
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 8 décembre 2016   
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 1er décembre 2016  Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 1er décembre 2016  Conseillers présents      : 13        

                Conseillers votants      : 15 
 

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

Commune, convoqué le 1er décembre deux mille seize, s'est réuni dans la salle de la Mairie en séance 

publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric LIPPENS,                        

Mme Annie JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC,  

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

TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX,   
 

Etaient absents excusés : M. Jean-Yves LEVESQUE a donné pouvoir à M. Jean-Baptiste PIGOT.                                                            

                               M. Christophe GOMBAUD a donné pouvoir à  M. Christian TREMANT 

  

Etait absent : M. Christian DUHAMEL.  
 

Madame Marie CATREVAUX a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 3 novembre 2016 
 

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

3 novembre 2016. 

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

présents ou représentés. 
  

Démission de  Madame Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY de son mandat de 

Conseillère Municipale 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Véronique DESORMEAUX-

DELAUNAY lui a, par courrier en date du 7 novembre 2016, présenté sa démission de ses fonctions 

de conseillère municipale et qu’il a accepté cette démission. 
 

Choix du Maître d’œuvre pour l’aménagement de la rue des ajoncs – CNE081216-01 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 3 novembre 2016 par laquelle le Conseil 

Municipal l’avait autorisé à lancer une consultation de maîtres d’œuvre pour les travaux 

d’aménagement de la rue des ajoncs. 

Trois bureaux d’études ont été consultés, deux ont présenté une offre. Il s’agit de QUARTA 

PLESCOP et URBAE MUZILLAC. 

La commission M.A.P.A. réunie le 6 décembre 2016 a procédé à l’ouverture des plis, à l’examen de 

ces offres et à leur classement au regard des critères fixés par le règlement de la consultation. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier la maîtrise d’œuvre de l’aménagement 

de la rue des ajoncs au bureau d’études URBAE de MUZILLAC. 

La rémunération forfaitaire est décomposée comme suit : 

Tranche ferme         :    7 520 € H.T.  (montant calculé sur une estimation de travaux s’élevant à 

160 000 € H.T., soit un taux de 4.7 %) 



Tranche optionnelle :   7 050 € H.T.  (montant calculé sur une estimation de travaux s’élevant à 

150 000 € H.T., soit un taux de 4.7 %) 

Lever topographique sur l’emprise des deux tranches : 1 260 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit l’avis de la commission M.A.P.A. et autorise 

Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Résultat de la consultation d’entreprises pour les travaux d’accessibilité des toilettes publiques 

aux personnes à mobilité réduite – CNE081216-02 
 

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

d’entreprises pour les travaux d’accessibilité des toilettes publiques aux personnes à mobilité réduite. 

La  commission M.A.P.A., réunie le 6 décembre 2016, propose de retenir les offres suivantes : 

Toilettes Publiques Place Saint Pierre 

Lot n° 1 : Maçonnerie Ent. RYO Martial MARZAN  3 284.89 € T.T.C. 

Lot n° 2 : Menuiserie extérieure (lot supprimé) 

Lot n° 3 : Cloisons et Menuiseries intérieures Ent. BG Menuiseries MARZAN 2 967.67 € T.T.C.  

Lot n° 4 : Placostil    Ent. BG Menuiseries  MARZAN    641.15 € T.T.C.   

Lot n° 5 : Electricité   Ent. SER NIVILLAC  1 692.00 € T.T.C. 

Lot n° 6 : Plomberie-Sanitaires  Ent. DEGRES F. MARZAN     4 869.60 € T.T.C. 

Lot n° 7 : Carrelage-Faïence            Ent. THEBAUD S. ARZAL      3 093.70 € T.T.C. 
                                                                                                                            _____________________________________ 

                                                                                             TOTAL                      16 549.01 € T.T.C.    

 

Toilettes Publiques Place de la Fontaine 

Lot n° 1 : Maçonnerie  Ent. RYO Martial MARZAN  2 965.73  € T.T.C. 

Lot n° 2 : Menuiserie extérieure (lot supprimé) 

Lot n° 3 : Cloisons et Menuiseries intérieures Ent. CRESPEL E. NIVILLAC 3 156.00 € T.T.C.  

Lot n° 4 : Placostil                 Ent. CRESPEL E. NIVILLAC     616.20 € T.T.C.   

Lot n° 5 : Electricité   Ent. SER NIVILLAC        1 548.00 € T.T.C. 

Lot n° 6 : Plomberie-Sanitaires  Ent. DEGRES F. MARZAN    4 688.40 € T.T.C. 

Lot n° 7 : Carrelage-Faïence   Ent. THEBAUD S. ARZAL 4 661.10 € T.T.C. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ______________________________________ 

                                                                                           TOTAL                        17 635.43 € T.T.C.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre les propositions de la commission 

M.A.P.A. et autorise Monsieur à signer les marchés avec les entreprises citées ci-dessus. 

 

ZAC de Kertuy-Kerrolay : C.R.A.C.L. 2015 – CNE081216-03 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte-Rendu Annuel 2015 à la Collectivité 

(C.R.A.C.L.) de la ZAC de Kertuy-Kerrolay, établi par EADM concessionnaire pour l’aménagement 

et la commercialisation de cette opération. 

Ce document fait état de l’avancement de l’opération, des éléments financiers et des objectifs à court 

terme au 31 décembre 2015. Il précise également les orientations stratégiques futures. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les termes du C.R.A.C.L. 

2015 et de l’autoriser à signer l’avenant n° 4 du contrat de concession mentionné à l’article 4.3 du 

CRACL 2015.  



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 6 abstentions et 9 voix « pour » approuve le 

CRACL 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 au contrat de concession.  

    

Achat de panneaux de signalisation et signalétique pour Ti Nevez – CNE081216-04 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture de panneaux de 

rues (Ti Nevez), numéros de rues, panneaux triangles + flashs ou à leds pour les abords de l’école 

saint Gildas, panneaux de lieux-dits, panneaux de signalisation et de panneaux directionnels (bourg). 

Les propositions sont les suivantes : 

- Société LACROIX :  6 507.35 € T.T.C. (dont panneaux directionnels bourg : 1 049.95 €  T.T.C.) 

- Société LEONE     :  7 807.04 € T.T.C  (sans les panneaux directionnels bourg) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  autorise ces achats et retient l’offre de la Société 

LACROIX  pour la somme de 6 507.35 € T.T.C. 

 

Fertilisation des deux terrains de football - CNE081216-05 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les terrains de football doivent tous les ans 

faire l’objet d’une fertilisation. 

En vue de la réalisation de ces travaux, deux entreprises ont été sollicitées pour l’établissement de 

devis. Monsieur le Maire présente ces devis au Conseil Municipal. 

- Société HORTIBREIZ  

      Stade d’honneur               : 1 319.64  € T.T.C. 

 Stade annexe                    : 1 066.80  € T.T.C  

                         Soit un total de  2 386.44 € T.T.C. 
 

- Société KABELIS 

 Stade d’honneur               : 1 056.00 € T.T.C. 

 Stade annexe                    :    924.00 € T.T.C. 

                        Soit un total de  1 980.00 € T.T.C.     

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser ces achats auprès de la Société 

KABELIS pour la somme de 1 980.00 € T.T.C. 

 

Achat de produits d’entretien pour divers terrains et espaces verts – CNE081216-06 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture de produits 

d’entretien  (chanvre, terreau, gazon regarnissage, produits de paillage, prairie fleurie, combinaisons 

traitement) pour les espaces verts ou paysagers. 

- Société KABELIS                                : 1 309.51 € T.T.C. 

- Société HORTIBREIZ                         : 1 291.56 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser ces achats auprès de la Société 

HORTIBREIZ pour la somme de 1 291.56 € T.T.C. 

 

Achat de matériel pour les services techniques – CNE081216-07 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande faite par les services 

techniques pour l’achat d’un deuxième souffleur de feuilles. 

Il présente les devis établis par deux fournisseurs : 

- MECASERVICES  PENESTIN            :   670.00 € T.T.C. 



- ESPACE EMERAUDE MUZILLAC    :  672.00  € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’achat de ce matériel auprès de la Société 

MECASERVICES pour la somme de 670 € T.T.C. 

 

Salle polyvalente : achat de tables – CNE081216-08 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un grand nombre de tables équipant la salle 

polyvalente sont très abîmées et qu’il convient de les remplacer. 

Il présente au Conseil Municipal les devis établis par 2 sociétés pour la fourniture de 36 tables 

pliantes de dimension 180x80. 

UGAP                                : 7 354.08 € T.T.C.  

ALTRAD DIFFUSION     : 7 021.30 € T.T.C.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise cet achat auprès de la Société ALTRAD 

DIFFUSION pour la somme de 7 021.30 € T.T.C. 

 

Achat mutualisé d’un logiciel de gestion pour l’ALSH  - CNE081216-09 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est envisagé d’acquérir un logiciel de gestion 

pour l’ALSH permettant aux familles de consulter les programmes d’activités, d’inscrire leurs 

enfants et de régler les participations via internet. Ce logiciel génère automatiquement les factures et 

gère les encaissements, les comptages et statistiques de fréquentation, le calcul des besoins en 

animateurs en fonction des inscriptions, les états à fournir à la CAF…..  

L’achat de cet outil de gestion pourrait être mutualisé avec la Commune de PEAULE, le SIVU Ecole 

publique et la Commune de NOYAL-MUZILLAC, dans la mesure où la base de données (fiches 

familles notamment et calcul des quotients familiaux, fiches sanitaires…) est mutualisable. 

Chaque collectivité choisirait ses accès à ce logiciel en fonction de ses propres activités (alsh,  

cantine, garderie périscolaire ou péri-alsh….).  

La participation à l’achat du logiciel serait divisée par le nombre de collectivité et les coûts de 

fonctionnement (frais de maintenance et d’hébergement) répartis en fonction de l’usage qui  serait 

fait par chaque collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’achat mutualisé de ce 

logiciel  

 

Adhésion à un groupement de commandes, pour l’acquisition et la livraison de fournitures de 

bureau, en tant que membre – CNE081216-10  
 

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 de commandes 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. 
 



Dans ce cadre, la Communauté de Communes a adressé aux communes, en juillet, un questionnaire 

afin de recenser les marchés pouvant être lancés en groupement de commandes et une rencontre de 

préparation technique a été organisée fin septembre. 
 

Le marché d’acquisition et de livraison de fournitures de bureau de la Communauté de Communes 

étant arrivé à terme, il est proposé la création d’un groupement de commandes entre la Communauté 

de Communes, les Communes d’Arzal, La Roche-Bernard, Le Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, 

Noyal-Muzillac, Saint-Dolay et le CCAS de Nivillac. 
 

Ce marché comprendra 3 lots :  

- lot 1: Fournitures administratives, 

- lot 2: Consommables informatiques, 

- lot 3 : Chemises (lot réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire) 
 

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

par an soit 135 000 € HT sur 3 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 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des membres présents ou représentés : 

- DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour l’acquisition et la livraison de fournitures de 

bureau pour les lots 1 et 3. 

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

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

annexe,  

- AUTORISE 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, 

- DESIGNE Monsieur Denis LE RALLE, Maire, délégué titulaire et Madame Annie JAUNY, 

Adjointe, déléguée suppléante pour représenter la Commune au sein de la commission d’appel 

d’offres, 

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

subséquents dont la commune est partie prenante. 
 

Adhésion à un groupement de commandes, pour l’acquisition et la livraison de fournitures 

d’entretien, en tant que membre – CNE081216-11 
 

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 de commandes 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. 
 



Dans ce cadre, la Communauté de Communes a adressé aux communes, en juillet, un questionnaire 

afin de recenser les marchés pouvant être lancés en groupement de commandes et une rencontre de 

préparation technique a été organisée fin septembre. 

Le marché d’acquisition et de livraison de fournitures d’entretien étant arrivé à terme, il est proposé 

la création d’un groupement de commandes entre la Communauté de Communes, les communes de 

Le Guerno, La Roche-Bernard, Marzan, Nivillac et Saint-Dolay.  

La durée du marché sera d’un an renouvelable deux fois et les besoins sont estimés à 38 000 € HT 

par an soit 114 000 € HT sur 3 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 exposés ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des membres présents ou représentés : 

- DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour l’acquisition et la livraison de fournitures 

d’entretien, 

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

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

annexe,  

- AUTORISE 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, 

- DESIGNE Monsieur Denis LE RALLE, Maire, délégué titulaire et Madame Annie JAUNY, 

Adjointe, déléguée suppléante pour représenter la Commune au sein de la commission d’appel 

d’offres, 

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

subséquents dont la commune est partie prenante. 
 

Convention multi-services FDGDON : proposition de reconduction –CNE081216-12 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a adhéré, à compter du 1er janvier 

2014 pour une durée de 3 ans, à une convention multi-services proposée par la Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON).  

Cette convention permet d’accéder aux services suivants : 

- Régulation des populations d’organismes nuisibles (ragondins, taupes, corneilles, chenilles 

processionnaires urticantes) 

- Mise à disposition d’effaroucheurs sur cultures à des prix préférentiels 

- Formation à la lutte contre les taupes 

- Conseils divers. 

Monsieur le Président de la FDGDON propose à la Commune de MARZAN de reconduire cette 

convention pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.  

Pour bénéficier des services, une contribution annuelle de 229.86 € est demandée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  donne son accord pour la reconduction de cette 

convention aux conditions énoncées ci-dessus.   

 

 



Redevance pour l’occupation du domaine public par les opérateurs de communication 

électronique et durée de la permission de voirie pour l’ensemble du territoire communal –

CNE081216-13 
 

Les opérateurs de télécommunication sont titulaires d’un droit de passage autorisé préalablement par 

l’autorité gestionnaire de la voirie communale sous la forme d’une permission de voirie qui donne 

lieu à la perception d’une Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 

La fixation de la redevance d’occupation nécessite la communication par l’opérateur d’un certain 

nombre d’informations relatives à la nature des ouvrages prévues dans l’article 3 de la permission de 

voirie. 

Il s’agit : 

 du tarif en euros par km d’artère et d’installations diverses sur le domaine public. 

 des longueurs d’artères aériennes et souterraines ainsi des surfaces des cabines téléphoniques et 

armoires locales. 

 

 Le premier point est fixé par une délibération du Conseil Municipal, en application du décret 

2005-1676 du 27 décembre 2005. La dernière délibération datant de 2014, il convient de délibérer à 

nouveau. 
 

 Pour 2016, compte-tenu des actualisations depuis 2005, les montants plafonds des redevances 

dues par les opérateurs de communication électronique s’élevaient : 

1°) Pour le Domaine Routier Public Communal à : 

 38.81 € par km d’artère souterraine 

 51,74 € par km d’artère aérienne 

 25,87 € par m² pour  les autres installations 
 

2°) Pour le Domaine Public Non Routier Communal à : 

 1 293.52 € par km d’artère souterraine 

 1 293.52 € par km d’artère aérienne 

    840.79 € pour les autres installations       
         

 Le second ne repose que sur les données fournies par Orange. L’Association des Maires de 

France précise bien qu’après trois mois de négociation avec Orange, un modèle de permission de 

voirie a été élaboré et que l’entreprise Orange s’est engagée à fournir un état descriptif détaillé des 

ouvrages. 

L’association des Maires précise qu’aucune durée n’est exigée par les dispositions législatives et 

règlementaires et qu’elle reste à la libre appréciation de la commune. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à  proroger par arrêté l’autorisation de 

voirie pour une durée de cinq ans et de fixer les montants de la RODP au maximum prévu par le 

décret du 27 décembre 2005 et que la revalorisation annuelle sera calculée suivant les modalités 

fixées par ce décret. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à proroger par arrêté 

l’autorisation de voirie pour une durée de cinq ans et, fixe les montants de la RODP au maximum 

prévu par le décret du 27 décembre 2005 et que la revalorisation annuelle sera calculée suivant les 

modalités fixées par ce décret. 

 

Recrutement de 5 agents recenseurs -  CNE081216-14 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu du      

19 janvier au 18 février 2017 inclus. 



Il est nécessaire de procéder  au recrutement de 5 agents recenseurs pour cette période ainsi que pour 

2 demi-journées de formation préalables aux opérations de recensement, qui auront lieu les 9 et        

17 janvier 2017. 

Un appel à candidatures a été diffusé via Pôle Emploi et par affichage de l’offre d’emploi en divers 

lieux publics communaux. A ce jour, 5 personnes ont été sélectionnées pour effectuer cette mission; 

Monsieur le Maire propose  de fixer la rémunération des agents comme suit : 

- 1,45 € net par feuille de logement  

- 0,85 € net par bulletin individuel  

- 45 € de forfait par demi-journée de formation (prévues 2) soit 90 € 

- 190 € de forfait frais de déplacement 

- 1,45 € net par dossier d’adresse collective 

- 1,45 € net par feuille de logement non enquêté 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable aux propositions de Monsieur le 

Maire. 

 

Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2016 – CNE081216-15 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, il est accordé une indemnité aux 

préposés chargés du gardiennage des églises communales. Par circulaire en date du 30 mai 2016, le  

Ministère de l’Intérieur informe que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage demeure 

en 2016 celui fixé  par sa circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011. Il reste donc de 

474,22 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et 119,55 € pour 

un gardien ne résidant pas dans la commune visitant l’église à des périodes rapprochées. Ces sommes 

constituent des plafonds. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer à Madame ROSUEL Françoise, une 

indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2016 au taux maximum, soit 474.22 € brut.   

 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de modification du PLU de la Commune de LE 

GUERNO – CNE081216-16 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de LE GUERNO. 

Le choix de la procédure de modification est justifié par le fait que les orientations du PADD ne sont 

pas changées, qu’il n’y a pas de réduction d’espaces boisés, ni de zones agricoles ou naturelles, 

qu’aucune protection n’est réduite et qu’aucune grave nuisance n’est induite par les modifications qui 

seront, à l’issue de la procédure, apportées au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 8 novembre 2012. 
 

Après avoir entendu par l’exposé de Monsieur le Maire, le contenu des changements à opérer, le 

Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

de LE GUERNO.      

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Décision modificative n°3 : virement de crédits – CNE081216-17 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits à l’opération 47 sont 

insuffisants en raison de la réalisation de travaux supplémentaires. 



Il propose au Conseil Municipal de procéder au virement de crédits ci-après : 

231347        Travaux de construction de l’ALSH                      : + 2 000 € 

231332       Travaux de bâtiments                                            : -  2  000 €   
 

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

autorise Monsieur le Maire à procéder à ce virement de crédits.    

                                    

Tarif des prestations des services techniques communaux à compter du 1er janvier 2017 – 

CNE081216-18  
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le tarif des prestations des services techniques 

communaux aux autres collectivités (SIVU, Communauté de Communes, etc…), au CCAS ainsi qu’aux 

particuliers lors d’interventions nécessitées par l’urgence. 

Il demande également l’autorisation de refacturer aux bénéficiaires de ces prestations, les matériaux qui 

pourraient être utilisés lors de ces interventions. 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués jusqu’au 31 décembre 2016 : 

Camion benne avec chauffeur (l’heure) :                                                                      46.00 € 

Tracteur avec chauffeur (l’heure) :                                                                              49.00 € 

Micro tracteur tondeuse avec chauffeur (l’heure) :                                                           52.00 € 

Tractopelle avec chauffeur (l’heure) :                                                                               53.50 € 

Main-d’œuvre (l’heure) :                                                                                                   21.00 € 

Main d’œuvre + petit matériel (taille-haie, débroussailleuse, tondeuse…) (l’heure) :    25.00 € 

Location de véhicule utilitaire (sans chauffeur) (la demi-journée) :                               26.00 € 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire ce tarif à compter du 1er janvier 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de reconduire le tarif 2016 pour         

l’année 2017.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


