
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 8 septembre 2016   
 

COMPTE-RENDU 

 
Date de convocation : 1

er
  septembre 2016  Conseillers en exercice  : 18 

Date d’affichage       : 1
er

 septembre 2016  Conseillers présents     : 12 

       Conseillers votants      : 14 

 

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

Commune, convoqué le 1
er

 septembre 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. Christian TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA, 

M. Christophe GOMBAUD, Mme  Catherine FLOHIC. 

 

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 

                                        Mme Marie CATREVAUX  

   

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

Mme Annie DRÉNO 

 

Madame Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 juillet 2016 
 

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

du 7 juillet 2016. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé par 13  voix «  pour » et 

une abstention (un conseiller estimant ne pas pouvoir se prononcer sur le compte-rendu d’une 

séance à laquelle il n’a pas assisté). 

 

Décision prise en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal : Achat de 

matériaux pour l’aménagement du puits dans le jardin de la salle des ajoncs –  

CNE080916-01 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du            

7 juillet 2016 d’installer une pompe sur le puits existant dans le jardin de la salle des ajoncs 

afin d’en utiliser l’eau pour l’arrosage des espaces verts. 

 

Afin de sécuriser ce puits, il s’est avéré nécessaire d’acheter des matériaux pour réaliser cette 

installation. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a, en vertu de la délégation  

qui lui a été donnée par le Conseil Municipal, pris la décision d’acheter un dessus de puits 

avec trappe et support moteur auprès de la société BCS de MARZAN pour la somme de 

509.64 € T.T.C.  

 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision. 

 



Aire de covoiturage : cession du terrain par l’Etat à la Commune - CNE080916-02  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 14 avril 2016 par 

laquelle il avait autorisé la signature avec le Département d’une convention relative à la 

réalisation d’une aire de covoiturage par le Département, la Commune s’engageant quant à 

elle d’en assurer l’entretien. 

Monsieur le Maire précise que l’emprise foncière de cette future aire appartient actuellement à 

l’Etat. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le transfert foncier des parcelles du domaine 

public de l’Etat situées le long de la RN 165 à Bel Air qui constitueront l’emprise de cette 

aire.    

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le procès-verbal de 

transfert correspondant.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le transfert de propriété à la Commune 

par l’Etat du délaissé de la route nationale 165 constituant l’emprise de la future aire de 

covoiturage et autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à ce 

transfert de propriété.  

 

Lancement d’une consultation de maîtres d’œuvre pour l’aménagement de la rue des 

ajoncs – CNE080916-03 
 

        Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménager la rue des ajoncs en 

2017. 

       Il propose au Conseil Municipal de lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la 

conception et le suivi des travaux avec la mission suivante : Lever topographique, AVP, PRO. 

ACT, DET et AOR. 

 

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

consultation de maîtres d’œuvre pour ce projet. 

 

Lancement d’une consultation d’entreprises pour la première tranche des travaux 

prévus par l’Ad’AP –CNE080916-04 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau d’études LE THIEC-

GICQUIAUX retenu pour la maîtrise d’œuvre des travaux de mise en accessibilité des ERP 

pour les personnes handicapées a établi un planning pour la réalisation des travaux faisant 

l’objet de la première tranche de l’Ad’AP, à savoir la mise aux normes des toilettes publiques 

Place Saint Pierre et Place de la Fontaine. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à lancer une consultation 

d’entreprises pour la réalisation de ces travaux.  

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

représentés autorise Monsieur le Maire à lancer cette consultation sous la forme de marché en 

procédure adaptée. 

 

Création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe –CNE080916-05 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat « emploi d’avenir » affecté 

aux services techniques s’achève le 13 octobre 2016. 

Le Conseil Municipal est invité à faire le choix entre la création d’un poste d’adjoint 

technique 2
ème

 classe ou le recrutement d’un nouvel agent en contrat « emploi d’avenir » qui 

est un dispositif toujours en cours. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des 

incidences budgétaires des deux propositions. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint technique 

2
ème

 classe (catégorie C) à temps complet et invite Monsieur le Maire à effectuer les 

formalités liées à cette création de poste ainsi qu’au recrutement de l’agent qui sera affecté à 

ce poste. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs 

 

Prix du concours des maisons fleuries - CNE080916-06 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 11personnes ont participé au concours 

des maisons fleuries. Il propose au Conseil Municipal de fixer le montant des prix qui seront 

attribués sous la forme de bons d’achats, comme suit :  

 1
er   

  prix :     40 €  + 1 plante 

 2
ème 

 prix :    36 € 

 3
ème 

 prix :    32 € 

 4
ème

  prix :    28 € 

 5
ème

  prix :    24 €   

 6
ème 

 prix :    22 € 

 7
ème 

 prix :    19 € 

 8
ème

  prix :    17 € 

 9
ème

 prix :     14 € 

10
ème

 prix :    12 € 

11
ème

 prix :    12 € 

Chaque membre du jury recevra une plante. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la proposition qui lui est faite. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les prix tels que proposés par Monsieur le 

Maire. 

 

Avis sur le projet d’élaboration du P.L.U. de MUZILLAC – CNE080916-07 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été destinataire, pour avis en tant que 

personne publique associée, du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de MUZILLAC. 

Il présente ce projet au Conseil Municipal et lui demande d’émettre son avis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet arrêté 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de MUZILLAC. 

 

Rapport 2015 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

d’Arc Sud Bretagne – CNE080916-08 
 

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 2015. 

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 est invité à se 

prononcer sur les termes de ce rapport. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce rapport qui sera 

mis à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 

 

 

 



Rapport d’activité 2015 du service « Déchets » d’Arc Sud Bretagne  - CNE080916-09 
 

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’élimination des déchets » pour l’année 

2015. 

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

indicateurs financiers. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes de ce rapport. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  émet un avis favorable à ce rapport qui sera 

mis à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 

Convention avec l’ADMR de NIVILLAC – CNE080916-10 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de convention entre 

La Fédération ADMR du Morbihan, l’Association ADMR de Nivillac et les Communes de La 

Roche Bernard, Marzan, Nivillac, et Saint Dolay. 

Ce projet de convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre les 

Communes indiquées ci-avant, l’ADMR de Nivillac et la Fédération ADMR, dans le cadre de 

l’aide à domicile d’une manière générale pour assurer le financement des coûts liés au 

développement des services de  l’ADMR de Nivillac proposés principalement aux personnes 

âgées dépendantes, en situation de handicap et aux familles fragilisées qui résident sur le 

territoire de ces Communes. 

Il est demandé aux Communes signataires de la convention de s’engager à participer 

financièrement pour soutenir l’action de l’ADMR de Nivillac et ce pour une durée de 3 ans à 

compter du 1
er

 janvier 2016. La participation des Communes pourrait être fixée en fonction du 

nombre d’habitants (population INSEE 2013). 

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

convention et le versement pendant la durée de cette convention d’un euro par habitant 

(population INSEE 2013), soit 2 204 €   par an. 

 

Mission pour pré-étude par le CAUE 56 – CNE080916-11  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité l’intervention du CAUE 56 

pour une pré-étude concernant les possibilités de valorisation du bâtiment de la Communauté 

des Sœurs et ce dans l’hypothèse de l’acquisition de cette propriété par la Commune. 

Il rappelle au Conseil Municipal que la Commune adhère au CAUE 56 et à ce titre verse une 

cotisation annuelle à hauteur de 0.33 € par habitant. Toutefois, pour des considérations 

budgétaires cet organisme demande depuis juillet 2016, un versement de 500 € pour toute 

mission nécessitant plus de 5 jours de travail, ce qui est le cas pour cette mission. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la sollicitation ou non 

du CAUE 56 pour cette pré-étude. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 11 voix « pour » et 3 abstentions émet un 

avis favorable à l’intervention du CAUE 56 aux conditions financières indiquées ci-avant.

      


