
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 7 septembre 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 31 août 2017       Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 31 août 2017           Conseillers présents      : 10         

               Conseillers votants      : 15 
 

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

Commune, convoqué le trente-et-un août deux mille dix-sept, 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, Mme Béatrice CHUTSCH,                         

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

Etaient absents excusés : M. Patrick POULIZAC a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

                                                             M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

                                         M. Christian TREMANT a donné pouvoir à Mme Annie JAUNY 

                                         Mme Annie DRENO a donné pouvoir à Mme Sylvie BENNEKA  

                                                              M. Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à M. Hubert THURING 
 

Etait absent : M. Jean-Baptiste PIGOT. 
 

M. Christophe GOMBAUD  a été élu secrétaire de séance. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour trois 

questions diverses intervenues depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers suivants : 

- Extension de la régie de recettes de la Médiathèque. 

- Achat de bois pour la réparation des lisses rue du calvaire. 

- Travaux à réaliser par des bénévoles à la salle des ajoncs : Achat de matériaux 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 juillet  2017 
 

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

12 juillet 2017. 

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

présents ou représentés. 
 

Adhésion à un groupement d’achats pour désigner le prestataire du marché d’acquisition et 

d’entretien de matériel de défense, d’incendie et de secours – CNE070917-01  
 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des achats est une des actions inscrites dans le 

Schéma Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Services, approuvé par délibération 

n°109-2015 en date du 22 septembre 2015. 
 

Les groupements d’achats présentent deux intérêts majeurs :  

- d’une part, ils permettent de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont 

certains acheteurs publics - les petites collectivités publiques généralement - ne disposent pas, ce 

qui permet d’améliorer l’efficience des organisations publiques ; 

- d’autre part, ils suscitent, grâce à des économies d’échelle, des prix plus compétitifs par rapport 

aux prix qu’un acheteur public obtiendrait s’il lançait seul sa consultation. 

Le marché d’acquisition et d’entretien de matériel de défense, d’incendie et de secours de la 

Communauté de Communes arrivant à terme, il est proposé la création d’un groupement d’achats 



entre la Communauté de Communes et les Communes de Marzan, Muzillac, Nivillac, Péaule et 

Saint-Dolay. 
 

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois et les besoins sont estimés à                      

12 000,00 € HT par an soit 48 000,00 € HT sur 4 ans. 
 

Il est proposé de désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur de ce groupement 

et de choisir la formule de groupement intégré partiel : le coordonnateur pilotera la procédure du 

marché jusqu’à sa notification au titulaire. Après notification, chaque membre du groupement 

assurera la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. 
 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil Municipal est amené à délibérer pour : 

- DECIDER d'adhérer au groupement d’achats pour la rédaction d’un marché relatif à l’acquisition 

et l’entretien de matériel de défense, d’incendie et de secours, 

- ACCEPTER que la Communauté de Communes soit le coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement jointe en 

annexe,  

- AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de 

coordonnateur, à engager la procédure de consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce 

marché, 

- DESIGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Colette BENOIT, suppléante pour représenter 

la Commune au sein de la commission d’appel d’offres, 

- Décider de s'engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante. 
             

Convention constitutive du groupement de commandes 

 pour la rédaction d’un marché relatif à l’acquisition et l’entretien de matériel de défense, 

d’incendie et de secours 
 

 En application de l'article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, est constitué un groupement de commandes entre : 
 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE, Allée Raymond le Duigou, 56190 

MUZILLAC, représentée par son Président, André PAJOLEC,  
 

ET 
 

La Commune de MARZAN (Morbihan), représentée par son Maire, Monsieur Denis LE RALLE,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (désigné ci-après « 

le groupement ») sur le fondement des dispositions de l'article 28-VII-1 de l’Ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

La forme du groupement choisit est le groupement intégré partiel.  
 

Article 2 : Nature des besoins visés par la présente convention constitutive 

Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à désigner un prestataire pour 

l’acquisition et l’entretien de matériel de défense, d’incendie et de secours.  

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer un marché public ou un 

accord-cadre au sens de l'article 1er de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

Article 3 : Les membres du groupement 

Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne,  

- Les Communes de Marzan, Muzillac, Nivillac, Péaule et Saint-Dolay. 
 



Article 4 : Le rôle du coordonnateur du groupement  

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne (désignée ci-après « le coordonnateur ») est 

désigné coordonnateur du groupement par l'ensemble des membres, et ce pour toute la durée de la 

présente convention. 
 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’Ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à l'organisation de l'ensemble des 

opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des 

membres dans les domaines visés à l'article 2. 
 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre qu'il 

passe. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution du 

marché ou de l’accord-cadre. 
 

En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés subséquents passés 

sur le fondement de l'accord-cadre. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s'assurant de sa bonne exécution. 
 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé 

dans le cadre du groupement. 
 

En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 

- de collecter et de centraliser les besoins sur la base d’une définition préalablement établie par le 

coordonnateur en concertation avec les membres dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 

- de signer et notifier le marché ou l’accord-cadre ; 

- de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le 

fondement de l’accord-cadre ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux autorités de contrôle ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux membres pour exécution ; 

- de préparer et conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé dans le cadre du 

groupement ; 

- de gérer le pré-contentieux et le contentieux  formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; 

- de transmettre aux membres du groupement les informations nécessaires à l’exécution du marché 

ou de l’accord-cadre en ce qui les concerne ; 

- de tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement ; 

- les frais de justice résultant de la passation du marché ou de l’accord-cadre sont de la 

responsabilité du coordonnateur. 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que le marché, ou l’accord-cadre conclu dans le 

cadre du groupement, réponde au mieux aux objectifs des membres en matière de commande 

publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies d’échelle pour ce qui concerne les 

assurances. 
 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 

démarche et son évolution. 
 

Chaque membre est toutefois libre de défendre personnellement ses intérêts. 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 

juridiction compétente. 
 

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 



Article 5 : Le rôle des membres du groupement  

  Les membres du groupement sont chargés :  

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, en vue de la 

passation d’un marché ou d’un accord-cadre ; 

- d'assurer la bonne exécution du marché ou de l’accord-cadre portant sur l'intégralité de ces 

besoins, éventuellement ajustés en cours d'exécution ; 

- d'informer le coordonnateur de cette bonne exécution. 
 

Article 6 : La commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, 

la commission d'appel d'offre chargée de l'attribution du marché ou de l’accord-cadre sera présidée 

par le représentant du coordonnateur du groupement. Elle sera composée soit :  

- d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 

d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; 

- d’un représentant désigné selon les modalités qui sont propres à chaque membre du groupement 

ne disposant pas d’une commission d’appel d’offres. 
 

La Commune de MARZAN sera représentée par M. Denis LERALLE au sein de la commission 

d’appel d’offres. En cas d’absence, il sera remplacé par Mme Colette BENOIT ; 
 

Des membres représentant un domaine d'activité particulier par la fonction ou le volume pourront 

participer à titre consultatif à la CAO. Ces membres à voix consultative sont désignés par le 

coordonnateur. 
 

Article 7 : Les modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

L'adhésion d'une nouvelle commune du territoire de la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait prendre part à un 

marché ou un accord-cadre en cours au moment de son adhésion. 
 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 

groupement. Le retrait d'un membre du groupement est notifié au coordonnateur. Cette décision est 

soumise à l'approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par le Code. 
 

Article 8 : Les frais de fonctionnement 

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 

Toutefois, le coordonnateur pourra être indemnisé des frais afférents au fonctionnement du 

groupement. Pour la première année, il ne sera pas demandé de frais de fonctionnement en vue 

d'évaluer les coûts afférents à la mise en place de ce groupement. Ensuite, ces frais de 

fonctionnement pourront faire l'objet d'une décision des parties concernées. 
 

Article 9 : La modification de la présente convention 

Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être 

approuvées dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement, dont les décisions 

sont notifiées au coordonnateur. 
 

La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications. 
 

Article 10 : La durée du groupement 

La date d'effet de la présente convention est celle de la notification aux membres par le 

coordonnateur. 

Le groupement prendra fin à l’échéance du marché visé par la présente convention.  
 

Tous les membres signent une convention individuelle avec le coordonnateur. 

 

Article 11 : La dissolution du groupement 

Le groupement peut être dissout par décision à la majorité qualifiée de ses membres. 
 



Si cette dissolution intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus 

par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du 

coordonnateur. 
 

Signature des parties 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A MARZAN , le 7 septembre 2017        A MUZILLAC, le  

Le Maire de la Commune de MARZAN,    Le Président de la Communauté de Communes 

Membre du groupement,           Arc Sud Bretagne 

Denis LE RALLE            Coordonnateur du groupement, 

                  André PAJOLEC    
                      

Adhésion à un groupement d’achats pour désigner le prestataire du marché de réalisation de 

travaux de Point A Temps Automatique – CNE070917-02 
 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des achats est une des actions    inscrites dans le 

Schéma Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Services, approuvé par délibération 

n°109-2015 en date du 22 septembre 2015. 
 

Les groupements d’achats présentent deux intérêts majeurs :  

- d’une part, ils permettent de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont 

certains acheteurs publics - les petites collectivités publiques généralement - ne disposent pas, ce 

qui permet d’améliorer l’efficience des organisations publiques ; 

- d’autre part, ils suscitent, grâce à des économies d’échelle, des prix plus compétitifs par rapport 

aux prix qu’un acheteur public obtiendrait s’il lançait seul sa consultation. 
 

Le marché de réalisation de travaux de Point A Temps Automatique de la Communauté de 

Communes arrivant à terme, il est proposé la création d’un groupement d’achats entre la 

Communauté de Communes et la Commune de Marzan. 
 

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois et les besoins sont estimés à 45 000,00 € 

HT par an soit 180 000,00 € HT sur 4 ans. 
 

Il est proposé de désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur de ce groupement 

et de choisir la formule de groupement intégré partiel : le coordonnateur pilotera la procédure du 

marché jusqu’à sa notification au titulaire. Après notification, chaque membre du groupement 

assurera la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. 
 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil Municipal est amené à délibérer pour : 

- DECIDER d'adhérer au groupement d’achats pour la rédaction d’un marché relatif à la réalisation 

de travaux de Point A Temps Automatique, 

- ACCEPTER que la Communauté de Communes soit le coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement jointe en 

annexe,  

- AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de 

coordonnateur, à engager la procédure de consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce 

marché, 

- DESIGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Colette BENOIT, suppléante pour représenter 

la Commune au sein de la commission d’appel d’offres, 

- Décider de s'engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante. 
 

ANNEXE 
 

Convention constitutive du groupement de commandes 

pour la rédaction d’un marché relatif à la réalisation de travaux de Point A Temps 

Automatique 
 



En application de l'article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, est constitué un groupement de commandes entre : 
 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE, Allée Raymond le Duigou, 56190 

MUZILLAC, représentée par son Président, André PAJOLEC,  
 

ET 
 

La Commune de MARZAN (Morbihan), représentée par son Maire, Monsieur Denis LE RALLE,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (désigné ci-après « 

le groupement ») sur le fondement des dispositions de l'article 28-VII-1 de l’Ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

La forme du groupement choisit est le groupement intégré partiel.  
 

Article 2 : Nature des besoins visés par la présente convention constitutive 

Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à désigner un prestataire pour 

la réalisation de travaux de Point A Temps Automatique. 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer un marché public ou un 

accord-cadre au sens de l'article 1er de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

Article 3 : Les membres du groupement 

Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne,  

- La Commune de Marzan. 
 

Article 4 : Le rôle du coordonnateur du groupement  

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne (désignée ci-après « le coordonnateur ») est 

désigné coordonnateur du groupement par l'ensemble des membres, et ce pour toute la durée de la 

présente convention. 
 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’Ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à l'organisation de l'ensemble des 

opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des 

membres dans les domaines visés à l'article 2. 
 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre qu'il 

passe. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution du 

marché ou de l’accord-cadre. 
 

En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés subséquents passés 

sur le fondement de l'accord-cadre. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s'assurant de sa bonne exécution. 
 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé 

dans le cadre du groupement. 
 

En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 

- de collecter et de centraliser les besoins sur la base d’une définition préalablement établie par le 

coordonnateur en concertation avec les membres dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 



- de signer et notifier le marché ou l’accord-cadre ; 

- de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le 

fondement de l’accord-cadre ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux autorités de contrôle ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux membres pour exécution ; 

- de préparer et conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé dans le cadre du 

groupement ; 

- de gérer le précontentieux et le contentieux  formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; 

- de transmettre aux membres du groupement les informations nécessaires à l’exécution du marché 

ou de l’accord-cadre en ce qui les concerne ; 

- de tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement ; 

- les frais de justice résultant de la passation du marché ou de l’accord-cadre sont de la 

responsabilité du coordonnateur. 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que le marché, ou l’accord-cadre conclu dans le 

cadre du groupement, réponde au mieux aux objectifs des membres en matière de commande 

publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies d’échelle pour ce qui concerne les 

assurances. 
 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 

démarche et son évolution. 
 

Chaque membre est toutefois libre de défendre personnellement ses intérêts. 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 

juridiction compétente. 
 

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 

Article 5 : Le rôle des membres du groupement  

Les membres du groupement sont chargés :  

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, en vue de la 

passation d’un marché ou d’un accord-cadre ; 

- d'assurer la bonne exécution du marché ou de l’accord-cadre portant sur l'intégralité de ces 

besoins, éventuellement ajustés en cours d'exécution ; 

- d'informer le coordonnateur de cette bonne exécution. 
 

Article 6 : La commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, 

la commission d'appel d'offre chargée de l'attribution du marché ou de l’accord-cadre sera présidée 

par le représentant du coordonnateur du groupement. Elle sera composée soit :  

- d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 

d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; 

- d’un représentant désigné selon les modalités qui sont propres à chaque membre du groupement 

ne disposant pas d’une commission d’appel d’offres. 
 

La Commune de MARZAN sera représentée par M. Denis LE RALLE au sein de la commission 

d’appel d’offres. En cas d’absence, il sera remplacé par Mme Colette BENOIT 

Des membres représentant un domaine d'activité particulier par la fonction ou le volume pourront 

participer à titre consultatif à la CAO. Ces membres à voix consultative sont désignés par le 

coordonnateur. 
 

Article 7 : Les modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

L'adhésion d'une nouvelle commune du territoire de la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait prendre part à un 

marché ou un accord-cadre en cours au moment de son adhésion. 



 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 

groupement. Le retrait d'un membre du groupement est notifié au coordonnateur. Cette décision est 

soumise à l'approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par le Code. 
 

Article 8 : Les frais de fonctionnement 

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 

Toutefois, le coordonnateur pourra être indemnisé des frais afférents au fonctionnement du 

groupement. Pour la première année, il ne sera pas demandé de frais de fonctionnement en vue 

d'évaluer les coûts afférents à la mise en place de ce groupement. Ensuite, ces frais de 

fonctionnement pourront faire l'objet d'une décision des parties concernées. 
 

Article 9 : La modification de la présente convention 

Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être 

approuvées dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement, dont les décisions 

sont notifiées au coordonnateur. 
 

La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications. 
 

Article 10 : La durée du groupement 

La date d'effet de la présente convention est celle de la notification aux membres par le 

coordonnateur. 

Le groupement prendra fin à l’échéance du marché visé par la présente convention.  
 

Tous les membres signent une convention individuelle avec le coordonnateur. 
 

Article 11 : La dissolution du groupement 

Le groupement peut être dissout par décision à la majorité qualifiée de ses membres. 
 

Si cette dissolution intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus 

par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du 

coordonnateur. 
 

Signature des parties 

Fait en deux exemplaires originaux. 
 

A MARZAN , le 7 septembre 2017        A MUZILLAC, le  

Le Maire de la Commune de MARZAN,    Le Président de la Communauté de Communes 

Membre du groupement,           Arc Sud Bretagne 

Denis LE RALLE            Coordonnateur du groupement, 

                  André PAJOLEC    
 

Adhésion à un groupement d’achats pour désigner le prestataire du marché  de réalisation de 

travaux de signalisation horizontale et verticale – CNE070917-03 
 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des achats est une des actions inscrites dans le 

Schéma Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Services, approuvé par délibération 

n°109-2015 en date du 22 septembre 2015. 
 

Les groupements d’achats présentent deux intérêts majeurs :  

- d’une part, ils permettent de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont 

certains acheteurs publics - les petites collectivités publiques généralement - ne disposent pas, ce 

qui permet d’améliorer l’efficience des organisations publiques ; 

- d’autre part, ils suscitent, grâce à des économies d’échelle, des prix plus compétitifs par rapport 

aux prix qu’un acheteur public obtiendrait s’il lançait seul sa consultation. 
 

Le marché de réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale de la Communauté de 

Communes arrivant à terme, il est proposé la création d’un groupement d’achats entre la 

Communauté de Communes et les Communes de Marzan, Muzillac et Saint-Dolay. 
 



La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois et les besoins sont estimés à                      

46 000,00 € HT par an soit 180 000,00 € HT sur 4 ans. 

Il est proposé de désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur de ce groupement 

et de choisir la formule de groupement intégré partiel : le coordonnateur pilotera la procédure du 

marché jusqu’à sa notification au titulaire. Après notification, chaque membre du groupement 

assurera la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil Municipal est amené à délibérer pour : 

- DECIDER d'adhérer au groupement d’achats pour la rédaction d’un marché relatif à la réalisation 

de travaux de signalisation horizontale et verticale, 

- ACCEPTER que la Communauté de Communes soit le coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement jointe en 

annexe,  

- AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de 

coordonnateur, à engager la procédure de consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce 

marché, 

- DESIGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Colette BENOIT, suppléante pour représenter 

la Commune au sein de la commission d’appel d’offres, 

- Décider de s'engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante. 
     

ANNEXE 
        

Convention constitutive du groupement de commandes 

pour la rédaction d’un marché relatif à la réalisation de travaux de signalisation horizontale 

et verticale 
 

En application de l'article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, est constitué un groupement de commandes entre : 
 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE, Allée Raymond le Duigou, 56190 

MUZILLAC, représentée par son Président, André PAJOLEC,  
 

ET 
 

La Commune de MARZAN (Morbihan), représentée par son Maire, Monsieur Denis LE RALLE,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (désigné ci-après « 

le groupement ») sur le fondement des dispositions de l'article 28-VII-1 de l’Ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

La forme du groupement choisit est le groupement intégré partiel.  
 

Article 2 : Nature des besoins visés par la présente convention constitutive 

Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à désigner un prestataire pour 

la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale. 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer un marché public ou un 

accord-cadre au sens de l'article 1er de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

Article 3 : Les membres du groupement 

Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne,  

- Les Communes de Marzan, Muzillac et Saint-Dolay. 
 

 
 

 



Article 4 : Le rôle du coordonnateur du groupement  

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne (désignée ci-après « le coordonnateur ») est 

désigné coordonnateur du groupement par l'ensemble des membres, et ce pour toute la durée de la 

présente convention. 
 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’Ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à l'organisation de l'ensemble des 

opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des 

membres dans les domaines visés à l'article 2. 
 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre qu'il 

passe. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution du 

marché ou de l’accord-cadre. 
 

En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés subséquents passés 

sur le fondement de l'accord-cadre. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s'assurant de sa bonne exécution. 
 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé 

dans le cadre du groupement. 
 

En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 

- de collecter et de centraliser les besoins sur la base d’une définition préalablement établie par le 

coordonnateur en concertation avec les membres dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 

- de signer et notifier le marché ou l’accord-cadre ; 

- de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le 

fondement de l’accord-cadre ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux autorités de contrôle ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux membres pour exécution ; 

- de préparer et conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé dans le cadre du 

groupement ; 

- de gérer le pré-contentieux et le contentieux  formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; 

- de transmettre aux membres du groupement les informations nécessaires à l’exécution du marché 

ou de l’accord-cadre en ce qui les concerne ; 

- de tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement ; 

- les frais de justice résultant de la passation du marché ou de l’accord-cadre sont de la 

responsabilité du coordonnateur. 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que le marché, ou l’accord-cadre conclu dans le 

cadre du groupement, réponde au mieux aux objectifs des membres en matière de commande 

publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies d’échelle pour ce qui concerne les 

assurances. 
 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 

démarche et son évolution. 
 

Chaque membre est toutefois libre de défendre personnellement ses intérêts. 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 

juridiction compétente. 
 

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 



Article 5 : Le rôle des membres du groupement  

Les membres du groupement sont chargés :  

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, en vue de la 

passation d’un marché ou d’un accord-cadre ; 

- d'assurer la bonne exécution du marché ou de l’accord-cadre portant sur l'intégralité de ces 

besoins, éventuellement ajustés en cours d'exécution ; 

- d'informer le coordonnateur de cette bonne exécution. 
 

Article 6 : La commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, 

la commission d'appel d'offre chargée de l'attribution du marché ou de l’accord-cadre sera présidée 

par le représentant du coordonnateur du groupement. Elle sera composée soit :  

- d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 

d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; 

- d’un représentant désigné selon les modalités qui sont propres à chaque membre du groupement 

ne disposant pas d’une commission d’appel d’offres. 
 

La Commune de MARZAN sera représentée par M. Denis LE RALLE au sein de la commission 

d’appel d’offres. En cas d’absence, il sera remplacé par Mme Colette BENOIT. 

Des membres représentant un domaine d'activité particulier par la fonction ou le volume pourront 

participer à titre consultatif à la CAO. Ces membres à voix consultative sont désignés par le 

coordonnateur. 
 

Article 7 : Les modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

L'adhésion d'une nouvelle commune du territoire de la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait prendre part à un 

marché ou un accord-cadre en cours au moment de son adhésion. 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 

groupement. Le retrait d'un membre du groupement est notifié au coordonnateur. Cette décision est 

soumise à l'approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par le Code. 
 

Article 8 : Les frais de fonctionnement 

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 

Toutefois, le coordonnateur pourra être indemnisé des frais afférents au fonctionnement du 

groupement. Pour la première année, il ne sera pas demandé de frais de fonctionnement en vue 

d'évaluer les coûts afférents à la mise en place de ce groupement. Ensuite, ces frais de 

fonctionnement pourront faire l'objet d'une décision des parties concernées. 
 

Article 9 : La modification de la présente convention 

Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être 

approuvées dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement, dont les décisions 

sont notifiées au coordonnateur. 

La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications. 
 

Article 10 : La durée du groupement  

La date d'effet de la présente convention est celle de la notification aux membres par le 

coordonnateur. 

Le groupement prendra fin à l’échéance du marché visé par la présente convention.  

Tous les membres signent une convention individuelle avec le coordonnateur. 
 

Article 11 : La dissolution du groupement 

Le groupement peut être dissout par décision à la majorité qualifiée de ses membres. 

Si cette dissolution intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus 

par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du 

coordonnateur. 
 



Signature des parties 

Fait en deux exemplaires originaux. 
 

A MARZAN , le 7 septembre 2017        A MUZILLAC, le  

Le Maire de la Commune de MARZAN,    Le Président de la Communauté de Communes 

Membre du groupement,           Arc Sud Bretagne 

Denis LE RALLE            Coordonnateur du groupement, 

                  André PAJOLEC    
 

Adhésion à un groupement d’achats pour désigner le prestataire du marché de réalisation de       

diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc immobilier  - CNE070917-04 
 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des achats est une des actions inscrites dans le 

Schéma Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Services, approuvé par délibération 

n°109-2015 en date du 22 septembre 2015. 

Les groupements d’achats présentent deux intérêts majeurs :  

- d’une part, ils permettent de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont 

certains acheteurs publics - les petites collectivités publiques généralement - ne disposent pas, ce 

qui permet d’améliorer l’efficience des organisations publiques ; 

- d’autre part, ils suscitent, grâce à des économies d’échelle, des prix plus compétitifs par rapport 

aux prix qu’un acheteur public obtiendrait s’il lançait seul sa consultation. 
 

Le marché de réalisation de diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc immobilier de la 

Communauté de Communes arrivant à terme en mars 2018, il est proposé la création d’un 

groupement d’achats entre la Communauté de Communes et les Communes de Marzan, Muzillac et 

Nivillac. 
 

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois et les besoins sont estimés à 5 000,00 € HT 

par an soit 20 000,00 € HT sur 4 ans. 
 

Il est proposé de désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur de ce groupement 

et de choisir la formule de groupement intégré partiel : le coordonnateur pilotera la procédure du 

marché jusqu’à sa notification au titulaire. Après notification, chaque membre du groupement 

assurera la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. 
 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil Municipal est amené à délibérer pour : 

- DECIDER d'adhérer au groupement d’achats pour la rédaction d’un marché relatif à la réalisation 

de diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc immobilier, 

- ACCEPTER que la Communauté de Communes soit le coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement jointe en 

annexe,  

- AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de 

coordonnateur, à engager la procédure de consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce 

marché, 

- DESIGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Colette BENOIT, suppléante pour représenter 

la Commune au sein de la commission d’appel d’offres, 

- Décider de s'engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante. 
 

ANNEXE 
 

Convention constitutive du groupement de commande 

  pour la rédaction d’un marché  

 relatif à la réalisation de diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc immobilier 
 

En application de l'article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, est constitué un groupement de commandes entre : 
 

 



ENTRE 
 

La Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE, Allée Raymond le Duigou, 56190 

MUZILLAC, représentée par son Président, André PAJOLEC,  
 

ET 
 

La Commune de MARZAN (Morbihan), représentée par son Maire, Monsieur Denis LE RALLE,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (désigné ci-après « 

le groupement ») sur le fondement des dispositions de l'article 28-VII-1 de l’Ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

La forme du groupement choisit est le groupement intégré partiel.  
 

Article 2 : Nature des besoins visés par la présente convention constitutive 

Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à désigner un prestataire pour 

la réalisation de diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc immobilier. 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer un marché public ou un 

accord-cadre au sens de l'article 1er de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

Article 3 : Les membres du groupement 

Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne,  

- Les Communes de Marzan, Muzillac et Nivillac. 

 

Article 4 : Le rôle du coordonnateur du groupement  

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne (désignée ci-après « le coordonnateur ») est 

désigné coordonnateur du groupement par l'ensemble des membres, et ce pour toute la durée de la 

présente convention. 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’Ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à l'organisation de l'ensemble des 

opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des 

membres dans les domaines visés à l'article 2. 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre qu'il 

passe. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de la bonne exécution du 

marché ou de l’accord-cadre. 

En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés subséquents passés 

sur le fondement de l'accord-cadre. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s'assurant de sa bonne exécution. 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé 

dans le cadre du groupement. 

En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 

- de collecter et de centraliser les besoins sur la base d’une définition préalablement établie par le 

coordonnateur en concertation avec les membres dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après ; 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 

- de signer et notifier le marché ou l’accord-cadre ; 

- de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le 

fondement de l’accord-cadre ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux autorités de contrôle ; 

- de transmettre le marché ou l’accord-cadre aux membres pour exécution ; 



- de préparer et conclure les avenants au marché ou à l’accord-cadre passé dans le cadre du 

groupement ; 

- de gérer le pré-contentieux et le contentieux  formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; 

- de transmettre aux membres du groupement les informations nécessaires à l’exécution du marché 

ou de l’accord-cadre en ce qui les concerne ; 

- de tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement ; 

- les frais de justice résultant de la passation du marché ou de l’accord-cadre sont de la 

responsabilité du coordonnateur. 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que le marché, ou l’accord-cadre conclu dans le 

cadre du groupement, réponde au mieux aux objectifs des membres en matière de commande 

publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies d’échelle pour ce qui concerne les 

assurances. 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 

démarche et son évolution. 

Chaque membre est toutefois libre de défendre personnellement ses intérêts. 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 

juridiction compétente. 

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 

Article 5 : Le rôle des membres du groupement  

Les membres du groupement sont chargés :  

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, en vue de la 

passation d’un marché ou d’un accord-cadre ; 

- d'assurer la bonne exécution du marché ou de l’accord-cadre portant sur l'intégralité de ces 

besoins, éventuellement ajustés en cours d'exécution ; 

- d'informer le coordonnateur de cette bonne exécution. 
 

Article 6 : La commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, 

la commission d'appel d'offre chargée de l'attribution du marché ou de l’accord-cadre sera présidée 

par le représentant du coordonnateur du groupement. Elle sera composée soit :  

- d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 

d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; 

- d’un représentant désigné selon les modalités qui sont propres à chaque membre du groupement 

ne disposant pas d’une commission d’appel d’offres. 
 

La Commune de MARZAN sera représentée par M. Denis LE RALLE au sein de la commission 

d’appel d’offres. En cas d’absence, il sera remplacé par Mme Colette BENOIT. 

Des membres représentant un domaine d'activité particulier par la fonction ou le volume pourront 

participer à titre consultatif à la CAO. Ces membres à voix consultative sont désignés par le 

coordonnateur. 
 

Article 7 : Les modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

L'adhésion d'une nouvelle commune du territoire de la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait prendre part à un 

marché ou un accord-cadre en cours au moment de son adhésion. 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 

groupement. Le retrait d'un membre du groupement est notifié au coordonnateur. Cette décision est 

soumise à l'approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par le Code. 
 

Article 8 : Les frais de fonctionnement 

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 

Toutefois, le coordonnateur pourra être indemnisé des frais afférents au fonctionnement du 

groupement. Pour la première année, il ne sera pas demandé de frais de fonctionnement en vue 



d'évaluer les coûts afférents à la mise en place de ce groupement. Ensuite, ces frais de 

fonctionnement pourront faire l'objet d'une décision des parties concernées. 
 

Article 9 : La modification de la présente convention 

Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être 

approuvées dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement, dont les décisions 

sont notifiées au coordonnateur. 

La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications. 
 

Article 10 : La durée du groupement 

La date d'effet de la présente convention est celle de la notification aux membres par le 

coordonnateur. 

Le groupement prendra fin à l’échéance du marché visé par la présente convention.  

Tous les membres signent une convention individuelle avec le coordonnateur. 
 

Article 11 : La dissolution du groupement 

Le groupement peut être dissout par décision à la majorité qualifiée de ses membres. 

Si cette dissolution intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus 

par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du 

coordonnateur. 
 

Signature des parties 

Fait en deux exemplaires originaux. 
 

A MARZAN , le 7 septembre 2017        A MUZILLAC, le  

Le Maire de la Commune de MARZAN,    Le Président de la Communauté de Communes 

Membre du groupement,           Arc Sud Bretagne 

Denis LE RALLE            Coordonnateur du groupement, 

                  André PAJOLEC    
            

Avis du Conseil Municipal sur le projet de classement sonore des infrastructures de transport 

routier – CNE070917-05 
 

Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet d’arrêté préfectoral de 

classement sonore des infrastructures de transport routier. 

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment son article 13 

stipule que «  dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports 

terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». 

Ce classement a pour objet d’informer les personnes physiques ou morales qui construisent à 

proximité de voies existantes sur les mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le 

bruit. 

Les voies sont classées en cinq catégories que Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 

Municipal. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de classement sonore concernant la RN 

165 et la RD 765 et  lui demande de se prononcer sur cette proposition. 
 

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

ce projet de classement qui fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
               

         Création d’un poste d’adjoint d’animation et modification du tableau des effectifs – 

CNE070917-06 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal  de créer un poste d’adjoint d’animation principal 

de 2ème classe à affecter au service de l’ALSH. et de modifier en ce sens le tableau des effectifs de 

la Commune.   

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

décide la création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe. Il invite Monsieur le Maire 

à procéder aux formalités liées à ce recrutement et décide la modification du tableau des effectifs.   
 



Proposition de la Société ABRI SERVICES pour l’entretien et la maintenance de l’abribus 
place de la fontaine – CNE070917-07 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental a proposé à la 

Commune de lui céder l’abribus situé Place de la Fontaine, à charge pour elle d’en assurer 

l’entretien et la maintenance. 

Par délibération, en date du 8 juin 2017, le Conseil Municipal a accepté ce transfert de propriété qui 

doit être entériné par un procès-verbal de transfert à établir par le Conseil Départemental.  

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la proposition de la société ABRI 

SERVICES  relative à la prise en charge  de l’entretien et la maintenance de cet abribus en 

contrepartie de son exploitation publicitaire. 
 

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

autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par la Société ABRISERVICES pour 

une durée de 2 ans à compter de la date de signature du procès-verbal de rétrocession de l’abribus 

par le Conseil Départemental. A l’issue de cette période de 2 ans la convention pourra être 

tacitement reconduite pour une période de 1 an.   
           

Information du Pays de VANNES relatif à l’arrêt de la mission CEP. –CNE070917-08 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de MARZAN avait signé une 

convention avec le GIP Pays de VANNES pour l’intervention de son service de Conseil en Energie 

Partagé  (CEP).  

Par courrier en date du 26 juillet 2017, Monsieur le Président du GIP Pays de Vannes a informé 

Monsieur le Maire de l’arrêt de cette mission en raison d’un nombre insuffisant de Collectivités 

adhérentes à ce service. Par conséquent, la convention CEP signée par la Commune de MARZAN 

est interrompue et aucune participation financière ne sera due au GIP Pays de Vannes pour l’année 

2017. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision du GIP Pays de Vannes. 
 

Avis sur le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif d’Arc Sud Bretagne pour l’année 2016 – CNE070917-09 
 

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 

2016. 

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

indicateurs financiers et les perspectives d’évolution du service.  
 

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

ce rapport qui sera mis à disposition du public à l’accueil de la Mairie.  
   

QUESTIONS DIVERSES 

Extension  temporaire de la régie de recettes de la médiathèque – CNE070917-10 
 

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 2 au 20 décembre inclus.  

Les tarifs des ouvrages mis en vente sont les suivants :  

- Grands livres, BD, CD, DVD  : 1.00 € 

- Livres de poche                           : 0.20 €  

- Romans, petits albums, revues  : 0.10 €   

Cette extension de la régie de recettes permettra également l’encaissement du produit des repas qui 

seront vendus le 13 octobre 2017 dans le cadre de l’animation sur l’INDE. 

Les prix de vente des repas sont les suivants : 

- de 16 ans     :  5 € 

+  de 16 ans     : 10 € 
 



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

de la médiathèque aux objets, dates et tarifs indiqués ci-avant. 
 

Achat de bois pour la réparation des lisses rue du calvaire – CNE070917 - 11  
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Sté RESEAU 

PRO  de MISSILAC pour la fourniture de  lisses en bois rue du calvaire. 

Ce devis s’élève à 685.32 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser cet achat. 
  

Travaux à réaliser par des bénévoles salle des ajoncs et achat de matériaux – CNE070917-12   
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande présentée par l’association BSFT 

(babyfoot) utilisant la salle des ajoncs pour la pratique de son activité. Cette association avait 

demandé que la porte de communication entre la salle de stockage  de leur matériel et la salle rouge 

soit élargie pour faciliter la manutention du matériel. 

Après présentation d’un devis établi pour la réalisation de ces travaux, le Conseil Municipal le 

jugeant trop élevé avait proposé que la Commune achète les matériaux et que les membres de 

l’association réalisent bénévolement les travaux, sous réserve que l’assurance de la Commune 

couvre les risques d’accidents encourus par les bénévoles. 

La compagnie GAN ASSURANCES confirme que ce risque est couvert par l’assurance multirisque 

de la Commune sous réserve qu’un lien de subrogation existe entre la Commune et l’association. ; 
 

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

l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux qui pourront être réalisés  par 

l’association BSFT après signature d’une convention officialisant le lien de subrogation entre la 

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

 


