régie de 

recettes de la Médiathèque afin de permettre l’encaissement du produit de la vente d’ouvrages issus 

du désherbage et des dons. 

Cette vente est prévue du 1er au 13 juillet 2016 inclus et du 10 au 24 décembre 2016 inclus. 

Les tarifs des ouvrages mis en vente sont les suivants : 

- Beaux livres, CD et DVD                               : 1.00 € 

- Romans, albums, BD  et livres de poche        : 0.50 €  

- Revues                                                            : 0.10 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’extension de la régie de recettes de la 

Médiathèque pour permettre la vente d’ouvrages aux dates et prix indiqués ci-dessus. 

 

13 – Avis du Conseil Municipal sur la modification des statuts du SIVU Petite Enfance (ex 

SIVOM La Roche Bernard)-CNE140416-13  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision du SIVU Petite Enfance de créer un 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents    (LEAP) au 1
er

 septembre 2016. 

La création de ce service nécessite la modification des articles 2 (compétences du SIVU Petite 

Enfance) et 7  (ressources et charges du SIVU, cette nouvelle compétence ayant une incidence sur 

la participation des Communes membres). 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de modification des statuts et lui 

demande de délibérer.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  regrettant de ne pas 

avoir été informé du projet de création de ce nouveau service et de n’en avoir connaissance qu’à ce 

stade avancé, à savoir la modification des statuts du SIVU,  demande un complément d’information 

sur l’origine de cette décision du SIVU de créer ce service et sur le mode  et le coût de 

fonctionnement de ce LEAP et les répercussions sur la participation de la Commune.  

 

Ce n’est qu’en fonction des éléments de réponse apportés que le Conseil Municipal se prononcera 

lors de sa prochaine séance sur la modification des statuts du SIVU Petite Enfance.   

 

14 – Avis du Conseil Municipal sur le projet d’aménagement foncier de la Commune 

d’ARZAL – CNE140416-14 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du lancement d’une procédure d’aménagement 

foncier sur la Commune d’ARZAL. 

Le principe même de cette procédure et son périmètre d’application ont été soumis à enquête 

publique. 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le rapport et les conclusions 

établis par le commissaire enquêteur ainsi que l’avis exprimé par la commission communale 



7 

 

d’aménagement foncier au sujet des résultats de l’enquête. La pré-étude  d’aménagement foncier 

réalisée avant l’enquête a mis en évidence le fait que, potentiellement, des effets de la procédure 

envisagée sur ARZAL pourraient être ressentis sur le territoire de la Commune de MARZAN. C’est 

à ce titre que le dossier est soumis au Conseil Municipal, pour avis. 

 

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

(une abstention)  au projet d’aménagement foncier de la Commune d’ARZAL. 

 

15 –  Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises 2017 –CNE140416-15 

 

Le Conseil Municipal est invité à procéder, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de 3 

personnes âgées de 23 ans au moins au 31.12.2016 en vue de la constitution de la liste préparatoire 

au jury d’assises 2017. 

La liste définitive des 505 jurés pour le Morbihan  sera établie par une commission présidée par le 

Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES. 

 

Sont tirés au sort :  

- KERROUAULT David, Kerleine 

- LE BIHAN Jean-François, Marguérigo 

- GAUTIER épouse CHEVREUX Françoise, Le Guéric  
 
Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal   

 

16 – Achat de carrelage et matériaux de pose – CNE140416-16  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation qu’il lui a accordée 

par délibération du 10 avril 2014, il a, après mise en concurrence de plusieurs fournisseurs,  passé 

commande de carrelage et matériaux de pose pour la réfection du hall de la salle des ajoncs (côté 

cour).  

Le fournisseur retenu est la Société POINT P  HERBIGNAC qui propose ces matériaux pour la 

somme de 992.19 € T.T.C.   

 

 

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

 

 


