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CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 4 Février 2016   
 

COMPTE-RENDU 

 

Date de convocation : 28 janvier 2016  Conseillers en exercice : 18 

 Date d’affichage       : 28 janvier 2016  Conseillers présents : 13  

        Conseillers votants :  15 

L'an deux mille seize, le quatre février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 

convoqué le vingt-huit janvier 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, Mme Annie JAUNY, , Mme Martine 

DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice 

CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie 

CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,                       

 

Etaient absents excusés : M. Eric LIPPENS a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

                                        M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT. 

         Mme Annie DRÉNO 

         Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY 

                                    Mme Catherine FLOHIC  

 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2015 

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

17 décembre 2015. 

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

présents ou représentés. 

 

1 - ALSH : Réalisation de tests d’étanchéité à l’air – CNE040216-01 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire réaliser par un bureau 

de contrôle des tests d’étanchéité à l’air de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Un test 

intermédiaire doit être effectué en cours de chantier et un second à la fin des travaux. 

Deux sociétés ont été sollicitées pour l’établissement de devis et ont fait les propositions suivantes :  

France-Infiltro   SAINT NAZAIRE           :       1 080.00 €  TTC  

Atlantic  Econ’home – ALLAIRE             :       1 260.00 €  TTC 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la Société France-Infiltro.   

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

décide de confier la réalisation de ces tests à  la Société France-Infiltro pour la somme de      

1 080.00 € T.T.C.    

 

2 – Eglise : Remplacement du joug et du battant de la cloche 1 – CNE040216-02 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un contrôle de l’état des cloches a été réalisé et 

révèle des points à reprendre sur la cloche 1 (650 kg). 

- Les paliers de la cloche sont fissurés 

- La cloche bouge dans son joug (ou mouton) qui est sous-dimensionné et dont les brides sont 

en mauvais état et il n’est plus possible de les resserrer. 

- Les points de frappe intérieurs de la cloche sont très usés car le battant est en acier dur et est 

aplati. 

Des devis ont été établis pour le remplacement de ces éléments. 

- Société MACÉ      TRÉGUEUX (22)  :     4  422.60 € T.T.C. (dont 2 919.60 € T.T.C. pour le 

remplacement du joug et 1 503.00 € T.T.C. pour le remplacement du battant)  
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- Société BODET     PLÉRIN (22)        :     3  676.80 € T.T.C. (sans le remplacement du 

battant,  le coût de ce dernier n’ayant pas été chiffré)    

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de confier la réalisation de ces travaux à 

l’entreprise MACÉ pour la somme de 4 422.60 € T.T.C.      

 
3 – Achat de matériel de signalétique pour les véhicules des services techniques –   

CNE040216-03 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision antérieure d’équiper les véhicules des 

services techniques de signalétique (kit balisage, triflash…). 

Des devis ont été établis par les sociétés LACROIX Signalisation  et LEONE Sign. 

Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de la Société LEONE Sign pour la fourniture 

des kits de balisage  pour un montant de 628.80 € TTC et la Société LACROIX Signalisation  pour 

la fourniture des kits comprenant : triflash, barre de toit, gyrophares etc…  pour un montant de 

2 060.35  € TTC. 

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

émet un avis favorable à l’achat de ce matériel comme proposé par Monsieur le Maire. 

 
4 – Reconduction du tarif des prestations de services techniques – CNE040216-04 

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

techniques communaux aux autres collectivités (SIVU, SIVOM, 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 2015 : 

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 

2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de reconduire le tarif 2015 pour 

l’année 2016.  

 
5 – Reconduction du contrat de lutte contre les nuisibles pour l’année 2016 – CNE040216-05 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat de lutte contre les 

nuisibles avec l’entreprise FARAGO. 

Le montant de la prestation est de 2 788.79 € TTC pour l’année 2016 (soit une augmentation de   

1.5 % par rapport au tarif 2015 ). 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la reconduction  de ce contrat pour l’année 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à reconduire le contrat de 

lutte contre les nuisibles pour l’année 2016 avec la Société FARAGO pour la somme de       

2 788.79 € T.T.C.  

 
6 - Devis de formation pour la création et la maintenance d’une page Facebook –  

CNE040216-06 

Monsieur le Maire rappelle la présentation faite, lors de la séance du 17 décembre 2015, par la 

Société INCITU§C, du produit proposé intitulé « Utiliser Facebook pour communiquer et 

promouvoir sa ville ». 

Lors de cette séance, le Conseil avait émis un avis favorable de principe mais avait demandé qu’une 

autre société soit consultée pour l’établissement d’un devis pour cette prestation. 
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Pour satisfaire cette demande, la société NÉO Conseil et Formation d’ELVEN a été consultée, la 

société INCITU§C ayant déjà fourni un devis. 

Les prestations proposées par ces deux sociétés sont différentes :  

- La société INCITU§C reprend la page Facebook de la Médiathèque, la complète et propose 

deux demi-journées de formation à destination des personnes qui seront amenées à animer 

des comptes sur les réseaux sociaux  (4 à 8 personnes), le devis s’élève à 660 € TTC 

auxquels s’ajoute si besoin  une demi-journée complémentaire pour 330 € TTC. 

 

- La société NEO Conseil et  Formation propose la création d’une page Facebook et deux 

journées de formation à destination des  personnes qui seront amenées à animer des comptes 

sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), le nombre maximum de participants n’est pas 

indiqué sur le devis qui s’élève à 1481.60 € T.T.C. 

 
7 - Arc Sud Bretagne : Projet de modifications statutaires – CNE040216-07 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal les termes sur lesquels le conseil 

communautaire d’Arc Sud Bretagne s’est prononcé pour la modification de ses statuts :  

PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES 

Le Président informe que la comptable du Trésor Public a alerté la 
Communauté de Communes sur la rédaction de ses statuts et sur 
l'impossibilité de procéder à la refacturation d'un certain nombre de 
prestations auprès de ses communes membres. 

Le Président précise qu'il s'agit des interventions en milieu sportif dont une 
partie du coût est laissé à la charge des écoles primaires et de la fourniture 
de matières premières (plants, terreau....) dans le cadre des chantiers 
d'insertion. Ainsi, afin de permettre la poursuite de cette refacturation, il est 
proposé de modifier les statuts. 

Le Président propose également de profiter de cette modification pour actualiser  
certains articles. 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité : 

REVISE, au titre des compétences facultatives, les statuts de la Communauté de  

Communes de la manière suivante : 

 
Ancien intitulé Nouvel intitulé 

Article VII.1: Gestion de chantiers d'insertion 
(Chantiers  « Nature  et  Patrimoine »  et 

chantier « Floriculture ») 

Gestion  des  chantiers  d'insertion  avec 
Refacturation aux communes des fournitures de matières 
premières et prestations  

Article VII.2 : Portage de la plateforme Portage de l'Espace Autonomie Séniors (EAS)  

d'information  et  de  coordination Sud-Est Morbihan. Soutien au maintien à  

gérontologique du Sud-Est du Morbihan.  domicile 
  

  

Soutien au maintien à domicile     
  

  

Article VIII.2 Adhésion à la Maison de  Adhésion aux Missions Locales du Pays de  

l'Emploi du Pays de Vannes. Adhésion aux  Vannes et du Pays de Redon   

Missions Locales du Pays de Vannes et du    
  

  

Pays de Redon 
 

    
  

  

Article 1X.2: Gestion et animation de Centres  Animation d'actions de sensibilisation à  

de Ressources dénommés « Cyber-espaces »  l'usage des Technologies de l'information et  

voués à la sensibilisation à l'usage des  de la Communication 
 

  

Technologies de l'Information et de la Communication   
  

  

             

Article IX.4 : Aides à des manifestations  Aides à des manifestations  

culturelles,  portant  l'image  de  la culturelles portant l'image de la Communauté  

Communauté de Communes au niveau  de Communes au niveau départemental, régional ou national 

régional ou national 
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Article XI.1: Construction et gestion Construction et gestion d'équipements  

d'équipements  sportifs  d'intérêt   sportifs d'intérêt communautaire salle de  

communautaire : salle de Gymnastique du  Gymnastique du Parc à Muzillac, salle de  

Parc à Muzillac, salle de sports à Nivillac,  sports à Nivillac, école de voile à Arzal,  

école de voile à Arzal, terrains de rugby,  terrains de rugby à Le Guerno, piscine située  

piscine située au Clos des Métairies à Nivillac  au Clos des Métairies à Nivillac   

 
Après avoir pris connaissance des modifications envisagées, le Conseil Municipal invite Monsieur 

le Maire à interroger Monsieur le Président de la Communauté de Communes sur leur  incidence sur 

l’Attribution de Compensation au regard de la diminution des prises en charge financières par la 

Communauté de Communes.   Il souhaite être informé des éléments pris en compte lors de la fusion 

des Communautés de Communes de LA ROCHE BERNARD et de MUZILLAC pour la 

détermination du montant de l’Attribution de Compensation.  

Le Conseil Municipal informe Monsieur le Maire, qu’au vu des éléments de réponse apportés, il se 

prononcera lors de la prochaine séance sur le projet de  modifications  statutaires de la Communauté 

de Communes.  

 
8 - Démission de Monsieur Patrice BEAUBE, adjoint : Modification du tableau du Conseil 

Municipal – CNE040216-08 

Monsieur le Maire informe que Monsieur le Préfet du Morbihan a accepté la démission de 

Monsieur Patrice BEAUBE, de ses fonctions de 4ème adjoint et de conseiller municipal. Cette 

démission prend effet au 1er janvier 2016. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas nommer d’adjoint en remplacement de 

Monsieur BEAUBE et par conséquent de modifier le nombre d’adjoints qui sera de 4 au lieu de 5. 

Madame DUSSART 5ème adjoint deviendra 4ème adjoint sans modification de son indemnité de 

fonction. 

Il propose, par conséquent de modifier le tableau des effectifs du Conseil Municipal en ce sens. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le tableau du Conseil Municipal qui sera 

annexé à la présente délibération. 

 
9 – Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

NIVILLAC – CNE040216-09 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Municipal de NIVILLAC a, par 

délibération en date du 14 décembre 2015, arrêté le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de NIVILLAC. 

Il demande au Conseil Municipal d’émettre son avis sur ce projet. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal souhaite faire un examen 

approfondi de ce projet et décide qu’il émettra son avis lors de la prochaine séance du Conseil 

Municipal. 

 
10 – Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2015 – CNE040216-10 

Chaque année, il est accordé une indemnité aux préposés chargés du gardiennage des églises 

communales. Par circulaire en date du 24 mars 2015, le Préfet du Morbihan informe que le plafond 

indemnitaire applicable pour le gardiennage demeure en 2015 celui fixé en 2014 par sa circulaire 

NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013. 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 à l’unanimité d’allouer la somme de 474,22 €  

pour l’année 2015, à Madame ROSUEL Françoise, au titre de l’indemnité de gardiennage de 

l’église communale.  

 

11 – Achat de matériaux  - CNE040216-11  

Monsieur le Maire porte à la connaissance  du Conseil Municipal les devis établis pour la fourniture 

de matériaux en vue de la création de réseaux d’eaux pluviales sur la voirie communale. 

Les offres sont les suivantes :  

- FRANS BONHOMME       :      967.20 € T.T.C. 

- QUEGUINER                     :      674.78 € T.T.C. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition faite par la Société 

QUEGUINER pour la somme de 674.78 €  T.T.C. 

 

12 – Programmation de l’accès à l’électricité salle des ajoncs – CNE040216-12 

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

de NIVILLAC pour la réalisation de travaux à la salle des ajoncs en vue de mettre en place une 

programmation  horaire de l’accès à l’électricité. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal demande qu’une autre 

société soit sollicitée pour l’établissement d’un devis en vue de la comparaison des travaux 

proposés et du coût correspondant. 

Ce dossier sera réexaminé lors d’une prochaine séance.   

 

 

 

 


