
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 8 juin 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 

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

Date d’affichage       : 31 mai 2017       Conseillers présents      : 11         

               Conseillers votants      : 15 
 

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

convoqué le trente et un mai 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, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH,   Mme Annie DRÉNO, M. 

Christian TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe 

GOMBAUD.  
 

Etaient absents excusés : M. Jean-Yves LEVESQUE 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 Sylvie BENNEKA 

                                         Mme Martine DUSSART a donné pouvoir à M. Eric LIPPENS 

 

Etait absent : M. Jean-Baptiste PIGOT 

 

Monsieur 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 : 

- Travaux Toilettes Publiques Place Saint Pierre et Place de la Fontaine : avenants aux lots      

« maçonnerie ». 

- Convention de prestations de services dans le cadre du schéma directeur Petite Enfance, Enfance 

et Jeunesse d’Arc Sud Bretagne. 

- Convention de mutualisation en matériel Enfance et Jeunesse à l’attention des structures d’accueil 

enfants et jeunes 
 

Questions ajournées 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette 

séance sont ajournées en raison de manque d’éléments. Il s’agit de :  
 

- Atelier municipal : réfection du guide portail 

- Services techniques : Achat de matériaux 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 6 avril 2017 
 

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

du 6 avril 2017. 

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

présents ou représentés. 

 

 

 

 



Travaux de voirie – Programme 2017 : Choix de l’entreprise-CNE080617-01 
 

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

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

temps automatique sur diverses voies communales et de la réalisation de travaux de voirie sur 

diverses voies communales. 
 

Les propositions sont les suivantes :  

- LEMEE LTP  Saint Dolay :  

Travaux Kerjean/Le Pont          :        8 172.00 € H.T.     9 806.40 € T.T.C. 

Travaux rue des Moulins           :        5 913.75 € H.T.     7 096.50 € T.T.C. 

PATA                                         :        9 825.00 € H.T.   11 790.00 € T.T.C. 
 

Soit un total de 28 692.90 € T.T.C.    
 

- CHARIER TP   Theix        : 
 

Travaux Kerjean/Le Pont           :        8 077.80 € H.T.     9 693.36 € T.T.C. 

Travaux rue des Moulins           :         9 989.20 € H.T.   11 987.04 € T.T.C. 

PATA                                         :       12 750.00 € H.T.   15 300.00 € T.T.C. 
 

Soit un total de 36 980.40 € T.T.C.    

     

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

ces travaux.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’offre de l’entreprise LEMEE LTP. Il 

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ces travaux 

et l’invite à solliciter le Conseil Départemental en vue de l’obtention d’une subvention au titre 

du P.D.I.C. 
 

Salle des Ajoncs : Remplacement des menuiseries extérieures-CNE08061702  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire remplacer les menuiseries extérieures 

de la salle des ajoncs (côté cour) par des baies avec  un double vitrage. 

Plusieurs devis ont été établis, la proposition la mieux-disante étant celle faite par l’entreprise 

DANION de NIVILLAC pour un montant de  26 725.20 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix « pour » et 2 abstentions, retient cette 

offre de l’entreprise DANION à concurrence du prix indiqué ci-avant et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme : Choix du Maître d’œuvre – CNE080617-03 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 4 bureaux d’études ont présenté une offre 

pour la maîtrise d’œuvre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit de G2C Territoires 

BASSE GOULAINE, OUEST’AM  SAINT HERBLAIN, QUARTA SAINT JACQUES DE 

LA LANDE et PAYSAGES DE L’OUEST SAINT HERBLAIN. 

 La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le 2 mai 2017 et  ces  4 candidats ont été 

auditionnés le 30 mai 2017 par un jury composé d’élus assistés par un agent de la DDTM. 

A l’issue de ces deux étapes d’examen des offres, la Commission d’ouverture des plis propose 

de retenir l’offre du bureau d’études QUARTA  SAINT JACQUES DE LA LANDE jugée la 

mieux-disante au vu des critères figurant au Règlement de la Consultation. 

Le coût de cette prestation relatif à l’offre de QUARTA s’élève à 42 369 € T.T.C. 
 

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

représentés, retient la proposition du bureau d’études QUARTA pour la maîtrise d’oeuvre de la 

révision du Plan Local d’Urbanisme au prix indiqué ci-avant et autorise Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces du marché.    



 

Devis pour la mise en page du bulletin communal –CNE080617-04  
 

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

l’imprimerie MOREAU de NIVILLAC pour la mise en page du prochain bulletin communal. 

Cette prestation est évaluée à 1 254.00 € T.T.C. pour une mise en page sans impression et à 

1 138.80 € T.T.C pour une mise en page avec impression, auquel cas l’impression de 1 100 

exemplaires est chiffrée à 1 636.80 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la prestation à retenir. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier à l’imprimerie MOREAU  la 

mise en page sans impression pour la somme de 1 254.00 € T.T.C. 

L’impression des 1 100 exemplaires sera réalisée à la Mairie. 
 

Décision modificative n° 1 : Virement de crédits – CNE080617-05 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits à l’article 2188 40 du 

budget primitif 2017 sont insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder au virement de crédits 

ci-après :  

D/I  - art  2188 40          : +  4 088 € 

D/I  - art  2313 32          : -   4 088 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise ce virement de crédit constituant la 

décision modificative n° 1 du budget 2017. 
 

Indemnisation des piégeurs de ragondins – CNE080617-06 
 

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

de piégeage des ragondins du 1er au 30 avril 2017 et qu’il convient de les indemniser en 

supplément du repas qui leur sera offert prochainement, comme chaque année après 

l’achèvement de la campagne. 

Il rappelle que pour la campagne 2016, il avait été attribué à chacun une indemnité de 56 € 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer l’indemnité pour la campagne 2017. 
 

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

Avenant n° 1 à la convention de mutualisation enfance et jeunesse MARZAN/PEAULE –

CNE080617-07 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la proposition d’avenant n° 1 

à la convention de mutualisation Enfance Jeunesse : structures d’accueil enfants et jeunes 

MARZAN/PEAULE.  

Cet avenant est établi afin de modifier au 06 septembre 2017 la période mutualisée dont 

Marzan est l’organisateur. 
  

Elle redéfinit les modalités de fonctionnement en mutualisation et la participation des 

communes signataires sur les périodes mutualisées (vacances de noël et mois d’août). 
 

Elle ne modifie pas les modalités et tarifs appliqués aux familles « extérieures » à la commune 

organisatrice mais membre d’ARC SUD BRETAGNE et autres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant 

qui est conclu pour la période du 07/07/2017 au 07/07/2018   

 

 

 

 



Avenant n° 1 à la convention de mutualisation Enfance Jeunesse : structures d’accueil 

enfants et jeunes  

(A.C.M avec et sans hébergement) 

Objet du présent avenant 
 

Le présent avenant est établi afin de modifier au 06 septembre 2017 la période mutualisée 
dont Marzan est l’organisateur. 
  

Elle redéfinit les modalités de fonctionnement en mutualisation et la participation des 
communes signataires sur les périodes mutualisées (vacances de noël et mois d’août). 
 

Elle ne modifie pas les modalités et tarifs appliqués aux familles « extérieures » à la commune 
organisatrice mais membre d’ARC SUD BRETAGNE et autres.  

Entre les soussignés 
 

La commune de PEAULE, organisatrice de l’ALSH de Péaule 
Représentée par C. DROUAL, Maire, 
 

Et la commune de MARZAN, organisatrice de l’ALSH de Marzan 
Représentée par  D. Le Ralle, Maire, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
Pour cette mutualisation, et, en remplacement des temps du mercredi après-midi sur le temps 
scolaires, et à compter du 06 septembre 2017, la commune de Marzan sera organisatrice de la période 
de Noël.  

Comme précisé ci-dessous, le mois d’août reste organisé et pris en charge par la commune de Péaule. 

 

La planification reste convenue jusqu’au terme des vacances de noël 2017, soit le 5 janvier 
2018 inclus. 

Les conditions d’accueil pour les familles et les engagements des deux communes  restent 
inchangés. 
Dans un principe de continuité de l’emploi, les communes s’engagent à avoir une mixité dans le 
recrutement du personnel des ALSH. Cette mixité s’entend entre les agents d’animation qui 
interviennent sur les temps périscolaires à l’échelle de l’organisation mutualisée avec le SIVU et le 
recrutement propre de chaque commune. 

Principe de la régularisation financière lié au fonctionnement mutualisé : 

Sur la base du budget de fonctionnement modifié et intégrant la période de noël (voir 
annexe), il sera procédé à une régulation des charges réelles de fonctionnement jusqu’au 
05/01/2018. De manière à équilibrer les dépenses entre chaque commune, cette charge reste 
répartie suivant la présence effective des enfants de chaque commune. 



Cet avenant est conclu pour la période du 07/07/2017 au 07/07/2018.     

Les parties conviennent de se rapprocher 3 mois avant la fin soit avant le 07/04/2018, afin 
d’évaluer la convention et d’étudier les conditions de son renouvellement. 

Le présent avenant est établi en deux exemplaires qui seront signés et conservés par chacun 
des deux signataires. 

En outre, copie sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet du Morbihan 

- Madame la Comptable du Trésor,  

Fait le  08 juin 2017 

Le Maire de MARZAN        Le Maire de PEAULE,  

D. LE RALLE            C. DROUAL 

Renouvellement de la convention de partenariat pour l’éco-pâturage- CNE080617-08 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention de partenariat a été signée 

en 2012, et renouvelée tous les ans depuis, avec l’entreprise « Des Marais Des Anes » pour 

l’entretien par éco-pâturage de l’espace vert  (environ 3000 m2) aux abords du complexe 

polyvalent. 

Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette convention pour une durée de 1 an à 

compter du 12 juin 2017. 

Les termes de la convention sont identiques à celle signée en 2016, le coût de cette prestation 

est également inchangé soit 240 €.  . 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le renouvellement de cette convention de 

partenariat. 
 

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

renouvellement de la convention aux conditions indiquées ci-avant pour une durée de un an à 

compter du 12 juin 2017. 
 

Création d’un poste d’adjoint administratif-CNE080617-09 
 

M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l'organe délibérant conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au 

Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 

M. le Maire indique que l’activité à la Mairie et  nécessite la création d’un poste d’adjoint 

administratif , cet agent effectuera les tâches liées à l’accueil (état civil, pré-instruction des 

dossiers pour l’A.D.S., communication, ccas, location des salles communales, remplacement à 

l’agence postale communale etc…).Il ajoute que cet emploi correspond au grade d’adjoint 

administratif territorial (2ème classe) (cadre d'emplois des adjoints administratifs,  filière 

administrative catégorie C.) et que la durée hebdomadaire de service qui y est attachée est fixée 

à 35 heures hebdomadaires. 

M. le Maire  propose au Conseil Municipal de créer l'emploi décrit ci-dessus et de rectifier en 

conséquence le tableau des effectifs à compter de ce jour. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

- Créer un emploi relevant du grade des adjoints administratifs appartenant à la filière 

administrative, à raison de  35 heures hebdomadaires. 



- Modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure                     

en annexe  

 - Inscrire les crédits prévus à cet effet au budget principal, chapitre 64, article 64111. 
 

Annexe à la délibération CNE080617-09 

 

Transfert d’un abribus par le Conseil Départemental –CNE080617-10 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental du Morbihan, 

suite à la loi NOTRe et au transfert de compétence des transports routiers du Département à la 

Région Bretagne, sollicite un accord pour le transfert de propriété, à titre gratuit de l’abribus 

situé Place de la Fontaine au profit de la Commune de MARZAN. 

Il propose au Conseil Municipal de répondre favorablement à cette demande. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 



- d’accepter le transfert de propriété à titre gratuit de l’abribus départemental situé Place de la 

Fontaine. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette 

opération.  
 

Aire de pique-nique aux abords du Pont – CNE080617-11 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition faite par le Conseil 

Départemental, en vue de la cession à la Commune,  pour l’euro symbolique,  du terrain 

formant l’emprise de l’aire de pique-nique incluse dans la parcelle cadastrée section ZS n° 43 et 

de la parcelle cadastrée section ZS n° 50 située à l’angle de la RD 765 et de la RD 774. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition  et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous actes et documents nécessaires à cette cession. 
 

Charte d’engagement pour une navigation durable sur le bassin BAIE DE VILAINE / 

VILAINE MARITIME –CNE080617-12 
 

Un schéma de navigation durable sur le bassin de navigation « Baie de Vilaine – Vilaine 

Maritime » a été établi à l’initiative de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine. Il se traduit 

par une charte et un plan d’actions qui ont été présentés au Comité d’estuaire lors de sa séance 

du 5 avril 2017. 

Monsieur le Maire porte ces documents à la connaissance du Conseil Municipal et lui demande 

l’autorisation de signer cette charte d’engagement. 
 

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

d’engagement pour une navigation durable sur le Bassin Baie de Vilaine – Vilaine Maritime.   
 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de révision du SCoT de CAP ATLANTIQUE –

CNE080617-13 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre son avis sur le projet de révision 

du SCoT de CAP ATLANTIQUE, cette procédure étant au stade de « l’arrêt ». 
 

Après avoir pris connaissance du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal y émet un 

avis favorable.   
 

QUESTIONS DIVERSES 

Travaux toilettes publiques Place de la Fontaine et Place Saint Pierre : avenants aux lots 

« maçonnerie » - CNE080617-14  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère indispensable de réaliser des 

travaux qui n’avaient pas été prévus aux marchés signés pour les lots « maçonnerie » de la 

rénovation des toilettes publiques Place de la Fontaine et Place Saint Pierre attribués à 

l’entreprise RYO Martial MARZAN. 

Ces travaux supplémentaires s’élèvent à  564.00 € T.T.C.  pour le bloc sanitaire Place de la 

Fontaine et à 612.00 € T.T.C. pour le bloc sanitaire Place Saint Pierre. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les avenants 

correspondants à ces travaux supplémentaires.  

 

Convention de prestations de services dans le cadre du schéma directeur Petite Enfance, 

Enfance et Jeunesse d’Arc Sud Bretagne – CNE080617-15  
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal  de l’autoriser à signer avec Arc Sud 

Bretagne une convention de prestation de service dans le cadre du Schéma Directeur Petite 

Enfance et Jeunesse dont le texte est annexé à la présente. 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention dont le texte est 

annexé à la présente. 



 

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

convention. 
 
Annexe à la délibération 080617-14 

 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

conclue dans le cadre du 

Schéma Directeur Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Entre les soussignés :  

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, représentée par M. André PAJOLEC, son Président, 

en vertu de la délibération n° 39-2017 du Conseil Communautaire en date du 4 avril 2017, 

d'une part, 

Et 

La Commune de MARZAN (Morbihan), représentée par M. Denis LE RALLE, Maire, en vertu de la 

délibération n° en date du  

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QU'IL SUIT : 

Préambule 

Lors d’un séminaire qui s’est tenu à la fin de l’année 2015, les élus communautaires ont déterminé les 

actions prioritaires à mener d’ici la fin du mandat. Dans ce contexte, il est apparu indispensable de 

définir un schéma directeur dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Il 

s’agit pour les élus d’engager une réflexion sur l’offre de services actuellement proposée ainsi que sur 

son organisation. Cette démarche s’organise autour de 3 phases. 

Phase 1 : Etat des Lieux : Cette première phase a été réalisée en interne, en rencontrant les 

représentants de chaque commune. Les conclusions de cette phase ont été restituées en commission, 

en bureau et en conseil communautaire au cours de l’année 2016.  

Phase 2 : Accompagnement et Préconisations, par le cabinet ENEIS 

Cette deuxième phase doit permettre d’accompagner les élus à deux niveaux : 

- stratégique : définir une politique Petite Enfance, Enfance et Jeunesse sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne, adaptée aux besoins de la population et tenant compte des acteurs locaux. 

- opérationnel : proposer un plan d’actions, de prioriser les axes de travail, d’établir un 
échéancier et d’estimer les coûts de création ou développement éventuels de service 
(investissement et fonctionnement) et des transferts éventuels de compétences, en fonction 
des différents scénarios. 

 

Phase 3 : Mise en œuvre des décisions : Cette troisième phase se déroulera d’ici à la fin du mandat 

(2020), et, selon les scénarios choisis, pourra se poursuivre lors du mandat suivant. 



Lors de la première phase, il est ressorti un besoin de communication sur la définition de ce qu’est 

une politique petite enfance, enfance, jeunesse tant vers les usagers que vers les agents ou les élus. 

Pour ce faire, le Président a souhaité organiser cette communication, en écoutant et en portant la 

parole des acteurs locaux et de faire de la restitution de cette parole, un outil en faveur du 

développement local. 

L’enjeu est donc d’accompagner le travail du cabinet ENEIS par une série de reportages. 

Cette mission, à valeur de médiation, répond à plusieurs objectifs :  

- valoriser la parole des acteurs locaux et ce, pour et vers tous les publics, 
- entendre les craintes et les opportunités face à d’éventuels changements, 
- optimiser la connaissance qu’à chacun du rôle de l’autre, 
- garder une trace de cette étape de mise en œuvre d’une politique locale.  

 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre du Schéma directeur Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, il est convenu que la 

commune de MARZAN assure une prestation de services pour le compte de la Communauté de 

Communes Arc Sud Bretagne afin de réaliser un reportage vidéo. 

Ce reportage pourra traiter de toutes questions relatives à la petite enfance, à l’enfance ou à la 

jeunesse : parents, enfants, professionnels, actions, projets, métiers, etc… Le sujet est choisi 

librement par la commune qui en informe la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes pourra utiliser tout ou  partie du support livré par la Commune lors de 

réunions internes à la collectivité (élus ou professionnels), lors de réunions publiques, pour la 

publication d’articles sur son site internet. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, 

la commune s’engage à recueillir l’autorisation écrite des personnes figurant dans le reportage à 

utiliser librement les séquences où elles figurent sans demander ni rémunération, ni droits 

d’utilisation.  Elle pourra, à cet effet, utiliser l’autorisation écrite en annexe. 

Le reportage devra être livré à la Communauté de Communes avant le 15 juin 2017. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

La présente convention concerne la période du 1er avril au 1er juillet 2017.  

Il est convenu entre les parties que le reportage est réalisé par les agents de la commune en lien avec 

les structures petite enfance, enfance et jeunesse. La Communauté de Communes met à disposition le 

matériel suivant : caméscope numérique, pied, housse et carte mémoire à une période convenue au 

préalable entre les parties. 

La Communauté de Communes rembourse à la commune le temps de l’agent responsable de la 

réalisation du reportage sur la base suivante :   

- Durée : 8 h 
- Taux horaire : calculé d’après le salaire brut versé à l’agent au mois de février 2017. 

La commune fournit à la Communauté de Communes le bulletin de salaire de l’agent du mois de 

février 2017. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE FACTURATION 

Après la livraison du reportage vidéo, un titre de recette sera émis par la commune à destination de la 

Communauté de Communes Arc Sud Bretagne.  A réception des titres de recette, la Communauté de 



Communes Arc Sud Bretagne s’engage à payer la commune dans un délai de 30 jours par mandat 

administratif. 

ARTICLE 7 : LITIGES 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 

tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours. 

Fait à Muzillac, le    

en deux exemplaires originaux. 

 

Le Président d’Arc Sud Bretagne, 

André PAJOLEC                                                                           

Le Maire de la commune de MARZAN 

Denis LE RALLE 

 

 

AUTORISATION D'UTILISATION DE REPORTAGES 

Je soussigné(e), 

NOM :………………………………………………………………….   Prénom :……………………………………………………… 

Adresse 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Code postal :……………………….     Ville :…………………………………………………………… 

 

E-mail 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :………………………………………………………… 

 

Autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, la Communauté de Communes 

Arc Sud Bretagne et la commune de MARZAN à utiliser librement les photographies ou séquences où 

je figure sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation pour toutes opérations de promotion 

de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, quel que soit le support : réunions internes, 

réunions publiques, dossier de presse, édition, internet, ... 

Aucune utilisation commerciale ne sera faite de ces photos. 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne et la commune de MARZAN s'interdisent 

expressément de procéder une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à 



caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Les éventuels 

commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ou des 

séquences ne devront pas porter atteinte à mon image et / ou à ma réputation. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon 

nom. 

Fait en deux exemplaires, 

A MARZAN, le  

Le Modèle   Le Président de la Communauté de Communes   Le Maire 
                                                                                                                              Denis LE RALLE  

 
 
 

Convention de mutualisation en matériel Enfance et Jeunesse à l’attention des structures 

d’accueil enfants et jeunes – CNE080617-16 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal  de l’autoriser à signer avec Arc Sud Bretagne 

une convention en mutualisation du matériel Enfance et Jeunesse à l’attention des structures 

d’accueil enfants et jeunes dont le texte est annexé à la présente. 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention dont le texte est 

annexé à la présente. 

 

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

Convention de mutualisation en matériel Enfance Jeunesse   

à l’attention des structures d’accueil enfants et jeunes  

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
La Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne, dont le siège est situé Allée Raymond Le Duigou 
– CS 80041 – 56190 MUZILLAC, représentée par Monsieur André Pajolec, Président, dûment habilité 
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire N°………………….., en date du 
………………………………….. ; 
 
La commune d’Ambon, dont le siège est situé rue Pré Demoiselle – 56190 AMBON, représentée par 
Monsieur Bernard Audran, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
La commune de Damgan, dont le siège est situé 40 rue Fidèle Habert – 56190 DAMGAN, représentée 
par Monsieur Jean-Marie Labesse, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
La commune de Marzan, dont le siège est situé 2 rue de la Mairie– 56130 MARZAN, représentée par 
Monsieur Denis Le Ralle, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
La commune de Muzillac, dont le siège est situé rue Allée Raymond Le Duigou – CS 50011 - 56190 
MUZILLAC, représentée par Monsieur Joseph Brohan, Maire, dûment habilité en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 



La commune de Nivillac, dont le siège est situé 3 rue Joseph Dano – 56130 NIVILLAC, représentée par 
Monsieur Alain Guihard, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
La commune de Noyal-Muzillac, dont le siège est situé Place de la Mairie – BP 1 – 56190 NOYAL-
MUZILLAC, représentée par Monsieur Patrick Beillon, Maire, dûment habilité en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal N°………………….., en date du …………………………………. ; 
 
La commune de Péaule, dont le siège est situé rue Saint Michel – 56130 PEAULE, représentée par 
Monsieur Christian Droual, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
La commune de Saint Dolay, dont le siège est situé 1 place de l’Eglise – 56130 SAINT DOLAY, 
représentée par Monsieur Joël Bourrigaud, Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du 
Conseil Municipal N°………………….., en date du ………………………………….. ; 
 
Le SIVU Ecoles Arzal Marzan, dont le siège est situé 17 place de l’Eglise – 56190 ARZAL, représentée 
par Monsieur Denis Le Ralle, Président, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal N°………………….., en date du ………………………………….. . 
 
 

IL EST CONVENU CE QU'IL SUIT : 

Préambule 

Par délibération n°109-2015 en date du 22 septembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé le 

Schéma de mutualisation entre la Communauté de Communes et les Communes, conformément à la 

loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, codifiée au Code Général des Collectivités Territoriale à 

l’article L.5211-39-1. 

Une des actions à court terme de ce schéma est de favoriser la mutualisation des matériels. 

L’objectif de cette mutualisation consiste à réduire les charges de fonctionnement et 

d’investissement en matériel à destination des accueils de loisirs, accueils jeunes et services enfance 

jeunesse communaux et communautaires sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention  

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et les engagements 

des parties signataires dans le cadre d’une mutualisation de moyens matériels à destination de leurs 

accueils de loisirs, accueils jeunes et services enfance jeunesse. 

ARTICLE 2 : Durée de la convention- date d’effet – renouvellement  

Cette convention est conclue pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018. 

Les parties conviennent de se rapprocher 3 mois avant sa fin (soit avant le 01/04/2018), afin 

d’évaluer la convention et d’étudier les conditions de son renouvellement. 

La présente convention peut être résiliée soit d’un commun accord, soit par l’un des parties, avant sa 

date d’expiration moyennant un préavis de 3 mois. 

Sans dénonciation de la convention dans ce délai par une des parties, celle-ci est reconduite par 

tacite reconduction pour une durée de 1 an. 



ARTICLE 3 : Le matériel mis à disposition 

Selon le type de matériel, il est convenu d’une mise à disposition gratuite ou payante des matériels 

suivants : 

- Matériel de fonctionnement (pour activités physiques et sportives, numériques, manuelles, 

bricolage, camping, jeux, culturels, ou autres), 

- Matériel d’investissement (matériel de camping, informatique, vidéo, barnum) 

- Véhicule. 

ARTICLE 4 : Les modalités d’organisation de la mise à disposition  

Les parties listent, au sein d’une base commune, le matériel dont elles disposent pour les accueils 

jeunes et services enfance jeunesse communaux ou communautaire.  

Pour cela, une base de données informatique est créée. Il appartient à chacune des parties d’y lister 

son matériel (par type de matériel).  

Aux souhaits de l’une ou l’autre des parties, cette base peut être mise à jour par l’ajout ou le retrait 

de tout ou partie de son matériel. 

Dans tous les cas, la diffusion du matériel ne vaut pas disponibilité et obligation de mise à 

disposition. 

La demande de mise à disposition doit être faite directement entre les chacune des parties. 

Si la mise à disposition est possible, elle est organisée directement entre chacune des parties. Les 

responsables des structures déterminent conjointement de la durée du prêt, du moment d’échanges 

et vérifient ensemble l’état et le nombre du matériel prêté. 

ARTICLE 5 : Les assurances  
Pour chaque mise à disposition, il appartient au prêteur de faire la déclaration nécessaire auprès de 
son assureur. 

ARTICLE 6 : L’entretien du matériel  
Pour le matériel acquis en fonctionnement, si celui-ci est dégradé, l’emprunteur s’engage à le 
remplacer à ses frais. 

Pour le matériel acquis en investissement (hors véhicules), l’emprunteur sera refacturé, de la valeur 

de rachat, en cas de dégradation. 

Pour les véhicules, la remise à niveau du carburant comme donné au départ, est à la charge du 

loueur, ainsi que les réparations éventuelles liées à la dégradation du véhicule prêté.  

ARTICLE 7 : Facturation  
Les différents matériels sont mis à disposition gratuite, exceptés pour les véhicules dont l’utilisation 
donnera lieu à une facturation dans les conditions suivantes : 

- Au kilomètre parcouru, sur la base du taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, dont les 
montants ont été fixés par l’arrêté du 26 août 2008, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006. 

A réception du titre de recette émis par la partie prêteuse, la partie bénéficiaire s’engage à procéder 

à son règlement dans le mois suivant par mandat administratif. 



ARTICLE 8 : Modification de la présente convention  
Cette convention pourra être modifiée par voie d’avenant en cas de modifications des modalités de 

mise à disposition des matériels. 

ARTICLE 9 : Litiges  

Tous les litiges concernant l’application de la présente convention relèvent de la seule compétence 

du tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours. 

Fait à ………….  le ……… 2017  en 10 exemplaires 

 

Le Président de la Communauté de communes 
Arc Sud Bretagne, 
 
 
A. PAJOLEC 

Le Maire d’Ambon, 
 
 
 
A. AUDRAN 

Le Maire de Damgan, 
 
 
 
J-M. LABESSE 

Le Maire de Marzan, 
 
 
 
D. LE RALLE 

Le Maire de Muzillac, 
 
 
 
J. BROHAN 

Le Maire de Nivillac, 
 
 
 
A. GUIHARD 

Le Maire de Noyal-Muzillac, 
 
 
 
P. BEILLON 

Le Maire de Péaule, 
 
 
 
C. DROUAL 

Le Maire de Saint Dolay, 
 
 
 
J. BOURRIGAUD 

Le Président du SIVU Ecoles Arzal Marzan, 
 
 
 
D. LE RALLE 

 
 

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


