
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 6 avril 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 30 mars 2017       Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 30 mars 2017       Conseillers présents      : 13         

               Conseillers votants      : 16 
 

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

convoqué le trente mars 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. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice 

CHUTSCH,  M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TREMANT, 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. Hubert THURING a donné pouvoir à Mme Martine DUSSART 

 

Monsieur Christophe GOMBAUD a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 16 mars 2017 
 

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

16 mars 2017. 

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

présents ou représentés. 
 

Questions diverses 
 

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

question diverse intervenue depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription du dossier suivant : 

- Fertilisation des terrains de football. 
 

 

Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Budget primitif 2017 –   

CNE060417-01 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget 
primitif 2017 du budget annexe « lotissement Hameau de Kercoët » qui s’équilibre comme 
suit :  

 

Fonctionnement 
Dépenses 218 668.72 € 

Recettes 218 668.72 € 

Investissement 
Dépenses 111 187.54 € 

Recettes     111 187.54 €  

 



 

Budget principal Commune de MARZAN : Budget primitif 2017- CNE060417-02 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget 
primitif 2017 du budget principal de la Commune qui s’équilibre comme suit : 

 

Fonctionnement 
Dépenses 1 561 072.00 € 

Recettes 1 561 072.00 € 

Investissement 
Dépenses 1 446 894.52 € 

Recettes 1 446 894.52 € 

 

 

Montant des taxes locales 2017 – CNE060417-03 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a fixé lors de sa séance du 16 mars 2017 

les taux des contributions directes 2017, comme suit : 

Taxe d’habitation                                              :    14.06 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties         :    17.97 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties  :    45.74 % 

soit une augmentation de 1% par rapport aux taux de l’année 2016  
 

Lors de ce vote, les bases prévisionnelles2017 n’étaient pas connues, elles ont depuis été 

notifiées et sont les suivantes. 

Taxe d’Habitation                                         :  2 233 000.00 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties        :  1 847 000.00 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties :     105 120.00 €  

Sur ces bases, le produit des trois taxes est de 693 939.00 €. Ce montant a été inscrit au budget 

primitif 2017 de la Commune.  
 

 

Eglise : Remise en état du paratonnerre et des cadrans Sud et Est du clocher – - 

CNE060417-04  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal des devis présentés lors de la séance du 16 

mars 2017  pour la mise en conformité de l’installation de protection contre la foudre et le 

remplacement des dispositifs d’entrainement des cadrans Sud et Est. Ils étaient les suivants : 

- SARL MACÉ – TRÉGUEUX :          installation contre la foudre   :     2 874.24 € T.T.C. 

                                                               cadrans Sud et Est    :                  1 530.00 € T.T.C. 

- S.A. BODET – TREMENTINES :     installation contre la foudre et                            

                                                               cadrans Sud et Est              :        2 572.80 € T.T.C.  

Les prestations proposées par ces deux sociétés étant techniquement très différentes, le 

Conseil Municipal avait demandé un complément d’informations. La SARL MACÉ a établi 

un nouveau devis conforme aux préconisations du devis de la SA BODET, tout en précisant 

que les normes en vigueur n’étaient pas respectées. 

Ce nouveau devis de la SARL MACÉ s’élève à 3 727.00 € T.T.C. (2 197.00 € pour 

l’installation contre la foudre et 1 530.00 € pour les cadrans Sud et Est). 



Après en avoir délibéré, compte-tenu des garanties apportées, le Conseil Municipal retient la 

première proposition de la SARL MACÉ pour un montant total de travaux de travaux de 

4 404.24 € T.T. et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 

Eglise : Contrat de maintenance cloches et paratonnerre - CNE060417-05 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  que le contrat de maintenance des cloches et 

du paratonnerre de l’église est arrivé à expiration. 

 

Les Sociétés BODET et MACE ont été sollicitées pour une proposition de contrat sur une 

durée d’une année renouvelable trois fois par expresse reconduction pour une durée d’une 

année. A l’issue de cette période, il pourra être renouvelé par période d’une année sauf 

dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant la date anniversaire. 

 

Les propositions de contrat pour la maintenance de 3 cloches, 3 appareils de mise en volée, 3 

appareils de tintement, 1 centrale de commande radio-synchronisée, 3 cadrans et 1 installation 

paratonnerre, sont les suivantes : 

 

- S.A. BODET  :           132.00 € T.T.C. par an basé sur l’indice ICHT  et     

                                                                          actualisable chaque année.  

                               

- SARL MACÉ :           132.00 € T.T.C. par an basé sur l’indice ICTH et    

                                                                          actualisable chaque année.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la SARL MACÉ et 

autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance aux conditions énoncées ci-

avant. 

 

Indemnisation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs- 

CNE060417-06   
 

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

Mairie le 21 mars 2017 pour la mise à jour des évaluations cadastrales.  Cette réunion a duré 2 

heures. 

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 2016. 

 

 

Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises 2018 –CNE060417-07 

 

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

personnes âgées de 23 ans au moins au 31.12.2017 en vue de la constitution de la liste 

préparatoire au jury d’assises 2018. 

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

par le Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES. 



Sont tirés au sort :  

 

-   PAULAY Michel, Kerrivin 

       -   RUAL épouse HOUEIX Sophie, Cipry 

       -   LANDRIEAU Dominique, Le Guernuhé   

 
 

Fonctionnement de l’ALSH –CNE060417-08   

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal quelques réajustements 

apportés au fonctionnement de  l’ALSH/ 

- Temps de préparation des  programmes d’activités  par les animateurs: 1H00 pour le 

mercredi, 1H30 pour les petites vacances scolaires, 6H00 pour le mois de juillet + 2H00 

pour l’organisation des temps d’animation de juillet 

- Prise en charge des repas des animateurs ; 

- Les animateurs ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires 

- Dépôt à l’ALSH  par  l’agent de service de la cantine des goûters livrés par la société de 

restauration CONVIVIO 

- Indemnisation des frais de déplacement de la Directrice de l’ALSH pour se rendre à un 

concours, à hauteur du coût d’un billet de train A/R 2
ème

 classe (Questembert/Blois). 

- Ouverture de l’ALSH le mercredi matin à compter de la rentrée de septembre 2017 en 

raison du retour des écoles privées à la semaine de 4 jours (arrêt des T.A.P.)   

 

 Ces précisions ou modifications ont été soumises à la Commission Enfance Jeunesse qui y a 

émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal valide ces points de fonctionnement. 
 
 
       -   

Régénération de la pelouse des terrains de football – CNE060417-09 

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 sablage. 

Les offres sont les suivantes : 

- Société ROPERT - PLOEREN              :  6 108.96 € T.T.C.     

- Société GESVRES – CARQUEFOU     : 6 708.00 € 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. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


