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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 19 mai 2016   
 

COMPTE-RENDU 

Date de convocation : 12 mai 2016  Conseillers en exercice : 18                                 

Date d’affichage       : 12 mai 2016  Conseillers présents      : 12    

                 Conseillers votants       : 16 

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

convoqué le douze mai 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,  

M. Hubert THURING, M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie DRÉNO, 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. POULIZAC a donné pouvoir à M. LE RALLE 

                                      M. TREMANT a donné pouvoir à Mme JAUNY 

                                      Mme DUSSART a donné pouvoir à M. LIPPENS  

Etaient absents            : Mme DESORMEAUX-DELAUNAY Véronique, M. PIGOT Jean-Baptiste    

 

Madame Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 avril 2016 

 

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

14 avril 2016. 

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

présents ou représentés. 

 

1- Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal – ALSH :        

Avenant n°2 au lot n° 15 « VRD »  –  CNE190516-01 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que les services de la PMI ont estimé que la superficie de la 

cour de l’ALSH était insuffisante, au regard de la capacité d’accueil de cette structure et qu’il était 

nécessaire de réaliser des aménagements sécurisant le cheminement des piétons aux abords de 

l’ALSH. 

Un chiffrage de ces travaux supplémentaires a été effectué par l’Entreprise LEMEE LTP, titulaire 

du lot n°14 « VRD ». Le montant s’élevant à 12 696.21 € H.T soit 17% du montant du marché de 

base, cette proposition a été soumise à la Commission MAPA le 10 mai 2016. 
Après l’avis favorable de la Commission et compte-tenu de la nécessité de réaliser ces travaux 
supplémentaires dans un court délai, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’en vertu de la 
délégation d’attributions  qui lui a été donnée par le Conseil Municipal le 10 avril 2014, il a signé 
l’avenant n°2 au lot n° 14, compte-tenu de l’avenant n° 1 signé précédemment le montant du 
marché est porté à  90 104.73 € H.T. 
 
2 - Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal – ALSH ;         

Avenant n° 1 au lot n° 14 « Clôture » - CNE190516-02 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la décision d’agrandir la cour de l’ALSH 

entraîne la nécessité d’agrandir la clôture. Un devis pour ces travaux supplémentaires a été établi 

par l’Entreprise ALLARD, titulaire du lot n° 15. Ces travaux supplémentaires s’élèvent à        

992.42 € H.T. La proposition d’avenant correspondante a été soumise à la Commission MAPA le 

10 mai 2016. 

Après l’avis favorable de la Commission et compte-tenu de la nécessité de réaliser ces travaux 

supplémentaires dans un court délai, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’en vertu de la 
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délégation d’attributions  qui lui a été donnée par le Conseil Municipal le 10 avril 2014, il a signé 

l’avenant n°1 au lot n°15, représentant 15 % du montant du marché initial et portant le marché à 

7 692.42 € H.T.    

 

3 -  Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal – ALSH : 

Branchement Télécom : choix de l’entreprise – CNE190516-03  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder au raccordement 

de l’ALSH au réseau téléphonique, il a fait établir deux devis pour ces travaux qui comprendront la 

pose d’une chambre de tirage L1T, d’un tampon acier 125KN sur le réseau existant et le 

raccordement des fourreaux. 

Pour ces travaux, les offres de prix sont les suivantes   : 

- Société LEMEE LTP    :   1 122.00 € T.T.C. 

- S.A. ORANGE              :      882.40 € T.T.C. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, compte-tenu de la nécessité de réaliser ces 

travaux dans un court délai, en  vertu de la délégation d’attributions qui lui a été accordée par le 

Conseil Municipal le 10 avril 2014, il a signé le devis d’un montant de 882.40 € T.T.C. présenté par 

la S.A. ORANGE.  

 

4 – ALSH : Achat de matériel divers - CNE190516-04 

 

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

de matériel pour l’équipement de l’ALSH, à savoir :  

 

- JARDILAND- MUZILLAC : matériel de jardinage pour les enfants         :    485.30 € T.T.C. 

- LE TEMPLE DU JEU-VANNES : jeux de société                                   :   235.71 € T.T.C. 

- PAULAY – LA ROCHE BERNARD : vaisselle cuisine pédagogique    :   1 275.12 € T.T.C. 

- RIVOAL-VANNES : 40 plateaux + pichets+ matériel cuis. Pédagogique :   250.31 € T.T.C.                      

- LIBRAIRIE MOREAU- LA ROCHE BD : livres                                      :   527.77 € T.T.C. 

- NATHAN- PARIS : Jouets et bacs à livres                                              :   641.79 € T.T.C.    

- BRICOMARCHE – NIVILLAC : 30 gilets de sécurité                            :   181.90 € T.T.C.  

- PLG : aspirateur + divers matériels d’entretien                                         :   921.98 € T.T.C. 

- Pharmacie ALBEZARD : équipements pharmaceutiques                         :     62.87 € T.T.C. 

- DARTY-MUZILLAC : appareil photo                                                      :   288.89 € T.T.C. 

- ALRETELECOM-AURAY : téléphone-répondeur                                    :   216.00 € T.T.C. 

                                                     

                                                      TOTAL                                                               5  087.64 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise ces achats et invite M. le Maire à solliciter 

une subvention à la CAF du Morbihan.  

 

5  ALSH : Achat de matériel informatique et contrat de maintenance – CNE190516-05 

 

Monsieur le Maire propose l’achat de matériel informatique pour l’équipement de l’ALSH. 

Le devis établi par la Société HG Bureautique Informatique pour la fourniture de deux ordinateurs, 

deux écrans, un onduleur deux logiciels de bureautique et une licence anti-virus pour les deux 

postes s’élève à 2 577.36  € T.T.C. La fourniture de ces matériels est assortie d’une garantie de       

3 ans sur site. 

Une proposition de contrat de maintenance dont le coût s’élève à  420.00 € T.T.C. par an est jointe à 

l’offre. 

Un devis pour la fourniture de ces matériels a également été présenté par la Société 

MEDIABUREAUTIQUE, celui-ci s’élève à 2 498.40 € T.T.C. mais ne comprend qu’une garantie 

de 2 ans avec retour à l’usine. 

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

choisit de retenir l’offre de la Société HG Bureautique Informatique pour la somme de 2 577.36 € 

T.T.C. et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance correspondant.   



3 

 

 

6 – MEDIATHEQUE : ALSH – Achat d’ordinateurs– CNE190516-06 

 

.  Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Société HG 

Bureautique Informatique pour la fourniture de deux ordinateurs en remplacement de matériels hors 

service à l’espace multimédia de la Médiathèque, les logiciels de bureautique seront récupérés sur 

les anciens matériels. 

Ce devis s’élève à 1 629.60 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cet achat pour le montant 

indiqué ci-dessus. 

 

7 – ATELIER MUNICIPAL : Réalisation d’une clôture – CNE190516-07 

 

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que la norme QUALIPARC  à laquelle a souscrit 

la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne pour ses zones artisanales impose le respect d’un 

cahier des charges pour les équipements architecturaux  et environnementaux auxquels doivent se 

conformer les propriétaires. 

L’atelier municipal étant situé Zone Artisanale de Bel Air, le cahier des charges impose le 

remplacement de la clôture existante. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis. L’entreprise 

ALLARD propose la fourniture et la pose de cette clôture pour la somme de 7 099.92 € T.T.C.  

La société Comptoir Métallurgique de Bretagne propose la fourniture du grillage et des poteaux  

pour la somme de 4 422.18 € T.T.C. Si cette dernière proposition était retenue, il faudrait ajouter la 

fourniture du béton, la location d’une tarière et le temps de travail des services techniques pour la 

réalisation des travaux. 

Compte-tenu des éléments indiqués ci-avant, la Commission des travaux propose de confier la 

réalisation de ces travaux à l’entreprise ALLARD. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit l’avis de la Commission et autorise Monsieur le 

Maire à signer le devis d’un montant de 4 422.18 € T.T.C. présenté par la Société ALLARD.   

 

8 – Achat de peinture – CNE190516-08 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision de faire effectuer en régie la 

peinture des vestiaires de la salle de sports  et des lisses du terrain de football d’honneur, deux 

sociétés ont été sollicitées pour l’établissement de devis pour la fourniture des matériaux et du 

matériel pour leur mise en œuvre. 

Il présente les devis, à savoir :  

-Société Peintures GUILLOTEAU                             : 2 019.13 € T.T.C. 

- Société Le Comptoir SEIGNEURIE –GAUTHIER : 2 361.08 € T.T.C. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de la Société Peintures 

GUILLOTEAU. 

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

le Maire et l’autorise à signer le devis présenté par la Société Peintures GUILLOTEAU pour la 

somme de 2 019.13 € T.T.C. 

 

9 –Achat de réhausseurs pour les arroseurs du terrain de football d’honneur – CNE190516-09 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait soumis au Conseil Municipal, lors de la séance du               

17 décembre 2015, une proposition d’achat de réhausseurs pour les arroseurs du terrain de football 

d’honneur. 

Le Conseil Municipal ayant émis le souhait qu’un deuxième fournisseur soit consulté, Monsieur le 

Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les offres des deux sociétés mises en 

concurrence, à savoir : 

 

- Société HORTIBREIZ      :       634.18 €  H.T.     761.02 € T.T.C. 

- Société ROPERT              :       687.06 €  H.T.      824.48 € T.T.C. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’achat des réhausseurs auprès de la Société 

HORTIBREIZ pour la somme de  761.02 € T.T.C. 
 

10 – Régénération de la pelouse des terrains de football – CNE190516-10 

 

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

régénération  du gazon des deux terrains de football. 

Les travaux à réaliser sont les suivants :  

Carottage et décompactage du sol, regarnissage du gazon et traitement sélectif. 

Les offres sont les suivantes : 

- Société ROPERT                   :  3 754.32 € T.T.C. 

- Société ARTDAN                 :   4 701.56 € T.T.C.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la Société ROPERT pour 

la réalisation de ces travaux. 
 
11 – Réalisation de Point à Temps Automatique : choix de l’entreprise – CNE190516-11 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le résultat de la consultation 

d’entreprises réalisée en vue de la fourniture et de la mise en œuvre de 15 tonnes de point à temps 

automatique sur diverses voies communales. 

Les propositions sont les suivantes :  

- LEMEE LTP  Saint Dolay : 8 250.00 € H.T.      9 900.00 € T.T.C.  

- CHARIER TP   Theix        : 8 250.00 € H.T.      9 900.00 € T.T.C. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise LEMEE LTP pour la réalisation de ces 

travaux. 

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

abstention, émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire et retient l’offre de 

l’entreprise LEMEE LTP pour la somme de 9 900.00 € T.T.C. 

 

12 – Taux de promotion pour l’avancement de grade d’un adjoint technique. - CNE190516-12 

 

Monsieur le Maire  précise qu'en application de l'article 49 – 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du        

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

il appartient désormais à l'assemblée délibérante de déterminer, après avis du comité technique, le 

taux de promotion à appliquer à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 

l'avancement au grade supérieur. 

Monsieur le Maire indique qu’il a consenti à promouvoir un des agents figurant sur le tableau des 

possibilités d’avancement de grade. 

Il indique que les taux de promotion se substituent aux quotas et doivent être fixés pour chaque 

grade accessible par la voie de l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des agents 

de police municipale. 

Monsieur le Maire  précise que lorsque l'application d'un taux inférieur à 100 % aboutit à un résultat 

qui ne constitue pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au résultat du calcul opéré l'année 

suivante. 

Monsieur  le Maire  suggère d'appliquer les critères suivants pour déterminer le taux de promotion:  

 - nécessités de service,  

 - disponibilités budgétaires, 

 - pyramide des âges, 

 - nombre de promouvables,  

Après avoir rappelé que le comité technique départemental a émis un avis  favorable, Monsieur le 

Maire  propose au Conseil Municipal de fixer le taux de promotion pour l'avancement de grade d’un 

fonctionnaire de la Commune  de MARZAN ainsi qu'il suit : 
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CADRES D'EMPLOIS 

ET 

GRADES 

D'AVANCEMENT 

Nombre de 

fonctionnaires 

remplissant les 

conditions 

d'avancement 

de grade 

Critères de 

détermination du 

taux de 

promotion   

(le cas échéant) 

Taux de 

promotion 

proposé 

(en %) 

Nombre de 

fonctionnaires 

pouvant être 

promus au 

grade supérieur 

Adjoint Technique  

Principal 1ère classe 

 

           1 

 

Nécessités de 

Service 

Disponibilités  

Budgétaires 

Pyramide des âges 

Nombre de 

promouvables 

 

100              1 

 

 

13 - Modification du tableau des effectifs – CNE190516-13   

 

Suite à la proposition d’avancement de grade pour un Adjoint technique, le Conseil Municipal 

décide de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Poste à supprimer Poste à créer 

Adjoint technique principal 2ème classe 

 

Adjoint technique principal 1ère  classe 

 

 

14 – Projet de modification des statuts du SIVU Petite Enfance (ex-SIVOM LA ROCHE 

BERNARD) -CNE190516-14 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa demande de renseignements complémentaires 

concernant le projet de modification des statuts du SIVU Petite Enfance en vue de la création d’un 

LAEP (lieu d’accueil enfants/parents) présenté lors de la séance du 14 avril 2016. 

Il apporte au Conseil Municipal les précisions suivantes :  

- Il est prévu que cette nouvelle structure soit intégrée au multi-accueil de NIVILLAC, le 

personnel accueillant les familles le lundi de 9 H à 11H30 sera issu des multi-accueils de 

NIVILLAC et FEREL. 

- La création de ce LAEP n’entraînera aucune augmentation des participations des Communes 

adhérentes au SIVU Petite Enfance. 

- Ce lieu d’accueil est ouvert à tous les parents et enfants qui le souhaitent. C’est un service 

gratuit ou l’anonymat est préservé. 

 

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

un avis favorable à la modification des articles 2 et 7 du SIVU Petite Enfance et par conséquent 

approuve les nouveaux statuts de ce syndicat. 

 

15 – Indemnisation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs -

CNE190516-15  

 

Monsieur le Maire informe que la Commission Communale des Impôts Directs s’est réunie à la 

Mairie le 7 avril 2016 pour la mise à jour des évaluations cadastrales.  Cette réunion a duré 1 h30. 

Il propose au Conseil Municipal d’attribuer à chacun des 5 membres de cette commission une 

indemnité de 36 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire pour 2016, l’indemnité allouée 

en 2015. 

Nombre de fonctionnaires 
remplissant les conditions 
d'avancement de grade 

X 
Taux fixé par l'assemblée 

délibérante (en %) = 
Nombre de fonctionnaires pouvant 

être promus au grade supérieur 
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16 – Indemnisation des piégeurs de ragondins – CNE190516-16 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 6 volontaires ont participé à la campagne de 

piégeage des ragondins du 1er au 30 avril 2016 et qu’il convient de les indemniser en supplément du 

repas qui leur sera prochainement offert, comme c’est le cas chaque année à l’achèvement de la 

campagne. 

Il rappelle que pour la campagne 2015, il avait été attribué à chacun une indemnité de 56 € 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer l’indemnité pour la campagne 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide de reconduire cette indemnité de 56 €.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

17 – ALSH : Contrat de maintenance des installations de chauffage et de ventilation–

CNE190516-17 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la 

maintenance des installations de chauffage et de ventilation de l’A.L.S.H. 

Cette prestation ne peut être confiée qu’à l’entreprise qui a réalisé les travaux. 

Par conséquent, une proposition de contrat a été établie par la Société ROQUET, titulaire du lot n° 9 

« chauffage-VMC» ; La prestation proposée comprend une visite de maintenance semestrielle, les 

dépannages illimités (délai d’intervention : 4 heures), un jeu de filtres par an pour le CTA. Les 

matériels pris en compte dans le contrat de maintenance sont les suivants : Pompe à chaleur, ballon, 

CTA double flux, batterie eau chaude, pompes, vase expansion, réseau plancher chauffant). 

Le coût annuel de base est de 930 € H.T. soit 1 116 € T.T.C. par an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat de 

maintenance aux conditions techniques et financières indiquées ci-dessus pour une durée de un an 

renouvelable par tacite reconduction. 

 

18 –  – ALSH : Choix du prestataire pour la restauration -CNE190516-18  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour le choix 

d’un prestataire pour la fourniture des repas et des goûters à l’ALSH pour le mois de juillet et les 

petites vacances. Dans le cadre de la mutualisation avec la Commune de PEAULE, cette dernière 

sera organisatrice de la restauration pour les mercredis et le mois d’août.  

Sur les trois sociétés consultées, une seule a présenté une offre. La société CONVIVIO propose les 

prestations et prix ci-après :  

- Repas enfant : 2.84 € T.T.C. 

- Repas adulte : 3.42 € T.T.C. 

- Goûter           : 0.32 € T.T.C.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la 

société CONVIVIO pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2016. 

 

 

19 – ALSH : Création d’une régie mixte – CNE190516-19 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les participations des familles pour la 

fréquentation de l’ALSH de MARZAN et la restauration les mercredis et le mois d’août  seront 

encaissées,  via une sous régie dépendant de la régie de recettes de la Commune de PEAULE et ce 

dans le cadre de la convention de mutualisation des ALSH des deux communes. 

 

Par contre, il est nécessaire de créer une régie mixte comprenant : 

- une régie de recettes pour l’encaissement des participations des familles pour les petites 

vacances scolaires et le mois de juillet (fréquentation et restauration)  

- Une régie d’avances afin de permettre le règlement de petites dépenses liées aux activités. 
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- Un fond de caisse afin de pouvoir rendre la monnaie aux familles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la création de cette régie mixte et fixe les 

montants maximum comme suit :   

 

- 2 000 € d’encaisse maximum pour la régie de recettes 

- 300 € maximum pour la régie d’avances 

- 50 € maximum pour le fond de caisse   

 

Cette régie est créée pour l’encaissement des prestations (fréquentation de l’ALSH et restauration) 

aux tarifs fixés par la  délibération « CNE140416-08 » en date du 14 avril 2016. 

 

20 - ALSH : Convention avec l’A.N.C.V. – CNE190516-20  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conventionner avec l’ANCV (Agence 

Nationale pour les Chèques Vacances) afin de pouvoir accepter les chèques vacances pour le 

règlement des participations des familles à l’ALSH. 

 

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

 

21- ALSH : Convention avec l’OGEC pour la mise à disposition de vaisselle –CNE190516-21 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pendant l’ouverture de l’ALSH, les repas 

seront servis au restaurant scolaire à la salle polyvalente. En période scolaire, ce local est utilisé par 

l’Ogec Saint Gildas pour la cantine de  l’école privée Saint Gildas.  

L’Ogec Saint Gildas est propriétaire de la vaisselle et accepte de la mettre à disposition gratuite 

pour la restauration de l’ALSH. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de signer avec l’Ogec Saint 

Gildas une convention précisant les modalités de mise à disposition du matériel prêté et les 

conditions de son remplacement en cas de détérioration. 

Après avoir pris connaissance des termes de la convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

autorise Monsieur le Maire à signer cette convention pour une durée de 1 an à compter du 6 juillet 

2016. 

 

22- Travaux de sécurisation d’un cheminement pour piétons entre l’ALSH et le restaurant 

scolaire  - CNE190516-22   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les repas des enfants accueillis à l’ALSH 

seront servis au restaurant scolaire à la salle polyvalente et qu’il est nécessaire de réaliser des 

travaux de sécurisation du cheminement piétonnier entre ces deux lieux. 

 

Pour ces travaux, trois entreprises ont été sollicitées pour l’établissement de devis, deux ont 

présenté une offre, la troisième n’a pas répondu. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de la Société LEMEE 

LTP comprenant la réalisation de marquage au sol pour les passages piétons y compris la pose de 

dalles podotactiles, la mise à niveau des bordures de trottoirs pour  les rendre accessibles aux 

personnes à mobilité réduite,  la réalisation d’un plateau ralentisseur au carrefour de  la rue  de la 

source et de la rue de la mairie. Ces travaux sont estimés à 31 205.72 € H.T. soit  37 446.86 € 

T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la réalisation de ces travaux par la Société 

LEMEE LTP à concurrence du montant indiqué ci-avant. 

Il invite Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental du Morbihan en vue de 

l’attribution de subventions au titre du Taux de Solidarité Départementale et des Amendes de 

Police. 

 

 

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