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 Ville de Marzan

HORAIRES DES SERVICES  
ADmINISTRATIFS mUNICIPAUX
• Lundi : 8h30 - 12h00
• Mardi : 8h30 - 12h00 // 14h-18h
• Mercredi : 8h30 - 12h00
• Jeudi : 8h30 - 12h00 // 14h - 18h
• Vendredi : 8h30 - 12h00 // 14h - 18h
• Samedi : 8h30 - 12h00

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AgENCE
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
Fermé tous les après-midis, dimanches et jours fériés 
Tél. 3631

HORAIRES D’OUVERTURE méDIATHèqUE
• Lundi : 16h00 - 18h00
• Mardi : 16h30 - 18h00
• Mercredi : 10h00 - 12h00 // 13h30 - 18h00
• Vendredi : 16h00 - 19h00
• Samedi : 9h30 - 12h00 
Tél. 02 99 91 82 94

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ALSH
• Lundi : 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
• Mardi : 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
• Mercredi : 9h30 - 18h45
• Jeudi: 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
Pendant les périodes de vacances scolaires, merci 
de vous référer aux horaires notés sur le planning 
d’activités.
Tél. 02 23 10 29 10
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La loi de finances 2018 présente un nouveau mode de participation des collectivités locales au 
redressement des comptes publiques (13 milliards sur 5 ans), ce qui génère des inquiétudes auprès des 
élus locaux.
 
À l’horizon 2020, 80% des foyers français devraient être exonérés de la taxe d’habitation.
Pour notre commune en 2020 : 87.09% des foyers seront exonérés, c’est 69.37 points de plus 
qu’actuellement. 
• Nombre actuel d’exonérés : 166
• Nombre de nouveaux exonérés : 650
• Nombre total de foyers : 950
• Manque à gagner potentiel : 321987 euros

Selon les dires de l’état, cette suppression de la taxe d’habitation devrait être compensée à l’euro 
près, mais on peut émettre des doutes sur la pérennité de ces euros.

Face à ce climat d’incertitude budgétaire nous devons maîtriser au maximum notre budget de 
fonctionnement. C’est pour cela que dans le cadre du schéma directeur d’organisation et de 
mutualisation des services dont la communauté de communes Arc Sud Bretagne est le coordonnateur 
du groupement d’achat et afin de faire des économies nous avons procédé en 2017 :
• à la renégociation de nos contrats d’assurances soit une économie de 12300€/an
• au groupement d’achat de fournitures de bureau et produits d’entretien; 
et pour 2018, adhésion au groupement de commandes pour acquisition et entretien de matériel de 
défense d’incendie et de secours , pour la réalisation de travaux de point A. Temps automatique 
(PATA) , de signalisation horizontale et verticale et d’entretien des terrains de foot.

Au nom du personnel et du conseil municipal,  je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Cordialement,

Denis LE RALLE 
Maire de Marzan

ÉDitorial
2017 a ÉtÉ une annÉe  
De renouvellement  
De nos politiques.
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Comptes renDus muniCipaux
Conseil muniCipal De marzan / Comptes-rendus
SéANCE Du 12 JuiLLET 2017

Date de convocation : 5 juillet 2017
Date d’affichage : 5 juillet 2017
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 10
Conseillers votants : 13

L’an deux mille dix-sept, le douze juillet à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le cinq juillet deux mille dix-sept, s’est réu-
ni dans la salle de la Mairie en séance publique sous 
la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.

Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Co-
lette BENOiT, M. Eric LiPPENS, Mme Annie JAuNY,  
Mme Martine DuSSART, M. Hubert THuRiNG, Mme 
Béatrice CHuTSCH, M. Christian TREMANT, Mme Sylvie 
BENNEKA, Mme Marie CATREVAuX. 

Étaient absents excusés : 

M. Jean-Yves LEVESQuE  
a donné pouvoir à M. Christian TREMANT

M. Christian DuHAMEL  
a donné pouvoir à Mme Colette BENOiT

M. Patrick POuLiZAC  
a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE

Étaient Absents : M. Jean-Baptiste PiGOT,  
Mme Annie DRENO, M. Christophe GOMBAuD.

Madame Sylvie BENNEKA a été élue secrétaire de 
séance.

Approbation du compte-rendu de la séance  
du 8 Juin 2017

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver le compte-rendu de la séance du 8 juin  
2017.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-ren-
du 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   ques-
tion diverse intervenue depuis la transmission de la 
convocation pour cette séance. 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription du dossier 
suivant :

-  Suppression de l’exonération de deux ans de la taxe 
sur le foncier bâti pour les habitations nouvelles et 
additions de constructions.

Aménagement de la rue des ajoncs 
1ère tranche : Lancement de la consultation d’en-
treprises - CNE120717-01  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’es-
timation du coût des travaux d’aménagement de la 
rue des ajoncs qui seront réalisés en 2017, à savoir 
de la rue du Général de Gaulle jusqu’aux abords du 
parking de la salle des ajoncs. A cette tranche ferme, 
pourrait s’ajouter une tranche optionnelle pour conti-
nuer l’aménagement jusqu’au carrefour avec la voie 
communale n°229 (ruelle du Corquet). Le détail des 
estimations réalisées par le Cabinet uRBaé comporte 
également des variantes qui seront retenues ou non 
en fonction des offres présentées par les entreprises.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal auto-
rise Monsieur le Maire à lancer la consultation d’en-
treprises et à solliciter le Conseil Départemental pour 
l’attribution d’une subvention au titre du P.S.T. sur la 
base de l’estimation du coût des travaux en phase 
PRO, soit 196 499.00 € H.T. auxquels s’ajoutent  la réali-
sation d’un lever topographique pour 1 260.00 € HT et 
les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 4.7 
% du montant des travaux.

Aménagement de la rue des ajoncs  
1ère tranche : Décision à prendre pour ou contre 
l’enfouissement des réseaux électrique, télépho-
nique et éclairage public - CNE120717-02 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que dans le cadre du projet d’aménagement de la 
rue des ajoncs, il avait été envisagé de réaliser l’en-
fouissement des réseaux électrique, téléphonique et 
d’éclairage public.

une estimation de la participation financière de la 
Commune au coût de ces travaux a été réalisée par 
Morbihan énergies, soit un montant de 62 400 €.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
pour l’aménagement de cette rue, La subvention es-
pérée s’élevait à 50 000 €.

Compte-tenu :

-  de cet élément grevant l’enveloppe budgétaire 
pouvant être allouée à cette opération d’aména-
gement.

-  des éléments issus de l’étude financière prospec-
tive réalisée par Madame la Trésorière Publique, 
mettant en garde sur les capacités financières de 
la Commune d’où la nécessité de faire des choix 
quant aux investissements à réaliser d’ici 2020, faute 
de quoi il sera obligatoire d’augmenter consé-



marz’annonces
le magazine d’informations de votre commune n°38

marz’annonces
le magazine d’informations de votre commune n°38 5

quemment les taux des impôts locaux.

-  du fait que cette rue ne constitue pas une entrée 
de bourg et peut être considérée comme une voie 
latérale à la rue du Général de Gaulle.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, en 
bon garant des finances locales et dans l’objectif 
de maitriser la pression fiscale, de renoncer à réali-
ser l’enfouissement des réseaux électrique, télépho-
nique et d’éclairage public.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
se prononcer sur sa proposition.

Le Conseil Municipal par 5  voix « pour » la propo-
sition de Monsieur le Maire,  6  voix « contre » et 2 
abstentions décide de ne pas suivre la proposition de 
Monsieur le Maire et par conséquent de faire réaliser 
l’enfouissement des réseaux à concurrence d’une 
participation financière de la Commune estimée à 
62 400 €.   

Choix de l’architecte pour le réaménagement et 
l’extension de la Mairie - CNE120717-03

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
sur les 11 bureaux d’études consultés, 7 ont présenté 
une offre.

La Commission M.A.PA. a procédé à l’ouverture des 
plis le 3 juillet et a sélectionné 4 bureaux d’études qui 
ont été auditionnés le 10 juillet 2017.

Au terme de la notation des dossiers, conformément 
aux critères définis dans le règlement de la consulta-
tion, et de l’audition des 4 bureaux d’études ayant 
obtenu les meilleures notes, la Commission M.A.P.A. 
propose au Conseil Municipal de confier la maîtrise 
d’œuvre pour le réaménagement et l’extension de 
la Mairie au Cabinet ARCHiBLOCK de LA ROCHE BER-
NARD. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
taux de rémunération proposé s’élève à  8.20 % H.T. 
d’un montant de travaux estimé à 320 000€ H.T.    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet 
un avis favorable à la proposition de la Commission 
M.A.P.A. et autorise Monsieur le Maire à signer le mar-
ché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet ARCHi-
BLOCK représenté par Madame LYLiA GHERBi.

Renouvellement de la convention tripartite VANNES 
AGGLO/COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COM-
MUNE pour l’instruction des autorisations d’urba-
nisme- CNE120717-04

Vu la délibération du 10 octobre 2006 approuvant le 
plan local d’urbanisme

Vu les dispositions de l’article L422-1 a) du code de 
l’urbanisme en vertu desquelles le Maire a compé-
tence pour délivrer, au nom de la commune, les au-
torisations et actes relatifs à l’occupation des sols,

Vu l’alinéa 5 du ii de l’article L5211-4-1 du code gé-
néral des collectivités territoriales,

Considérant qu’en application de l’article 134 de la 
loi ALuR les communes ne peuvent plus  bénéficier 
des services de l’état pour l’instruction de leurs actes 
et autorisations d’urbanisme ;

Considérant que l’instruction des autorisations d’ur-
banisme nécessite pour la commune de s’entourer 
de moyens pour instruire les demandes et dossiers 
correspondants,

Considérant qu’en application des articles R410-5 et 
R423-15 du code de l’urbanisme la commune peut, 
par voie de convention, confier cette mission à un 
Etablissement Publics de Coopération intercommu-
nale,

Considérant que GOLFE Du MORBiHAN VANNES AG-
GLOMéRATiON instruit pour le compte de la com-
mune  depuis le 1er juillet 2015 les autorisations d’ur-
banisme.    

Considérant que les modalités de réalisation de l’ins-
truction et de délivrance des autorisations d’urba-
nisme, ainsi que celles relatives au remboursement 
par la commune de la prestation doivent être défi-
nies par convention.

Considérant que compte tenu de la création de 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, il convient 
de renouveler la dite convention. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :

-  de l’autoriser à signer le renouvellement de la 
convention dont le texte est annexé à la présente 
et à prendre l’arrêté municipal donnant délégation 
de signature aux agents chargés de l’instruction des 
demandes conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L423-1 du code de l’urbanisme.

-  de prévoir les crédits nécessaires au rembourse-
ment des frais engagés par GOLFE Du MORBiHAN 
VANNES AGGLOMéRATiON  pour la réalisation de 
cette prestation et d’autoriser Monsieur le Maire à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécu-
tion de la présente délibération

Après avoir pris connaissance de la dite convention, 
le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer son 
renouvellement et à prendre l’arrêté donnant délé-
gation de signature aux agents chargés de l’instruc-
tion des demandes conformément aux dispositions 
de l’article L423-1 du code de l’urbanisme.
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Prix du concours des maisons fleuries - CNE120717-07

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
13 personnes 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 : 

1er prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €  + 1 plante
2e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 €
3e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 €
4e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 €
5e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 €  
6e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 €
7e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 €
8e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 €
9e prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 €
10e prix et suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 €
Chaque membre du jury recevra une plante.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la pro-
position de Monsieur le Maire.

Proposition d’installation d’un grillage et de filets 
pare-ballons aux abords du mini-stadium rue du 
stade - CNE120717-08

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 
devis établis pour la fourniture de matériaux néces-
saires à l’installation d’un grillage et de filets pare-bal-
lons aux abords du mini-stadium rue du stade, à savoir 
:

CMB  VANNES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 274.58 € T.T.C.
DOMPRO QuESTEMBERT . . . . . . . . . . . . 2 473.00 € T.T.C.  
(manque sur ce devis : jambe de force, un poteau, 2 
rouleaux de grillage, fil de tension, raidisseurs, guides 
fils, barres de tension)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient 
la proposition faite par la Société CMB VANNES pour 
la somme de 2 274.58 € T.T.C.

Acquisition d’illuminations de Noël - CNE120717-09

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  
la proposition faite par la Société ADiCO pour la 
fourniture d’illuminations de Noël, ce devis s’élève à 
396.50 € H.T. soit  475.80 € T.T.C.

Cette société propose également du matériel en 
location et la fourniture de matériel pour réparer un 
décor endommagé. 

Monsieur le Maire propose de louer des décors et 
d’acquérir le matériel de réparation  pour la somme 
de 227.40 € T.T.C. La dépense totale à imputer sur le 
budget 2017 s’élève donc à 703.20 € T.T.C.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal émet un avis favorable à cette proposition. 
 
 
 
 
 

Achat de petit outillage et de matériaux de quincail-
lerie pour les services techniques - CNE120717-10

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 
devis établis pour la fourniture de petit outillage et 
quincaillerie pour les services techniques.

DOMPRO QuESTEMBERT . . . . . . . . . . . . 1 114.00 € T.T.C.
CMB VANNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 402.54 € T.T.C.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient 
la proposition faite par la Société DOMPRO  pour un 
montant de 1 114.00 €  T.T.C.

Modification de la délibération du 16 mars 2017 
pour la participation au remplacement de lanternes 
d’éclairage public vétustes - CNE120717-11

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le 16 mars 2017 il a donné son accord pour le rempla-
cement de lanternes d’éclairage public vétustes et 
délibéré sur la participation de la Commune à hau-
teur de 7 722.00 € H.T. 9 266.40 € T.T.C.

Le Syndicat Morbihan Energies a transmis la conven-
tion de financement et de réalisation de ces travaux 
pour lesquels il participe à concurrence de 60 % du 
coût total hors taxes des travaux soit 11 599.20 € T.T.C. 
il  y apparait que la TVA est préfinancée par la Com-
mune sur la totalité du montant des travaux qui est 
de 19 332.00 € H.T. 

il convient donc de délibérer à nouveau pour porter 
le montant de la participation de la Commune à 11 
599.20 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet 
un avis favorable à la participation de la Commune 
pour ces travaux à hauteur de 11 599.20 € T.T.C.

Avis sur le Rapport relatif au prix et à la qualité des 
services eau et assainissement pour l’année 2016  - 
CNE120717-12

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service 
eau potable et assainissement collectif établi par le 
SiAEP de QuESTEMBERT pour l’exercice 2016.

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

Après avoir entendu la présentation faite par Mon-
sieur le Maire, le Conseil Municipal émet un avis favo-
rable à ce rapport.
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Suppression de l’exonération de taxe foncière sur le 
bâti  de 2 ans pour les habitations nouvelles et les 
extensions d’habitations existantes - CNE120717-13 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 
1383 du Code Général des impôts permettant au 
Conseil Municipal de supprimer l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions et conversions de bâti-
ments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation  achevés à comp-
ter du 1er janvier 1992.

Considérant la nécessité d’apporter des ressources 
supplémentaires pour  le budget communal afin de 
financer les équipements nécessaires à l’augmenta-
tion du nombre d’habitants de la Commune. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de voter la suppression de cette exonération pour 
tous les immeubles à usage d’habitation achevés à 
compter du 1er janvier 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-  Décide de supprimer l’exonération de deux ans de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construc-
tion, reconstructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation achevés à comp-
ter du 1er janvier 2017. 

-  Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision 
aux services préfectoraux et au service des impôts 
chargé du recouvrement de la taxe sur le foncier 
bâti.

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

SéANCE Du 7 SEPTEMBRE 2017
Date de convocation : 31 Août 2017
Date d’affichage : 31 Août 2017
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 10
Conseillers votants : 15

L’an deux mille dix-sept, le sept septembre à dix-
neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Com-
mune, convoqué le trente-et-un août 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.

Étaient présents : M. Denis LE RALLE,  
Mme Colette BENOiT, M. Eric LiPPENS, Mme Annie 
JAuNY, Mme Martine DuSSART, M. Hubert THuRiNG, 
Mme Béatrice CHuTSCH, Mme Sylvie BENNEKA,  
Mme Marie CATREVAuX, M. Christophe GOMBAuD. 

Étaient absents excusés :  
M. Patrick POuLiZAC  
a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE

M. Christian DuHAMEL  
a donné pouvoir à Mme Colette BENOiT

M. Christian TREMANT  
a donné pouvoir à Mme Annie JAuNY

Mme Annie DRENO  
a donné pouvoir à Mme Sylvie BENNEKA 

M. Jean-Yves LEVESQuE  
a donné pouvoir à M. Hubert THuRiNG

Était absent : M. Jean-Baptiste PiGOT.

M. Christophe GOMBAuD  a été élu secrétaire de 
séance.

Approbation du compte-rendu de la séance  
du 12 Juillet 2017

Monsieur le Maire demande au Conseil Munici-
pal d’approuver le compte-rendu de la séance du              
12 juillet 2017.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-ren-
du est approuvé à l’unanimité des membres         pré-
sents ou représentés.

Questions diverses

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour trois ques-
tions diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette séance. 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers 
suivants :

- Extension de la régie de recettes de la Médiathèque.

-  Achat de bois pour la réparation des lisses rue du 
calvaire.

-  Travaux à réaliser par des bénévoles à la salle des 
ajoncs : Achat de matériaux
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Adhésion à un groupement d’achats pour désigner 
le prestataire du marché d’acquisition et d’entretien 
de matériel de défense, d’incendie et de secours - 
CNE070917-01 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des 
achats est une des actions inscrites dans le Schéma 
Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Ser-
vices, approuvé par délibération n°109-2015 en date 
du 22 septembre 2015.

Les groupements d’achats présentent deux intérêts 
majeurs : 

-  d’une part, ils permettent de disposer des compé-
tences 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.

Le marché d’acquisition et d’entretien de matériel 
de défense, d’incendie et de secours de la Commu-
nauté de Communes arrivant à terme, il est proposé 
la création d’un groupement d’achats entre la Com-
munauté de Communes et les Communes de Mar-
zan, Muzillac, Nivillac, Péaule et Saint-Dolay.

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois 
fois et les besoins sont estimés à 12 000,00 € HT par an 
soit 48 000,00 € HT sur 4 ans.

il est proposé de désigner la Communauté de Com-
munes 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, le Conseil Mu-
nicipal est amené à délibérer pour :

-  DéCiDER d’adhérer au groupement d’achats pour 
la rédaction d’un marché relatif à l’acquisition et 
l’entretien de matériel de défense, d’incendie et de 
secours,

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

-  AuTORiSER Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive de ce groupement jointe en annexe, 

-  AuTORiSER le Président de la Communauté de Com-
munes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de coordon-
nateur, à engager la procédure de consultation, 
signer et notifier les pièces relatives à ce marché,

-  Décider M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Colette 
BENOiT, suppléante pour représenter la Commune 
au sein de la commission d’appel d’offres,

-  DéCiDER 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 d’achats pour désigner 
le prestataire du marché de réalisation de travaux 
de Point A Temps Automatique - CNE070917-02 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des 
achats est une des actions    inscrites dans le Schéma 
Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Ser-
vices, approuvé par délibération n°109-2015 en date 
du 22 septembre 2015.

Les groupements d’achats présentent deux intérêts 
majeurs : 

-  d’une part, ils permettent de disposer des compé-
tences 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.

Le marché de réalisation de travaux de Point A Temps 
Automatique de la Communauté de Communes ar-
rivant à terme, il est proposé la création d’un groupe-
ment d’achats entre la Communauté de Communes 
et la Commune de Marzan.

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois 
fois et les besoins sont estimés à 45 000,00 € HT par an 
soit 180 000,00 € HT sur 4 ans.

il est proposé de désigner la Communauté de Com-
munes 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, le Conseil Mu-
nicipal est amené à délibérer pour :

-  DéCiDER d’adhérer au groupement d’achats pour 
la rédaction d’un marché relatif à la réalisation de 
travaux de Point A Temps Automatique,

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

-  AuTORiSER Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive de ce groupement jointe en annexe, 

-  AuTORiSER le Président de la Communauté de Com-
munes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de coordon-
nateur, à engager la procédure de consultation, 
signer et notifier les pièces relatives à ce marché,

-  DESiGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Co-
lette BENOiT, suppléante pour représenter la Com-
mune au sein de la commission d’appel d’offres,

-  Décider de s’engager à exécuter, avec l’entreprise 
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retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la commune est partie prenante.

Adhésion à un groupement d’achats pour désigner 
le prestataire du marché  de réalisation de travaux 
de signalisation horizontale et verticale - CNE070917-
03

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des 
achats est une des actions inscrites dans le Schéma 
Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Ser-
vices, approuvé par délibération n°109-2015 en date 
du 22 septembre 2015.

Les groupements d’achats présentent deux intérêts 
majeurs : 

-  d’une part, ils permettent de disposer des compé-
tences 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.

Le marché de réalisation de travaux de signalisation 
horizontale et verticale de la Communauté de Com-
munes arrivant à terme, il est proposé la création 
d’un groupement d’achats entre la Communauté 
de Communes et les Communes de Marzan, Muzillac 
et Saint-Dolay.

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois 
fois et les besoins sont estimés à 46 000,00 € HT par an 
soit 180 000,00 € HT sur 4 ans.

il est proposé de désigner la Communauté de Com-
munes 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, le Conseil Mu-
nicipal est amené à délibérer pour :

-  DéCiDER d’adhérer au groupement d’achats pour 
la rédaction d’un marché relatif à la réalisation de 
travaux de signalisation horizontale et verticale,

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

-  AuTORiSER Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive de ce groupement jointe en annexe, 

-  AuTORiSER le Président de la Communauté de Com-
munes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de coordon-
nateur, à engager la procédure de consultation, 
signer et notifier les pièces relatives à ce marché,

-  DESiGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Co-
lette BENOiT, suppléante pour représenter la Com-
mune au sein de la commission d’appel d’offres,

-  Décider 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 d’achats pour désigner 
le prestataire du marché de réalisation de       dia-
gnostics immobiliers et d’attestations sur le parc 
immobilier  - CNE070917-04

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des 
achats est une des actions inscrites dans le Schéma 
Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Ser-
vices, approuvé par délibération n°109-2015 en date 
du 22 septembre 2015.

Les groupements d’achats présentent deux intérêts 
majeurs : 

-  d’une part, ils permettent de disposer des compé-
tences 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.

Le marché de réalisation de diagnostics immobiliers 
et d’attestations sur le parc immobilier de la Commu-
nauté de Communes arrivant à terme en mars 2018, 
il est proposé la création d’un groupement d’achats 
entre la Communauté de Communes et les Com-
munes de Marzan, Muzillac et Nivillac.

La durée du marché sera d’un an renouvelable trois 
fois et les besoins sont estimés à 5 000,00 € HT par an 
soit 20 000,00 € HT sur 4 ans.

il est proposé de désigner la Communauté de Com-
munes 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, le Conseil Mu-
nicipal est amené à délibérer pour :

-  DéCiDER d’adhérer au groupement d’achats pour 
la rédaction d’un marché relatif à la réalisation de 
diagnostics immobiliers et d’attestations sur le parc 
immobilier,

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

-  AuTORiSER Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive de ce groupement jointe en annexe, 

-  AuTORiSER le Président de la Communauté de Com-
munes Arc Sud Bretagne, en sa qualité de coordon-
nateur, à engager la procédure de consultation, 
signer et notifier les pièces relatives à ce marché,
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-  DESiGNER M. Denis LE RALLE, titulaire et Mme Co-
lette BENOiT, suppléante pour représenter la Com-
mune au sein de la commission d’appel d’offres,

-  Décider de s’engager à exécuter, avec l’entreprise 
retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la commune est partie prenante.

Avis du Conseil Municipal sur le projet de classe-
ment sonore des infrastructures de transport routier 
- CNE070917-05

Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le projet d’arrêté préfectoral de classe-
ment sonore des infrastructures de transport routier.

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit et notamment son article 13 sti-
pule que «  dans chaque département, le Préfet re-
cense et classe les infrastructures de transports ter-
restres en fonction de leurs caractéristiques sonores 
et du trafic ».

Ce classement a pour objet d’informer les personnes 
physiques ou morales qui construisent à proximité de 
voies existantes sur les mesures à prendre et à respec-
ter en matière de lutte contre le bruit.

Les voies sont classées en cinq catégories que Mon-
sieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Mu-
nicipal.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le 
projet de classement sonore concernant la RN 165 et 
la RD 765 et  lui demande de se prononcer sur cette 
proposition.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet 
de classement qui fera l’objet d’un arrêté préfecto-
ral.

Création d’un poste d’adjoint d’animation et modifi-
cation du tableau des effectifs - CNE070917-06

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal  de 
créer un poste d’adjoint d’animation principal de 
2ème classe à affecter au service de l’ALSH. et de 
modifier en ce sens le tableau des effectifs de la 
Commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’una-
nimité des membres présents ou représentés décide 
la création d’un poste d’adjoint d’animation princi-
pal 2ème classe. il invite Monsieur le Maire à procé-
der aux formalités liées à ce recrutement et décide 
la modification du tableau des effectifs.

Proposition de la Société ABRi SERViCES pour l’en-
tretien et la maintenance de l’abribus place de la 
fontaine - CNE070917-07

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le Conseil Départemental a proposé à la Commune 
de lui céder l’abribus situé Place de la Fontaine, à 
charge pour elle d’en assurer l’entretien et la main-
tenance.

Par délibération, en date du 8 juin 2017, le Conseil 
Municipal a accepté ce transfert de propriété qui 
doit être entériné par un procès-verbal de transfert à 
établir par le Conseil Départemental. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal la proposition de la société ABRi SERViCES  
relative à la prise en charge  de l’entretien et la main-
tenance de cet abribus en contrepartie de son ex-
ploitation publicitaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité des membres présents ou représentés autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention proposée 
par la Société ABRiSERViCES pour une durée de 2 ans 
à compter de la date de signature du procès-ver-
bal de rétrocession de l’abribus par le Conseil Dé-
partemental. A l’issue de cette période de 2 ans la 
convention pourra être tacitement reconduite pour 
une période de 1 an.  

Information du Pays de VANNES relatif à l’arrêt de la 
mission CEP. -CNE070917-08

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
la Commune de MARZAN avait signé une conven-
tion avec le GiP Pays de VANNES pour l’intervention 
de son service de Conseil en Energie Partagé  (CEP). 

Par courrier en date du 26 juillet 2017, Monsieur le 
Président du GiP Pays de Vannes a informé Monsieur 
le Maire de l’arrêt de cette mission en raison d’un 
nombre insuffisant de Collectivités adhérentes à ce 
service. Par conséquent, la convention CEP signée 
par la Commune de MARZAN est interrompue et 
aucune participation financière ne sera due au GiP 
Pays de Vannes pour l’année 2017.

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision 
du GiP Pays de Vannes

Avis sur le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif d’Arc 
Sud Bretagne pour l’année 2016 - CNE070917-09

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’Assainissement 
Non Collectif pour l’année 2016.

Ce rapport comprend une présentation générale du 
service, les indicateurs techniques, les indicateurs fi-
nanciers et les perspectives d’évolution du service. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rap-
port qui sera mis à disposition du public à l’accueil de 
la Mairie. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Extension  temporaire de la régie de recettes de la 
médiathèque - CNE070917-10

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’autoriser l’extension temporaire de la régie de re-
cettes de la Médiathèque afin de permettre l’encais-
sement du produit de la vente d’ouvrages issus du 
désherbage et des dons. Cette vente est prévue du 
2 au 20 décembre inclus. 

Les tarifs des ouvrages mis en vente sont les suivants : 

- Grands livres, BD, CD, DVD . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 €

- Livres de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 € 

- Romans, petits albums, revues . . . . . . . . . . . . . 0.10 €  

Cette extension de la régie de recettes permettra 
également l’encaissement du produit des repas qui 
seront vendus le 13 octobre 2017 dans le cadre de 
l’animation sur l’iNDE.

Les prix de vente des repas sont les suivants :

- de 16 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 €

+ de 16 ans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
l’extension temporaire de la régie de recettes de la 
médiathèque aux objets, dates et tarifs indiqués ci-
avant.

Achat de bois pour la réparation des lisses rue du 
calvaire - CNE070917 - 11 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis établi par la Sté RESEAu PRO  de 
MiSSiLAC pour la fourniture de  lisses en bois rue du 
calvaire. Ce devis s’élève à 685.32 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à réaliser cet achat.

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

SéANCE Du 12 OCTOBRE 2017
Date de convocation : 05 Octobre 2017
Date d’affichage : 05 Octobre 2017
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 15
Conseillers votants : 16

L’an deux mille dix-sept, le douze octobre à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le cinq octobre 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.

Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOiT, M. Eric LiPPENS, Mme Annie JAuNY, Mme 
Martine DuSSART, M. Hubert THuRiNG, M. Patrick 
POuLiZAC, M. Jean-Yves LEVESQuE, Mme Béatrice 
CHuTSCH, M. Jean-Baptiste PiGOT, Mme Annie 
DRéNO,  M. Christian TRéMANT, Mme Sylvie BENNEKA, 
Mme Marie CATREVAuX, M. Christophe GOMBAuD. 

Étaient absents excusés :  
M. Christian DuHAMEL  
a donné pouvoir à Mme Colette BENOiT

M. Christophe GOMBAuD  a été élu secrétaire de 
séance.

Approbation du compte-rendu de la séance  
du 07 Septembre 2017

Monsieur le Maire demande au Conseil Munici-
pal d’approuver le compte-rendu de la séance du              
7 septembre 2017.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-ren-
du est approuvé à l’unanimité des membres         pré-
sents ou représentés.

Questions diverses

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour quatre ques-
tions diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette séance. 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers 
suivants :

-  Signature d’un bail au profit de SNEF Télécom pour 
l’installation d’équipements techniques.

-  Diminution de la Durée Hebdomadaire de Service à 
l’Agence Postale Communale.

-  échange de terrains entre la Commune et le Conseil 
Départemental.

-  Création d’un réseau eaux pluviales en sur largeur 
du réseau assainissement collectif créé pour la      
desserte de la rue des ajoncs.



Transfert de la compétence optionnelle « main-
tenance Eclairage Public » à Morbihan Énergies- 
CNE121017-01 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment les articles L.5211-5, L.5211-18 et L.1321-1 et 
suivants,

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’énergies 
du Morbihan (SDEM), arrêtés par Monsieur le Préfet 
en date du 7 mars 2008 et notamment l’article 3.2.1, 
relatif au transfert de compétence optionnelle de 
maintenance de l’éclairage public.

Vu la délibération n° 2008-26 du Comité syndical du 
11 décembre 2008 relative à la réalisation d’un dia-
gnostic préalable et à la mise en œuvre de la gestion 
de contrats de maintenance.

Vu la convention définissant les modalités techniques, 
administratives et financières d’exercice de la com-
pétence maintenance éclairage public, en applica-
tion du point 2 de l’article 3.2.1 des statuts sus visés,

M. le Maire précise que dans les conditions du trans-
fert de la maintenance d’éclairage public :

-  La Commune conserve la maîtrise décisionnelle sur 
le fonctionnement et les interventions nécessaires à 
la bonne marche des installations

-  La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au 
diagnostic réalisé ces derniers mois

-  Le patrimoine reste propriété de la Commune et 
une simple mise à disposition du parc est effectuée

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, décide : 

-  de transférer à Morbihan énergies (ex SDEM) la com-
pétence maintenance

-  d’autoriser le Maire à signer la convention définis-
sant les modalités techniques, administratives et 
financières du transfert à Morbihan énergies de la 
compétence maintenance. 

-  d’autoriser  le Maire à prendre toutes les dispositions 
et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécu-
tion de la présente délibération.

ZAC de Kertuy-Kerrolay : CRACL 2016 - CNE121017-
02

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le Compte-Rendu Annuel 2016 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’opéra-
tion, des éléments financiers et des objectifs à court 
terme au 31 décembre 2016. 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. 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, approuve le CRACL 2016. 

Rapport sur la Qualité et le Prix du Service Déchets 
d’Arc Sud Bretagne pour l’année 2016 - CNE121017-
03

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 2016.

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 dispo-
sition du public à l’accueil de la Mairie.

il fait  toutefois remarquer qu’il manque dans ce rap-
port, l’appréciation des usagers de ce service et par 
conséquent demande que le rapport pour l’année 
2017 comporte en annexe le résultat d’un sondage 
de satisfaction des usagers.

Subvention Classes de découvertes 2018 aux écoles 
publiques et privées maternelles et primaires - 
CNE121017-05

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la 
subvention 2017 par enfant,  résidant à MARZAN, sco-
larisé en maternelle ou primaire des écoles publiques 
ou privées, était de 15 €. il propose de reconduire ce 
montant pour l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe  la 
subvention classes de découvertes 2018 à                     15 
euros par enfant de MARZAN, fréquentant les écoles 
maternelles ou primaires privées de MARZAN, ARZAL 
et les écoles maternelles et primaires publiques de 
MARZAN/ARZAL et LA ROCHE BERNARD/NiViLLAC 
(élèves uLiS)  

292 enfants  étaient scolarisés à la rentrée de sep-
tembre 2017 dans les écoles concernées par cette 
subvention. Ce chiffre sera actualisé en fonction du 
nombre d’élèves présents à la rentrée de janvier 
2018.

QUESTIONS DIVERSES 
Signature d’un bail au profit de SNEF Télécom pour 
l’installation d’équipements techniques - CNE121017-
06

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a 
été sollicité par SNEF Télécom en vue de la location 
d’une partie de la parcelle cadastrée ZR 100 pour 
environ 50 m2 en vue de l’installation d’équipements 
techniques dans le cadre de son activité d’opéra-
teur de télécommunications et ce pour l’exploitation 
des réseaux.

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le projet de bail pour la location de ce ter-
rain. Les conditions seraient les suivantes : 
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-  Durée du bail : 12 ans, renouvelable de plein droit 
par périodes de 6 ans sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties par lettre recommandée 24 
mois avant la date d’expiration de la période en 
cours.

-  Loyer annuel : 500 euros pour la période pre-
nant effet à la date de signature du bail 
jusqu’à l’ouverture du chantier de construction 
du site et pose des équipements techniques.  
3 000 euros pour la période prenant effet à la date 
du 1er jour civil du mois de début de chantier de 
construction du site et pose des équipements tech-
niques.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer le bail de location à  SNEF 
Télécom aux conditions indiquées ci-avant.

Diminution de la Durée Hebdomadaire de Service à 
l’Agence Postale Communale - CNE121017-07

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le poste d’adjoint administratif affecté à l’Agence 
Postale Communale avait été créé pour une Du-
rée Hebdomadaire de Service de 28 heures, ce qui 
correspondait aux horaires d’ouverture de ladite 
Agence Postale.

Depuis plusieurs années, La Poste a réduit les horaires 
d’ouverture à 18 heures par semaine. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
réduire la Durée Hebdomadaire de Service de ce 
poste à 18 heures, il précise que le Comité Technique 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique a émis, 
lors de sa séance du 19 septembre 2017, un avis favo-
rable à l’unanimité à cette demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de modifier le tableau des effectifs comme suit :

-  Suppression d’un poste d’adjoint administratif à 
temps non complet 28 heures hebdomadaires.

-  Création d’un poste d’adjoint administratif à temps 
non complet 18 heures hebdomadaires.  

Échange de terrains entre la Commune et le Conseil 
Départemental - CNE121017-08

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
lors de la séance du 8 juin 2017, il avait accepté le 
transfert de la parcelle cadastrée section ZS n° 50 
(2153 m2) et une partie de la parcelle cadastrée sec-
tion ZS n° 43 pour environ 3400 m2, situées aux abords 
de l’ancien pont sur la vilaine,  appartenant au Dé-
partement du Morbihan au profit de la Commune de 
MARZAN.

Par courrier en date du 3 octobre 2017, le Conseil 
Départemental l’informe que les parcelles mention-
nées ci-avant ont été acquises par le Département 
au titre des Espaces Naturels  Sensibles et qu’à ce 
titre le Conseil Départemental souhaiterait procéder 
à un échange sans soulte entre les parcelles dépar-
tementales mentionnées ci-avant et la parcelle com-

munale cadastrée ZY n° 134 au lieu-dit « Pont du Bois 
» d’une superficie de 5021 m2, celle-ci jouxtant le 
site départemental espaces naturels dénommé « Le 
Commun Brunel ».

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte authentique en la 
forme administrative après que le Département ait 
fait procéder à ses frais à la division de la parcelle 
cadastrée section ZS n°43.

Création d’un réseau eaux pluviales en sur largeur 
du réseau assainissement collectif créé pour la des-
serte de la rue des ajoncs - CNE121017-09

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
dans le cadre de l’aménagement de la rue des 
ajoncs le SiAEP de Questembert, à qui la Commune 
de MARZAN a transféré sa compétence en matière 
d’assainissement collectif des eaux usées, va réaliser 
le raccordement du réseau créé pour cette rue à ce-
lui existant rue du général de gaulle.

La Commune devra quant à elle réaliser le réseau 
d’eaux pluviales et Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de faire réaliser dès à présent une 
tranchée en sur largeur de celle prise en charge par 
le SiAEP pour l’assainissement collectif des eaux usées 
ainsi que la pose des canalisations pour les eaux plu-
viales.

il porte à la connaissance du Conseil Municipal le de-
vis établi par la Société TPC OuEST pour la réalisation 
de ces travaux pour la somme de 6 600 euros T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal auto-
rise Monsieur le Maire à signer le devis mentionné ci-
avant.  

Compte-rendu rédigé par Annie NOHé, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire
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SéANCE Du 23 NOVEMBRE 2017
Date de convocation : 16 Novembre 2017
Date d’affichage : 16 Novembre 2017
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 13
Conseillers votants : 16

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre à 
dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, convoqué le seize novembre 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.

Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette  
BENOiT, M. Eric LiPPENS, Mme Annie JAuNY,  
Mme Martine DuSSART, M. Hubert THuRiNG,   
M. Jean-Yves LEVESQuE, Mme Béatrice CHuTSCH,  
M. Jean-Baptiste PiGOT, Mme Annie DRéNO,  
M. Christian TRéMANT, Mme Sylvie BENNEKA,  
M. Christophe GOMBAuD. 

Étaient absents excusés :  
M. Patrick POuLiZAC  
a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE

M. Christian DuHAMEL  
a donné pouvoir à Mme Colette BENOiT

Mme Marie CATREVAuX  
a donné pouvoir à M. Christian TRéMANT

M. Christophe GOMBAuD  a été élu secrétaire de 
séance.

Approbation du compte-rendu de la séance  
du 12 Octobre 2017

Monsieur le Maire demande au Conseil Munici-
pal d’approuver le compte-rendu de la séance du                                
12 octobre 2017. Aucune observation n’étant formu-
lée, 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 six questions 
diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette séance. 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers 
suivants :

-  Convention d’assistance annuelle renforcée avec 
CONSuLTASSuR sur la durée des marchés d’assu-
rances.

-  Extension et réaménagement de la Mairie : Choix 
du bureau d’études pour la réalisation d’un lever   
topographique.

-  Achat d’une imprimante/scanner/copieur de bu-
reau.

-  Achat de projecteurs pour la salle polyvalente.
-  Achat de matériel pour les sanitaires publics et la 

salle de sports.

Contrats d’assurances de la Commune et du CCAS :   
Marché en procédure adaptée pour une durée de 4 
ans - CNE231117-01 

Monsieur Le Maire explique que la Commune de 
Marzan a procédé  à un appel à concurrence pour 
le renouvellement des contrats d’assurances pour la 
période allant du 1er janvier 2018 au                             31 
décembre 2021. un avis a été publié le 18 juillet 2017.  
La date de réception des offres était fixée au 15 sep-
tembre 2017

La Commission s’est réunie le 10  novembre 2017, 
le rapport d’analyse des offres a été présenté par 
Consultassur, mandaté par la Commune pour la ré-
alisation de la mission d’AMO sur ce dossier (groupe-
ment de commandes pour cette mission avec ARC 
SuD BRETAGNE).

Monsieur le Maire propose d’attribuer les 5 lots com-
posant le marché comme suit :

Lot 1 : Dommages aux biens Groupama Loire Bre-
tagne, offre de base :

Commune : montant annuel 3 941.92 € TTC,  
révisable au taux de 0.52 € TTC par m2  
de surface développée

CCAS : montant annuel de 200,87 € TTC,  
révisable au taux de 0,40 € TTC par m2  
de surface développée.

Lot 2 : Responsabilité Civile  
Groupama Loire Bretagne, offre de base

Commune et CCAS :  
montant forfaitaire annuel 1 135.62 € TTC

Lot 3 : Flotte automobile SMACL, offre de base pour 
un montant annuel de 1 923.00 € TTC

Lot 4 : Protection Juridique SMACL pour un montant 
annuel de 689.61 € dont :

- Protection juridique de la collectivité : 580.61 € TTC

- Protection pénale des agents et élus : 109.00 € TTC

Lot 5 : Risques statutaires SMACL  pour des garanties 
identiques à celles en cours

- CNRACL : 6.55% (Tous risques, avec franchise de 15 
jours par arrêt en Maladie Ordinaire)

- iRCANTEC : 1,60%: (incapacité, invalidité avec fran-
chise de 15 jours).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire  à signer les actes d’engagement 
aux conditions exposées ci-dessus.
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Remplacement des convecteurs électriques loge-
ments 14, Place Saint Pierre, logements et agence 
postale 3, rue du Général de Gaulle - CNE231117-02 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
des devis ont été établis par 2 entreprises pour le 
remplacement des convecteurs électriques des 
logements 14, Place Saint Pierre  et des logements 
ainsi que de l’agence postale 3, rue du Général de 
Gaulle.

- SER NiViLLAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 302.00 € T.T.C. 

- TABART ARZAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 446.96 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient  
la proposition de l’Entreprise TABART pour la réalisa-
tion de ces travaux à concurrence de la somme de 
19 446.96 € T.T.C.

Création d’un groupement de commandes pour l’en-
tretien des terrains sportifs engazonnés -CNE231117-
03

M. le Maire rappelle que la mutualisation des achats 
est une des actions inscrites dans le Schéma Direc-
teur 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 com-
pétences 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 pu-
bliques ;

- 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.

La Communauté de Communes, devant renouveler 
en 2018 son marché d’entretien des terrains sportifs 
engazonnés, a proposé à la Commune de participer 
au groupement de commandes constitué pour le 
nouveau marché qui démarrera le 1er mai 2018.

La Communauté de Communes sera le coordon-
nateur de ce groupement réalisé sous la formule de 
groupement intégré partiel : le coordonnateur pilo-
tera 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, le Conseil mu-
nicipal après en avoir délibéré :

- DéCiDE d’adhérer au groupement de commandes 
pour le marché d’entretien des terrains sportifs enga-
zonnés, démarrant le 1er mai 2018.

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

- AuTORiSE le Maire à signer la convention constitu-

tive de ce groupement, engager la procédure de 
consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce 
marché,

- DéSiGNE Monsieur Denis LE RALLE, membre titulaire 
et  Madame Colette BENOiT, membre suppléant de 
la commission d’appel d’offres créée pour ce grou-
pement,

- AuTORiSE le Maire à exécuter le marché, pour ce 
qui concerne la Commune.

Arc Sud Bretagne : Modification des statuts : transfert 
de la gestion du SPANC en compétence facultative 
-CNE231117-05

M. le Maire rappelle que la loi n° 717-2015 du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe) transfère aux intercommuna-
lités la compétence assainissement collectif et non 
collectif au 1er janvier 2020. Par anticipation, les inter-
communalités peuvent prendre cette compétence 
à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de leurs 
compétences optionnelles.

C’est pourquoi, les établissements Publics de Coo-
pération intercommunale (EPCi), qui assurent au 31 
décembre 2017, l’assainissement collectif ou non 
collectif dans le cadre de leurs compétences option-
nelles, se verront obligatoirement confier l’intégrali-
té de la compétence assainissement au 1er janvier 
2018. Pour mémoire, la Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne exerce à titre optionnel la gestion 
d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) sur son territoire.

En conséquence, afin de ne pas se trouver dans 
l’obligation d’assurer l’intégralité de la compétence 
assainissement (collectif et non collectif) dès le 1er 
janvier 2018, le Conseil Communautaire a délibéré le 
26 septembre 2017 pour modifier les statuts commu-
nautaires et renvoyer la gestion du SPANC en com-
pétence facultative.

Cette modification statutaire s’accompagne égale-
ment d’une actualisation de la rédaction des articles 
Xi. et Xi.2 qui précisent que la compétence Transports 
est assurée par délégation du Conseil Régional de 
Bretagne et non plus du Conseil Départemental du 
Morbihan.

Les Conseils Municipaux des Communes membres 
disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur 
cette modification statutaire à la majorité qualifiée 
conformément aux                                                       ar-
ticles L. 5211-5 et L.5211-17 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales (CGCT).

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil Mu-
nicipal après en avoir délibéré :

- APPROuVE les modifications statutaires telles que 
délibérées par le Conseil Communautaire du 26 sep-
tembre 2017 visant à intégrer les obligations règle-
mentaires issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
(loi NOTRe).
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Arc Sud Bretagne : Désignation des représentants 
communaux aux commissions communautaires 
-CNE231117-06

M. le Maire informe que le Conseil Communautaire 
réuni le 7 novembre dernier a fixé ses commissions 
communautaires de la manière suivante :

- Chantiers d’insertion . . . . . . . . . . . . . . .Denis LE RALLE

- Culture - TiC - Sports . . . . . . . . . . . . Bernard AuDRAN

- Développement économique . . . . . Michel CRiAuD

- Emploi formation . . . . . . . . . . . . . . Gérard GuiLLOTiN

- Enfance jeunesse . . . . . . . . . . . . Bertrand ROBERDEL

- Environnement  . . . . . . . . . . . . . . . Joël BOuRRiGAuD

-  Finances, Ressources Humaines, Mutualisation  .Guy DAViD

- Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian DROuAL

- Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick BEiLLON

À noter également que M. Bruno LE BORGNE aura en 
charge l’aménagement du territoire. 

Deux autres Vice-Présidents disposeront de compé-
tences mais sans commissions affectées : 

- Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean-Marie LABESSE  
- Relations extérieures . Mme Marie-Odile JARLiGANT.

Les membres des commissions nommés pour siéger 
dans les différentes commissions perdurent dans leurs 
fonctions à l’exception de ceux de la commission 
« Culture-Communication-TiC » et « Sports », toutes 
deux dissoutes. il convient donc de procéder à la 
désignation d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant pour siéger au sein de la commission nou-
vellement créée : « Culture - TiC et Sports ». 

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de démission d’un 
élu sur l’une ou l’autre des commissions présentées 
ci-dessus, il convient de procéder à son remplace-
ment.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil Mu-
nicipal, après en avoir délibéré : 

-  DéSiGNE pour la commission Culture - TiC et Sports :  
Mme Annie JAuNY . . . . . . . . . . . . . . membre titulaire  
M. Hubert THuRiNG . . . . . . . . . . . membre suppléant.

Modification des statuts du SIAEP de QUESTEMBERT 
-CNE231117-07

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Syndicat intercommunal d’Assainissement et d’Eau 
Potable de la région de QuESTEMBERT (SiAEP) a dé-
libéré le 17 octobre 2017 en vue de modifier ses sta-
tuts.

En effet, le SiAEP souhaite pouvoir proposer aux usa-
gers du SPANC (service public d’assainissement non 
collectif) des prestations d’entretien des ouvrages 
consécutifs de l’installation d’assainissement auto-
nome (vidange des ouvrages de prétraitement : 
fosse, bac dégraisseur …).

Ces prestations seront proposées dans le cadre d’un 
marché public de prestations de services, après pro-
cédure de mise en concurrence. Les propriétaires 
des installations ne seront nullement obligés d’adhé-
rer à ce service (démarche volontaire) et resteront 
libres de faire appel à l’entreprise de vidange de leur 
choix (celle proposée par le SiAEP ou une autre).

Afin d’entériner cette modification, il convient de 
suivre la procédure suivante (CGCT L5211-20) :

-  Approbation de la modification par les Conseils 
Municipaux, dans les trois mois à compter de la no-
tification au Maire de la délibération du SiAEP ; à 
défaut de délibération communale dans ce délai, 
la décision du Conseil Municipal est réputée favo-
rable.

-  La modification requiert l’accord des Conseils Mu-
nicipaux dans les conditions de majorité qualifiée 
décrites au CGCT L 5211-5

-  Arrêté du Préfet du Département.

Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts 
modifiés.

Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal ap-
prouve le projet de modification des statuts du SiAEP 
de la région de QuESTEMBERT.

Prime de fin d’année 2017 au personnel communal 
-CNE231117-08

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer 
le montant de la prime de fin d’année 2017 au per-
sonnel communal et à en déterminer les conditions 
d’attribution.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le 
montant de la prime de fin d’année 2017 à 850 € et 
son versement suivant les modalités suivantes :

-  La prime de fin d’année est versée aux agents ti-
tulaires, stagiaires ou contractuels  nommés sur un 
emploi permanent.

-  La prime de fin d’année n’est pas versée aux agents 
placés en disponibilité ou en congé parental durant 
leur période d’absence.

-  Le montant de la prime est proratisé en fonction du 
temps de travail hebdomadaire ainsi que du temps 
de présence sur l’année 2017.

-  Les agents ayant bénéficié d’un congé de mala-
die  d’une durée cumulée supérieure ou égale à 
30 jours (maladie ordinaire, congé de longue mala-
die, de longue durée, grave maladie) excepté les 
absences pour congé maternité ou paternité ou en 
raison d’un accident de travail, verront leur prime 
proratisée au nombre de jours réellement travaillés.

-  En cas de faute professionnelle entraînant un blâme, 
ou plus, l’autorité territoriale s’autorise à réduire 
cette prime, voire à la supprimer.
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Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 
2017 -CNE231117-09

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
chaque année, il est accordé une indemnité aux pré-
posés chargés du gardiennage des églises commu-
nales. Par circulaire en date du 30 mai 2016, le  Minis-
tère de l’intérieur informe que le plafond indemnitaire 
applicable pour le gardiennage demeure en 2017 
celui fixé  par sa circulaire NOR/iOC/D/11/21246C du 
29 juillet 2011. il reste donc de 474,22 € pour un gar-
dien 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 rap-
prochées. Ces sommes constituent des plafonds.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer à Madame ROSuEL Françoise, une indem-
nité de gardiennage de l’église pour l’année 2017 au 
taux maximum, soit 474.22 € brut.  

Autorisation d’engagement et d’exécution de dé-
penses d’investissement  par anticipation au vote du 
budget 2018  - CNE231117-10 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’en application de l’article L 1612-1 du CGCT, il 
peut être autorisé par le Conseil Municipal à engager 
et exécuter des dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits à la section d’inves-
tissement du budget de l’exercice précédent ainsi 
qu’à  mandater les dépenses relatives au rembourse-
ment du capital des échéances d’emprunts mises en 
recouvrement avant le vote du budget primitif.

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre 
les dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT afin d’as-
surer la continuité des opérations d’investissement 
engagées en 2017 Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de l’autoriser à engager et man-
dater les dépenses d’investissement sur l’exercice 
2018 avant le vote du budget primitif dans la limite 
indiquée ci-avant soit :

-  Chapitre 20 - immobilisations incorporelles :  
14 138.00 €

-  Chapitre 204 - subventions d’équipement versées :  
29 750.00 €

-  Chapitre 21 - immobilisations corporelles : 
93 662.00 €

-  Chapitre   23 - immobilisations en cours : 
132 016.00 €

-  Chapitre  16 - total du remboursement du capital 
des emprunts avant le vote du budget 2018 : 
8 315.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
l’engagement et le mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2018 dans 
la limite des crédits indiqués ci-avant.

Budget Principal 2018 - Décision modificative n° 3 : 
virements de crédits  -CNE231117-11

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de procéder à un virement de crédits 
afin de comptabiliser les travaux réalisés en régie au 
cours de l’exercice 2017.

il propose au Conseil Municipal de voter la décision 
modificative n°3  pour le virement de crédits suivants :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre 040  
Opération d’ordre de transfert entre sections

Article 2151 Réseaux  
de voirie

- 845.00 €

Article 2152 installations de 
voirie

+ 10 841.00 €

Article 21318 Autres bâti-
ments publics

+ 1 269.00 €

Opération 38 
Aménagements urbains

Article 2315 installations, 
matériel et 
outillages  
techniques

- 11 265.00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 70 
Produits des services, du domaine et ventes diverses

Article 7067 Redevances 
et droits des 
services péris-
colaires

- 11 265.00 €

Chapitre 042 
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Article 722 immobilisations 
corporelles

+ 11 265.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, autorise ces virements de crédits

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
-CNE231117-12

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Madame la Trésorière Publique a établi un état  des 
sommes dues par divers débiteurs à la Commune 
pour lesquelles toutes les voies de mise en recouvre-
ment n’ont pas abouties.

Elle demande donc que le Conseil Municipal admette 
en non-valeur des titres de recettes émis en 2010, 2011 
et 2016 pour un montant total de 1 498.86 €.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette 
demande d’admission en non-valeur.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’émettre en non-valeur les titres de recettes dont la 
liste figure sur l’état présenté par Madame la Tréso-
rière Publique, pour un montant total de 1 498.96 €.



QUESTIONS DIVERSES 
Convention d’assistance annuelle renforcée avec 
CONSULTASSUR sur la durée des marchés       d’assu-
rances. - CNE231117-13

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
signer avec la société CONSuLTASSuR une conven-
tion d’assistance renforcée sur la durée des marchés 
d’assurances, soit 4 années à compter du 1er janvier 
2018, à concurrence d’un coût annuel de 789.60 € 
T.T.C.

Cette convention est résiliable annuellement avec 
un préavis de 6 mois, soit avant le 30 juin de chaque 
année.

Les prestations incluses dans le forfait quelque soit le 
temps de travail nécessaire à leur exécution, sont les 
suivantes : 

-  La réponse écrite à toute question qui se poserait sur 
la gestion des contrats d’assurance négociés (élé-
ments de révision, calcul et répartition des cotisa-
tions, indexations,…), 

-  L’avis d’interprétation contractuelle, notamment en 
cas de refus de prise en charge d’un sinistre, 

-  La vérification des appels de cotisations (échéances 
principales et secondaires), 

-  La vérification des appels de cotisations de régula-
risation, 

-  L’intervention de négociation en cas d’augmenta-
tion demandée régulièrement par les assureurs at-
tributaires des contrats renégociés dans le respect 
des dispositions contractuelles, 

-  La validation des quittances d’indemnités de sinistre 
avant leur acceptation par l’acheteur, 

-  La disponibilité d’intervention en tant qu’expert as-
suré, dans le cadre des garanties du contrat « dom-
mages aux biens », en cas de sinistre important, pour 
défendre les intérêts de l’acheteur, 

-  Sur demande de l’acheteur, une réunion annuelle 
de suivi et d’analyse, avec les personnels chargés 
en interne du suivi des contrats renégociés, des dif-
férents indicateurs de gestion (statistiques, délais de 
remboursement, délais de réponse,…), 

-  L’intervention auprès des assureurs pour résoudre les 
difficultés de gestion rencontrées (procédures, dé-
lais de réponse,…), 

-  L’assistance à l’organisation d’un appel à concur-
rence en cas de résiliation par l’assureur dans le 
respect des dispositions contractuelles applicables 
d’un des contrats renégociés avant le terme normal 
du marché, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention avec la 
Société CONSuLTASSuR aux conditions énoncées ci-
avant.

Extension et réaménagement de la Mairie : Choix du 
bureau d’études pour la réalisation d’un lever topo-
graphique. -CNE231117-14

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
le cabinet d’architecture a besoin d’un lever topo-
graphique et d’un relevé des limites cadastrales pour 
l’implantation du projet d’extension de la Mairie.

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal les devis établis par les cabinets QuARTA, 
GEO BRETAGNE SuD et LE MEuR.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
la proposition du Cabinet LE MEuR pour la somme de 
770 € H.T. soit 924 € T.T.C. 

Achat d’une imprimante/scanner/copieur de bu-
reau. -CNE231117-15

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis établi par la Société HG Bureau-
tique pour la fourniture d’une imprimante/scanner/
copieur de bureau pour la somme de                          873 
€ H.T. soit 1 047.60 € T.T.C.

Ce matériel est garanti 5 ans par coût copie com-
prenant les pièces, main d’œuvre et déplacements, 
consommables.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à cet achat.

Contrat de dératisation pour l’année 2018. 
-CNE231117-16

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 
proposition de la Société FARAGO pour le renouvel-
lement du contrat de dératisation pour la période du 
01/02/2018 au 31/01/2019.

Le coût de la prestation s’élève à 2 886.66 T.T.C. pour 
3 passages par an et la fourniture de raticide et sou-
ricide.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer ce contrat aux conditions 
énoncées ci-avant.  

Achat de projecteurs pour la salle polyvalente. 
-CNE231117-17

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’achat 
pour la somme de 533 € T.T.C.,                    de 7 pro-
jecteurs  LED qui seront installés à la salle polyvalente.

Achat de matériel pour les sanitaires publics et la 
salle de sports. -CNE231117-18

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’achat, 
pour la somme de 476.40 € T.T.C. auprès de la société 
PLG, de matériel d’équipement des sanitaires publics 
et de la salle de sports
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la vie Communale

travaux effeCtuÉs 
en 2017
AD’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) : 
-  Afin de respecter cet agenda, nous avons cette année 

procéder à la rénovation et mise aux normes handica-
pées des sanitaires Place St Pierre et Place de la Fon-
taine.

ENTRÉE DE LA ZAC : 
-  L’entrée de Ti NEVEZ, au niveau du giratoire de la Justice, 

a été matérialisée par un îlot central et une couche de 
bitume. (voir photo)

TRAVAUX ASSAINISSEMENT : 
-  Des travaux d’assainissement et d’eau potable ont été 

effectués par le Syndicat intercommunal d’Assainisse-
ment et d’Eau Potable de la Région de QuESTEMBERT 
(SiAEP) au village de Kertuy et rue des Ajoncs. (voir 
photo)

SALLE DES AJONCS : 
-  Afin d’être aux normes pour lieu recevant du public, 

les ouvertures existantes, salle rouge et salle verte des 
Ajoncs, ont été changées par des ouvertures aluminium 
et en double vitrage feuilleté. (voir photo)

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
-  36 luminaires très énergivores sur poteau béton ont été 

remplacés rue des Moulins, rue de la Mairie, rue St Gildas, 
rue du Calvaire

ÉGLISE : 
-  Le conducteur de descente du paratonnerre s’étant 

décroché du clocher, nous avons procédé à sa refixa-
tion et mis aux normes du paratonnerre entre l’avant et 
l’arrière de l’église. Nous avons profité de ces travaux 
pour changer les moteurs des horloges qui n’étaient plus 
à l’heure depuis quelques mois.

AIRE DE COVOITURAGE : 
-  Après une attente d’environ 8 ans, le Conseil Départe-

mental a créé sa dernière aire de covoiturage au niveau 
du giratoire de Bel Air. Elle est opérationnelle depuis 
mi-octobre et compte 26 places dont 2 réservées aux 
personnes à mobilité réduite. (voir photo)

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
-  Afin d’être en cohérence avec le Schéma de Cohésion 

Territoriale (SCoT), la révision de notre PLu a commencé 
depuis quelques mois. M. le Maire, son Adjointe à l’urba-
nisme et des agriculteurs ont accompagné sur le terrain 
pendant 6 jours, l’entreprise chargée de l’élaboration de 
notre PLu afin d’établir un schéma des zones humides. 
(voir photos)

travaux programmes 
pour 2018
AD’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) : 
-  Afin de respecter notre agenda, ce sont la mise aux 

normes de l’église et des sanitaires du vestiaire rue du 
stade qui est programmée.

ÉGLISE : 
-  Suite au contrôle réglementaire, nous devrons procéder 

au changement du joug de la deuxième cloche.

RUE DES AJONCS : 
-  Continuité des travaux d’aménagement et de sécurisa-

tion de la rue des Ajoncs, au printemps.

MAIRIE : 
-  Rénovation et mise aux normes handicapées de l’an-

cien bâtiment et extension de la salle du conseil.

ENTRÉE DE LA ZAC

TRAVAUX ASSAINISSEMENT

SALLE DES AJONCS

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
PLU (Plan Local d’Urbanisme)

AIRE DE COVOITURAGE
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CommÉmoration Du 11 novembre
Les enfants de l’école du Pigeon vert et les membres du conseil des jeunes ont participé à la commémoration du 11 novembre 
entourés des membres des associations des Anciens Combattants et du Souvenir Français. 

le repas Des seniors  
Samedi 18 novembre a eu lieu, à la salle polyvalente, le traditionnel repas des seniors en présence de Denis LE RALLE, Maire et des 
membres du CCAS. 132 convives étaient présents à cette journée festive animée par le groupe Suzzann Boy’s. Madeleine Berthe, 
94 ans et Paul Moëssard, 89 ans, doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur et ont reçu un CD de la part des musiciens. Ravis 
de cette journée, rendez-vous est pris pour l’année prochaine 

le Conseil Des jeunes  
s’est rÉuni au Cours De Deux sÉanCes Depuis 
son ÉleCtion en oCtobre 2017.  
il a participé activement à la cérémonie du 11 novembre 
ainsi qu’aux collectes du 1er novembre pour le Souvenir Fran-
çais, du 27-28 pour la banque alimentaire et au Marché de 
Noël. Lors des séances du conseil municipal de jeunes ont été 
évoqués les projets pour 2018. 
Le conseil se réunira tous les 2 mois.

marCHe De noËl  
26 novembre 2017
27 exposants étaient présents pour proposer leurs 
créations.  Bonne affluence des visiteurs et beau-
coup d’enfants qui ont été ravis de faire des tours de 
calèche avec le Père Noël qui les a gâtés en leur 
distribuant bonbons et friandises.
Les crêpières étaient comme d’habitude fidèles à leur poste.

Le conseil des jeunes de Marzan s’est aussi investi pour cette 
manifestation en déambulant parmi les visiteurs pour leur 
proposer une tombola.

Le gagnant du panier garni est le N° 34 mais nous le recher-
chons car nous n’avons pas ses coordonnées et il était reparti 
lors du tirage.

(il s’agit d’une personne qui a donné le poids de 11.2 kg en 
milieu d’après-midi).
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la vie interCommunale

CHangement De prÉsiDent  
à la tête D’arC suD bretagne 
Bruno Le Borgne a pris la suite 
d’André Pajolec à la présidence 
d’Arc Sud Bretagne. Ce dernier 
a en effet souhaité, pour des rai-
sons de santé, tenir un rôle moins 
intense. Bruno Le Borgne a été 
élu le 10 octobre dernier lors d’un 
Conseil Communautaire dédié. 
Les Vice-Présidents et membres 
du Bureau ont quant à eux été 
renouvelés dans la foulée, le 24 
octobre.

Bruno Le Borgne, engagé sur le 
territoire depuis plus de 20 ans 

Bruno Le Borgne, de profession 
exploitant de carrières, a débu-
té son engagement politique en 
1995, en tant que conseiller mu-
nicipal de la Roche-Bernard. il en 
est le premier adjoint au maire 
depuis 2008. il a également été 
Vice-Président de la Communau-
té de Communes du Pays de La 
Roche-Bernard de 2008 à 2011. 

il a par ailleurs occupé plusieurs 
autres mandats : Vice-Président 
du Pays touristique de la Baie 
Rhuys Vilaine, Vice-Président de 
l’Office de Tourisme communau-
taire depuis 2012 et Vice-Pré-
sident du Comité d’estuaire de la 
Vilaine depuis 2014. 

Bruno Le Borgne a intégré la Com-
munauté de Communes Arc Sud 
Bretagne à sa création en 2011, 
en tant que Vice-Président en 
charge des sports. Depuis 2014, 
il est le premier Vice-Président de 

la Communauté de Communes, 
en charge de la Culture, de la 
Communication et des TiC. il en 
prend aujourd’hui la Présidence 
et gèrera en direct l’aménage-
ment du territoire.   

Une feuille de route claire jusqu’à 
la fin du mandat 

Bruno Le Borgne a clairement 
affiché ses objectifs pour les trois 
prochaines années. il souhaite en 
priorité poursuivre le désendet-
tement de la Communauté de 
Communes, afin de retrouver une 
situation financière équilibrée à 
l’occasion du renouvellement du 
mandat en 2020. il souhaite no-
tamment que la collectivité pro-
cède à un rééquilibrage finan-
cier par compétence. un autre 
de ses objectifs est de dévelop-
per nos relations avec les acteurs 
du Pays de Vannes et notam-
ment Questembert Communau-
té, dans la poursuite des actions 
déjà engagées (plan mobilité, 
Plan Climat Air Energie Territorial, 
transfert de compétence eau et 
assainissement en 2020, Gestion 
des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des inondations).

C’est selon cette feuille de route 
que le Président s’est mis au tra-
vail et entamera cette nouvelle 
année, qu’il souhaite « heureuse 
et porteuse de projets pour le ter-
ritoire et pour chacun de ses ha-
bitants ».  

Les Vice-Présidents 

Chaque commune dispose d’un 
Vice-Président dédié à une com-
pétence, selon la répartition sui-
vante : 

1er Vice-Président 
Développement économique : 
Michel CRiAuD

2e Vice-Président 
Finances, Ressources Humaines 
et à la mutualisation : Guy DAViD

3e Vice-Président 
Solidarités : Christian DROuAL

4e Vice-Président 
Environnement :  
Joël BOuRRiGAuD

5e Vice-Président  
Culture, aux TiC et aux Sports : 
Bernard AuDRAN

6e Vice-Président  
Tourisme : Jean-Marie LABESSE

7e Vice-Président  
Travaux : Patrick BEiLLON

8e Vice-Président 
Chantiers d’insertion :  
Denis LE RALLE

9e Vice-Présidente 
Relations extérieures :  
Marie-Odile JARLiGANT

10e Vice-Président 
Enfance-Jeunesse :  
Bertrand ROBERDEL

11e Vice-Président 
Emploi-Formation :  
Gérard GuiLLOTiN
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Hommage à l’investissement D’anDrÉ pajoleC 
pour le territoire D’arC suD bretagne 

bilan De  
la ColleCte sÉleCtive 
Des emballages  
mÉnagers en 2016

André Pajolec a débuté son in-
vestissement dans la vie locale 
en 1977, en tant que conseiller 
municipal à la mairie d’Arzal. En 
2001, lorsqu’il devient Président 
de la Communauté de Com-
munes du Pays de Muzillac, il a 
à cœur de rassembler toutes les 
communes au sein d’une même 
communauté. Ses efforts paie-
ront et verront la création d’Arc 
Sud Bretagne en 2011, dont il 
prend alors la présidence. 

André Pajolec n’a pas ménagé 
son action au service du terri-
toire, menant de front de nom-
breux chantiers. il a ainsi porté 
les politiques sportives, avec la 
construction d’équipements dé-
diés (la salle de sport à Nivillac, 
les terrains de rugby à Le Guerno, 
la salle de gymnastique à Muzil-
lac…) et les politiques culturelles 
(construction des cinémas à Mu-
zillac et à la Roche-Bernard/Ni-
villac, subventionnement d’Entre 
Cour et Jardin…). il a également 

œuvré en faveur de l’enfance, 
avec l’amélioration de l’accueil 
des enfants à l’ALSH Vacances à 
la Carte par exemple, ou la mise 
en place de repas de qualité au 
restaurant scolaire de Muzillac. 
Dans un autre domaine, c’est 
grâce à lui que l’Ecole Nicolas 
Hulot pour la nature et l’homme, 
première école de la biodiversité 
en France, a vu le jour. il a aussi 
été à l’initiative du SCOT, Sché-
ma de Cohérence Territoriale, 
d’Arc Sud Bretagne, qui régit tou-
jours l’organisation de l’espace 
communautaire. il a également 
mené la réunion des structures 
touristiques du territoire en créant 
un Office de Tourisme commu-
nautaire à Damgan.       

Bâtisseur, André Pajolec est éga-
lement un homme de terrain et 
de proximité, qui a impulsé une 
vraie dynamique en matière de 
développement économique. il 
a été l’artisan du développement 
de nombreuses entreprises sur le 

territoire et a organisé la sauve-
garde des commerces de proxi-
mité. Ses paris, parfois risqués, ont 
néanmoins payé, et c’est ainsi 
qu’il a créé de nombreuses zones 
d’activités et des pépinières qui 
ont permis la croissance d’entre-
prises comme Silvadec ou ABCi 
chaudronnerie. Au total, près 
de 100 hectares de terrain ont 
été viabilisés en zones d’activités 
ces 20 dernières années. il a aus-
si donné toute son importance 
à l’Espace Emploi Formation en 
créant des passerelles entre les 
entreprises recruteuses et les de-
mandeurs d’emploi du territoire. 

Homme de consensus, il a tou-
jours veillé à préserver les intérêts 
de chacune des douze com-
munes du territoire et à mainte-
nir une équité entre elles, tout en 
respectant leurs spécificités. 

André Pajolec reste engagé 
au sein du territoire en tant que 
conseiller communautaire. 

éco-emballages, entreprise privée agrée par l’état, 
assure le pilotage du dispositif national de tri et de re-
cyclage des emballages ménagers. Chaque année, 
éco-emballages fournit un bilan de la collecte de dé-
chets effectuée pour l’année n-1. Retrouvez ci-des-
sous les principaux résultats pour le territoire d’Arc Sud 
Bretagne en 2016. 

POURSUIVONS NOS EFFORTS !  
N’hésitez pas à consulter sur le site internet www.arc-sud-bretagne.fr >> Le guide du tri.  
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nouveau nom 
et nouvelle stratÉgie 
pour l’offiCe De tourisme 
Situé entre deux pôles à forte 
notoriété, le Golfe du Morbihan 
et la Presqu’ile de La Baule/
Guérande, notre territoire peine 
parfois à se faire entendre. Nous 
représentons pourtant 10% des 
nuitées touristiques morbihan-
naises et disposons de pépites : 
le Parc de Branféré, 1er site tou-
ristique marchand du Morbihan 
avec 300 000 visiteurs en 2017, 
de nombreux lits touristiques en 
campings, un hôtel d’exception, 
de belles plages, des cités patri-
moniales, une offre randonnée, 
la Vilaine autour de laquelle se 
structurent de nombreuses offres 
comme Les Vedettes Jaunes …  

Aussi, l’Office de Tourisme com-
munautaire a travaillé avec  le 
Comité Départemental du Tou-
risme pour définir une nouvelle 
stratégie à adopter, pour confor-
ter et développer l’économie 
touristique. Ce travail a permis 
de définir quels étaient nos 
enjeux d’avenir et de prioriser les 
actions à mettre en place. 

Forts du constat que l’ancien 
nom «Tourisme Arc Sud Bre-
tagne» ne parlait ni aux clients ni 
aux professionnels, il a aussi été 
décidé d’adopter un nouveau 
nom marketing plus approprié à 
une communication touristique :

Damgan - La Roche-Bernard 
Tourisme Bretagne Sud

Vos vacances entre Le Golfe du 
Morbihan et La Baule

La 1ère ligne reprend ainsi le 
nom des 2 communes les plus 
repérées à l’extérieur.  La se-
conde ligne nous rattache à 2 
mots évidemment porteurs. La 
3ème ligne nous situe entre les 2 
pôles à forte notoriété qui nous 
entourent pour une communica-
tion régionale et nationale.

L’Office de Tourisme commu-
nique enfin sur l’ensemble du 
territoire au travers de ses diffé-
rents supports en proposant des 
parcours de consommation.

Retrouvez-les dans le prochain 
Magazine Découverte qu pa-
raîtra en mars 2018 et sur le site : 
tourisme-arc-sud-bretagne.com

guiDe  
festivitÉs 
2018 
Disponible au printemps 
Agenda des animations sur notre 
territoire de Mai à Octobre : 
Festivals, concerts, spectacles, 
sorties natures, visites patrimoine 
etc... 

Associations locales, communi-
quez sur vos animations, trans-
mettez-les nous ! 

Pour les animations d’octobre à 
Avril, demandez le «Si on Sortait» : 
Livret mensuel édité en interne. 
Retrouvez aussi toutes les anima-
tions sur notre site internet.

nouveau –  fiCHes ranDo  
19 CirCuits D’ambon à st-Dolay 
extraits de carte ign, infos pratiques, histoire, conseils…
Achetez le circuit de votre choix à 0,50 € l’unité parmi les 19 fiches 
proposéees ou le pack à 5 €. 

En vente dans les bureaux de Damgan, Muzillac, la Roche-Bernard.

Fan du territoire, découvrez toutes les animations à venir et les expé-
riences à vivre sur le site www.tourisme-arc-sud-bretagne.com !

Retrouvez-nous également sur Facebook @tourismearcsudbretagne 
et Instagram @visitbretagnesud. 

Partagez vos plus belles photos avec notre #visitbretagnesud et nous 
les partagerons. 
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la mission loCale,  
qu’est-Ce que C’est ?
L’objectif de la Mission locale du 
Pays de Redon et de Vilaine est 
de favoriser l’insertion des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire et de lutter contre leur 
exclusion. Elle intervient dans les 
domaines de :

- L’emploi : aide et soutien dans 
la recherche d’emploi (rédaction 
de CV, lettres de motivation, re-
cherche d’offres, etc.), mise en 
relation avec des employeurs, 
accès aux contrats aidés, créa-
tion d’activité, parrainage vers 
l’emploi, etc.

- La formation : information, ac-
compagnement au projet de for-
mation et validation, demande 
de financement, etc.

- La santé, le logement : informa-
tion sur le  logement et la santé 
(mutuelles, etc.), soutien psycho-
logique, etc.

- La mobilité : mise à disposition 
de cyclomoteurs, aide au pas-
sage du permis, etc.

- L’accès à la culture, aux loisirs et 
aux sports : séjours de vacances 
et tarifs préférentiels, etc.

- Les aides financières (sous cri-
tères de ressources) : liées à la 
subsistance, aides à la mobilité 
(permis de conduire, déplace-
ments professionnels, etc.), frais 
de formation, démarches de 
santé, etc.

N’hésitez pas à prendre RDV 
avec votre conseiller en inser-
tion sociale et professionnelle, 
Damien GOUGEON. Appelez la 
Mission locale au 02 99 72 19 50. 
Un rendez-vous vous sera propo-
sé lors de ses permanences à la 
mairie de La Roche-Bernard tous 
les mardis entre 9h00 et 12h30 et 
entre 13h30 et 17h00.

atelier code de la route
La Mission locale accompagne 
les jeunes dans l’accès au per-
mis de conduire depuis de nom-
breuses années maintenant : 
aides financières, conduite su-
pervisée... 

Le fameux sésame vers l’em-
ploi ne s’obtient pas toujours ai-
sément et le code de la route 
reste une étape préalable indis-
pensable et obligatoire. Cette 
épreuve est parfois difficile pour 
certains jeunes, c’est pourquoi 
la Mission locale organise depuis 
2 ans des ateliers « code de la 
route » avec l’appui d’un moni-
teur d’auto-école. 

Les séances s’adressent aux 
jeunes inscrits à la Mission locale 
et sont entièrement gratuites. 
Elles se déroulent tous les jeudis 
de 14h00 à 15h30 dans nos lo-
caux (3 rue Charles Sillard à Re-
don).

«Réviser en petit groupe avec 
l’aide du moniteur », voici l’esprit 
de cet atelier. Celui-ci remporte 
désormais un véritable succès 
puisque plus d’une cinquantaine 
de jeunes y ont déjà participé 
cette année.

Dispositif garantie 
jeunes
L’objectif est d’amener les jeunes 
(ni en emploi, ni en études, ni en 
formation) à devenir autonome 
et à multiplier les périodes profes-
sionnelles et ainsi à s’insérer dans 
la vie active. À travers un enga-
gement réciproque entre le jeune 
et la Mission locale, la Garantie 
Jeunes doit permettre un accès 
à des premières expériences de 
travail (stages, emplois) et à une 
garantie de ressources. La Mis-
sion locale propose un accom-
pagnement en collectif et en in-
dividuel. Pour la réussite de cette 
expérimentation, elle s’appuie 
sur ses partenaires et l’ensemble 
des acteurs économiques du ter-
ritoire.

faire un stage en entre-
prise
Vous souhaitez découvrir un mé-
tier ou un secteur d’activité, 
confirmer votre projet profes-
sionnel ou vous faire connaitre 
d’une entreprise pour un futur 

recrutement…  La Mission locale 
peut vous accompagner afin de 
réaliser des stages en entreprise. 
D’une durée maximale de 10 
jours (renouvelable une fois) c’est 
un bon moyen pour intégrer le 
monde du travail.

mobilité internationale
La Mission locale de Redon se 
mobilise à l’international, entre 
Crète et Tunisie

Après près de 6 mois de mobili-
sation et de co-construction du 
projet, un groupe de 11 jeunes et 
2 accompagnatrices de la Mis-
sion locale partiront en Crète le 
14 novembre prochain pour un 
séjour d’une semaine. 

ils réaliseront un stage au sein 
d’un oliveraie à Myrtos en Crète 
puis partiront en bateau vers 
Athènes, où ils présenteront leur 
projet et leur travail à travers une 
exposition au centre d’Art Skiro-
nio à Athènes.

également, la Mission locale 
s’est ralliée au projet piloté par 
le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique de coopération 
avec le Governorat de Mahdia 
en Tunisie. Cette action permet 
l’accueil de 8 jeunes Tunisiens 
dans le département ainsi que 
l’envoi de 8 ligériens vers la Tuni-
sie. 

Dans ce cadre, la Mission locale 
de Redon vient de recruter pour 
8 mois un jeune homme en ser-
vice civique international. 

Celui-ci s’envolera vers la Tunisie 
durant 6 mois pour faire de l’ani-
mation auprès des jeunes des 
quartiers.

Nous pourrons vivre son expé-
rience à travers les contacts que 
nous entretiendrons avec lui du-
rant tout son séjour. 
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CE1 & CE2 travail sur l’Afrique

CM1 &CM2 
«Lettre de mon hélicoptêtre» 

Les GS & CP travaillent sur le corps

FRISBEE avec GS CP CE1 CE2
Les maternelles et le loup

Les maternelles et les doudous

enfanCe, jeunesse & vie sColaire

le pigeon vert 
ÉCole publique Du sivu D’arzal et De marzan
Les 130 élèves de l’école sont ré-
partis en six classes :
•  La classe de Céline LUCAS, nou-

velle enseignante à l’école et 
Betty MADOuAS, aide mater-
nelle, accueille les tout-petits, pe-
tits et moyens.

•  La classe de Raphaëlle TILLENON, 
enseignante et Valérie PREVOST, 
aide maternelle, accueille les 
tout-petits, petits et moyens.

•  Patricia LE TADIC, enseignante et 
Magali CAPiTAiNE  , aide mater-
nelle, accueillent les élèves de 
GS et CP

•  Cécile GOUTARD enseigne aux 
élèves de CP-CE1

•  Julie LE CAM, nouvelle ensei-
gnante et directrice de l’école, 
est la maîtresse des CE1-CE2. Le 
jeudi, Julie LE CAM, en décharge 
de direction, est remplacée par 
Sandrine TALiO-ROBERT.

•  Lena KERNEUR-AUNEAU enseigne 
en CM1-CM2.

Le temps d’accueil périscolaire  : 
Les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), gérés par les communes, ont 
lieu, comme l’an passé, le mardi de 
13h30 à 16h15.

Les élèves e l’école bénéficient de 
nombreuses activités :
•  Les élèves de CM1 et de CM2 par-

ticiperont cette année encore à 
5 demi-journées de découverte 
d’activités nautiques, animées 
par des moniteurs agréés. Cette 
activité aura lieu à l’école de 
voile de La Roche Bernard au 
printemps 2018.

•  Les élèves du CP au CM2 béné-
ficient de 9 séances d’activités 
aquatiques à la piscine des Mé-
tairies de Nivillac, de novembre 
à mai. Puis, ce sera au tour des 
élèves de la Grande Section.

•  Depuis le début de l’année et 
jusqu’aux vacances de février, 
le vendredi après-midi, les élèves 
de la GS au CE1 se sont rendus 
à la salle de sport de Marzan. ils 
ont profité de ce voyage dans 

le bourg pour se rendre à la mé-
diathèque où ils ont pu emprun-
ter des livres. Nous remercions la 
médiathèque de Marzan pour 
l’accueil qui nous est réservé.

•  Les élèves de la GS au CE2 bé-
néficient de 5 séances d’une 
heure d’initiation à une pratique 
sportive avec les intervenants 
sportifs d’Arc Sud Bretagne. Ain-
si, les élèves des classes de GS-
CP et CP-CE1 se sont initiés à la 
pratique du frisbee en novembre 
et décembre. Les élèves de CE1-
CE2 découvriront le rugby au 
cours de l’année scolaire.

•  Les élèves profitent de la pré-
sence d’un nouvel intervenant 
musique à l’école, Maxime LE Du 
qui est présent à l’école le lundi 
matin et le mardi matin.

Le nouveau projet d’école, va-
lable jusqu’en 2019, vise à enrichir 
le parcours culturel et artistique des 
élèves. Dans ce sens, des sorties 
scolaire sont envisagées. Les élèves 
de chaque classe pourront ainsi 
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assister à deux spectacles au cours 
de l’année scolaire ( au Forum de 
Nivillac et au Vieux Couvent de Mu-
zillac). Les élèves de chaque classe 
pourront également assister à une 
séance de cinéma à Questembert 
au cours de l’année scolaire.

Les élèves vous racontent...
Les élèves de chaque classe ont 
eu envie de vous raconter des mo-
ments importants de leur vie de 
classe, vécus ensemble, depuis la 
rentrée de septembre.

•  Classes de Céline (TPS-PS-MS) et 
Raphaëlle (TPS-MS-GS) :

Quelques temps forts en maternelle : 
« Pendant la première période, nous 
avons travaillé sur les doudous. Nous 
avons étudié plusieurs albums qui 
traitent de ce sujet. Nos doudous 
nous ont accompagnés dans nos 
activités scolaires, en langage et en 
motricité.  Nous avons également 
réalisé nos portraits de doudous en 
nous inspirant de la technique d’An-
dy Warhol »

 Les classes de la maternelle ont éga-
lement travaillé autour de l’album 
« Je m’habille et je te croque ». « Le 
loup nous a laissé son sac avec des 
vêtements dans la classe. Chaque 
enfant a essayé ses habits et nous 
avons pris des photos. »

Les élèves de Céline et Raphaëlle 
ont assisté en le 17 octobre au Fo-
rum de Nivillac, au spectacle Pou-
cette, une adaptation du conte 
avec des effets numériques réussis. 
Le spectacle a beaucoup plu à nos 
jeunes élèves.

•  Classes de Patricia (GS-CP)  
et Cécile (CP-CE1)

Pendant la deuxième période, ces 
deux classes ont participé à une ini-
tiation frisbee.

«  Nous avons appris à lancer cor-
rectement un frisbee, à se faire des 
passes et à l’envoyer à un copain ».

Ces classes sont allées voir le spec-
tacle Duo des Ours du Scorff en 
novembre au Vieux Couvent à 
Muzillac. C’était une représenta-
tion tout en chansons et en bonne 
humeur  ! Les élèves ont pu partici-
per pendant le spectacle en chan-
tant les chansons apprises pour 
accompagner le Duo des Ours. 

•  Classe de Patricia (GS-CP) 
« Nous sommes la classe des GS-CP. 
En novembre, nous avons travaillé 
sur le corps. Nous avons dessiné nos 
portraits et nous avons dessiné des 
bonhommes. Cela nous a beau-
coup plu. ».

•  Classe de Julie (CE1-CE2) 
«  En musique, nous apprenons des 
chants du monde. Toutes les classes 
travaillent avec Maxime, notre inter-
venant musique, sur des chansons 
du monde. Avant les vacances de 
la Toussaint, nous avons appris deux 
chansons sur le continent africain. 
Et Jusqu’à Noël nous apprenons des 
chansons d’Europe. Nous aimons 
beaucoup car nous découvrons en 
même temps des instruments de mu-
sique que nous ne connaissions pas 
avant. Et en Art visuel, nous avons 
produit des dessins en lien avec la 
musique : des cases africaines, des 
forêts enneigées de Russie... . »

•  Classe de Lena (CM1-CM2)
« Nous avons travaillé en classe sur 
l’album «  Lettre de mon hélicop-
têtre  ». Nous l’avions étudié  l’an 
passé dans le cadre du concours 
de lecture des incorruptibles. Nous 
avons écrit la suite de l’histoire. 
Nous faisons ainsi le tour du monde 
comme en musique. »

•  Classes de Cécile (CP-CE1) , Julie 
(CE1-CE2) et Lena (CM1-CM2)  

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
ont été invités par la mairie de Mar-
zan à participer à la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre. 
Cela a eu lieu au monument aux 
morts dans le cimetière de Mar-
zan. En amont, les enfants se sont 
replongés en classe dans l’Histoire 
de cette guerre pour ne pas oublier 
ce qui s’est passé il y quasiment un 
siècle. Lors de la cérémonie, des 
élèves ont pu participer en lisant un 
poème, en déposant des fleurs ou 
des bougies sur le monument et en 
chantant la Marseillaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le site internet de l’école

Le 11 Novembre 2017

à vos agenDas
manifestations de l’année

L’école publique a la chance 
d’être soutenue par une Ami-
cale Laïque dynamique qui 
participe au financement des 
différentes sorties, activités 
culturelles et achats pédago-
giques.  
Merci à tous ses bénévoles.

Elle organisera différentes 
manifestations au cours de 
l’année scolaire :

•  Le carnaval à Arzal  
le 25 mars

•  Un vide grenier à Arzal 
le 8 avril

•  La fête de l’école  
le 16 juin

insCriptions 
2018//2019 
pour la rentrée 2018… se 
feront à compter du mois de 
janvier. 

Les enfants nés en 2015 et 
2016 peuvent déjà être inscrits  
en maternelle.

Merci de vous munir du livret 
de famille et du carnet de 
santé.

Vous pouvez contacter Julie 
LE CAM, Directrice  
au 02 97 42 94 79 ou par mail 
à l’adresse : ec.0560600y@
ac-rennes.fr

petit rappel : 
L’école possède  
un site internet.  
Nous invitons les parents et amis  
à le consulter.  
Nous y déposons : 
• des articles sur les classes,  
• les menus de cantine,  
• des documents administratifs 
(règlement de l’école, etc)...

https://phare.ac-rennes.fr/ 
pigeonvert_marzan/accueil.htm
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«Des pâtissiers Gourmands»
«Des pâtissiers Gourmands»

« Un nouvel univers »

Des nouvelles De l’ÉCole privÉe 
saint-gilDas
Le 1er septembre 2017, 208 élèves ont fait leur Rentrée Scolaire, répartis de la Toute Petite Section (TPS) au Cours Moyen 
2ème Année (CM2). Une petite dizaine de TPS viendront augmenter les effectifs en cours d’année.

une année sous le signe des Sciences. Chaque période, une matinée scientifique est vécue au sein de l’école.  Pour la 
première période, la semaine du goût a bien sûr été mise à l’honneur ; alors qu’en Période 2, la réduction des déchets 
a été abordée, en lien avec la Semaine Européenne qui y est consacrée.

De quoi faire de belles découvertes, d’exploiter des potentiels et montrer des talents cachés.

Aussi, voici un tout petit aperçu de ce qui s’est vécu dans les classes depuis la rentrée :

Classe de Petite Section 
Anne-Laure Stevant  
& Anne Aumaître :  
«Un nouvel univers»
En Petite Section, que de décou-
vertes depuis la rentrée. Les élèves 
apprennent à connaître les adultes 
de la classe, leurs camarades, les 
lieux de l’école, les règles, les acti-
vités de sport, de peinture, de gra-
phismes, de motricités fines,...

Quels changements dans la vie de 
ses petits êtres en devenir ! 

Pour cela, nous avons travaillé sur le 
thème de la Rentrée bien sûr, mais 
aussi de l’Automne, des couleurs et 
de Noël.

Classe de Moyenne Section 
Marie-Thérèse Guihard 
«Des pâtissiers Gourmands»
Lors de la semaine du goût, nous 
avons redécouvert les pommes, 
en les observant et en les man-
geant. Nous avons croqué, avec 
plaisir, dans cette chair sucrée. Puis, 
nous avons décidé de satisfaire 
notre gourmandise par la réalisa-
tion d’un gâteau. Dans un saladier, 
nous avons mélangé : de la farine 
, du beurre , du sucre, de la levure 
et des morceaux de pommes. 
Que c’était difficile d’éplucher les 
pommes et de les couper en dés! 
Mais ensuite, quel plaisir de malaxer 
la pâte! Personne n’a résisté au 
plaisir de la goûter. Trente minutes 
de cuisson plus tard, la dégustation 
pouvait commencer.

Classe de Grande Section 
Valérie Orjubin 
«Le conte de Poucette mis en 
scène»
Jeudi 19 octobre, les élèves de ma-
ternelle se sont rendus au forum de 
Nivillac pour assister au spectacle 
intitulé « POuCETTE ».

La mise en scène et le talent de 
l’actrice ont été appréciés de l’en-
semble des élèves.

Aussi la classe des grandes sec-
tions a décidé de réaliser une pro-
duction artistique sur ce conte afin 
d’embellir le couloir du pôle mater-
nelle de l’école.

les insCriptions 2018//2019 
pour la rentrée 2018… se feront à compter du mois de janvier. 

Deux matinées d’inscriptions auront lieu respectivement :  
le Samedi 24 Mars et le Samedi 26 Mai,   
de 10h à 12h30 (sans RDV).

Les enfants nés en 2015 et 2016 peuvent déjà être inscrits  
en maternelle.

Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé.

Vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef d’établissement  
au 02 99 90 61 54. 
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« La famille royale »

« Voile »
« Semaine du Goût »

«Commémoration 11 Novembre»

« La famille royale »

« La famille royale »

Classe de CP 
Marie Le Net 
«Commémoration 11 Novembre»
Lundi 13 novembre, les CP sont al-
lés voir le monument aux morts au 
cimetière de Marzan. Cette sortie 
était l’illustration de la leçon sur 
le 11 novembre et la 1ère guerre 
mondiale. Les enfants ont ainsi pu 
se représenter concrètement ce 
dont nous avions parlé en classe. 

Classe de CE1 
Audrey Richard 
Sciences Sciences »
Durant cette 1ère période, nous 
avons commencé notre module 
Natation à la piscine de Nivillac.

Chaque jeudi, un élève de la classe 
présente à ses camarades soit un 
objet, un livre, une passion en lien 
avec notre thème d’année  : Les 
Sciences dans tous ses états.

Dans le cadre de la semaine du 
goût, du 9 au 15 octobre, nous 
avons découvert et goûté de ma-
gnifiques légumes offerts par le 
papa de Kyllian, Monsieur Paul, 
maraîcher Marzannais. Nous avons 
reçu Monsieur Dano, le papa de 
Brewen qui est restaurateur. En pe-
tits groupes, nous avons réalisé une 
pâte à pizza et goûté  : sauce to-
mate, gruyère. Avec la maîtresse, 
nous avons réalisé des ateliers jeux 
olfactifs et gustatifs. En musique, 
nous avons réalisé des expériences 
sonores avec du riz, de la semoule…
Merci à eux !

Classe de CE2 
Morgane Laurent) 
« Semaine du Goût »
Les élèves de la classe de CE2 
ont travaillé sur l’alimentation, en 
sciences . Et à l’occasion de la Se-
maine du Goût, ils ont pu tester dif-
férentes saveurs. La semaine s’était 
achevée sur un atelier cuisine avec 
la confection d’un gâteau aux 
fruits d’automne (pommes, raisins 
et noix). il était délicieux !

Classe de CM1 
Isabelle Tanguy 
« La famille royale »
Les élèves de CM1 ont travaillé sur 
la famille royale anglaise à leur re-
tour des vacances. A l’heure du 
tea time, les élèves se sont dégui-
sés en Reine d’Angleterre, en Prin-
cesse Diana ou en Prince Charles. 
ils attendent avec impatience l’ar-
rivée du troisième bébé de William 
et Kate...

Classe de CM1-CM2 
Johanna Gelin 
« Voile »
Cette année, les élèves des classes 
de CM1 et CM1-CM2 ont effectué 
leur cycle voile en septembre à 
l’école de voile de la Roche-Ber-
nard. Dans l’ensemble, le temps 
était mitigé avec quelques belles 
éclaircies, et le vent était de la 
partie, idéal pour avancer et pour 
procurer aux élèves de nouvelles 
sensations ! Les élèves ont appris les 
rudiments de la navigation à la voile 

à vos agenDas 
Les associations de l’école 
AEP, OGEC et APEL vous 
donnent rendez-vous...

Le Vendredi 20 Avril 2018 pour 
le Carnaval de l’école

Le Dimanche 1er Juillet 2018 
pour la Kermesse de l’école

et ont vite progressé. L’aventure et 
le plaisir étaient au rendez-vous  ! 
un grand merci aux moniteurs de 
l’école de voile pour avoir aidé les 
élèves à devenir de vrais naviga-
teurs en herbe !

anne-laure stevant, chef d’établissement

l’équipe pédagogique et éducative,
les membres des associations ogec, apel et aep

et les enfants de l’école

vous souhaitent une eXcellente annee 2018 !!!
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Lieu d’Accueil                         

   Enfants Parents           

A petits pas 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, 

Accompagnés de leurs parents, 

Grands-parents et pour les futurs parents… 
 

                                                            

Gratuit et sans inscription                                               

Lieu ouvert à toutes les familles,                                                                             
                                         

où vous pourrez : 

              

  

 

      

 

 

 

 

 

 

Rencontrer et 
échanger avec 

d’autres parents 
dans un lieu 

convivial.   

 
Partager un temps de 

jeu, de complicité 
avec votre enfant, lui 

donner l’occasion de 

rencontrer d’autres 
enfants. 

un projet innovant pour les tout-petits
pour marquer Cette fin D’annÉe 2017, les professionnelles Du relais 
assistantes maternelles et Du multi aCCueil De nivillaC ont mis en plaCe 
un projet innovant, à Destination Des tout-petits, un univers CHaleureux, 
Doux et relaxant, appelÉ « Douzen ».
Sous l’œil bienveillant de l’adulte, les enfants ont pu explorer et éveiller leurs sens tout au long d’un parcours où ils pou-
vaient voir, sentir, écouter, toucher  différents objets et matériaux.

La salle dédiée habituellement aux ateliers du RAM et au Laep, a été complètement transformée en espace ludique 
et sensoriel.

Du 19 au 22 décembre, tous les matins, une centaine d’enfants de moins de 3 ans ont pu profiter de cet espace d’ex-
ploration sensorielle, accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents ou professionnelles des multi accueils de 
Nivillac et Férel.

Les maisons de l’enfance de Nivillac et Férel (1 Ram, 2 Multi accueils et 1 Lieu d’accueil enfants parents) sont des struc-
tures petites enfance gérées par le SiVu de La Roche Bernard.

ram – multi-aCCueil
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l’aCCueil De loisirs sans HÉbergement
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) a fonctionné de deux manières différentes sur l’année 2017, 
pour la période des mercredis hors vacances scolaires (soit 36 mercredis en 2017) :

-  De janvier à juin, l’A.L.S.H a accueilli les enfants pour les après-midi et pour le repas.  Sur cette période, le 
fonctionnement était mutualisé avec le SAJ de Péaule et les enfants étaient récupérés à la sortie de l’école 
et accompagnés à l’A.L.S.H avec l’aide des minibus.

Nous avons accueilli entre 27 et 46 enfants sur les mercredis, ce qui représente une moyenne de 35 enfants à 
la demi-journée.

-  De Septembre à Décembre 2017, l’A.L.S.H a été ouvert à la journée, avec accueil des enfants possible à la 
journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Ceci afin de répondre à l’arrêt des T.A.P pour certaines 
écoles.

Pour les enfants scolarisés à l’école du Pigeon Vert, ils étaient récupérés à la sortie de l’école et accompagnés  
à l’ALSH de Marzan avec l’aide du mini bus.  
À partir de Septembre, la mutualisation avec le SAJ de Péaule a été arrêtée pour les mercredis.

Nous avons accueilli entre 23 et 40 enfants sur les mercredis, ce qui représente une moyenne de 29 enfants à 
la journée.

BILAN QUANTITATIF A.L.S.H : 
Les petites vacances scolaires (Février, Avril, Toussaint) : 
Cela représente 34 journées d’ouverture. 
Sur ces périodes, nous avons accueilli entre 32 et 40 enfants par jour, en moyenne.

Juillet 2017 : 19 jours d’ouverture de l’A.L.S.H 
La moyenne journalière a été de 47 enfants.

Périodes mutualisées avec le service Animation Jeunesse de Péaule : 
Août : 19 jours d’ouverture de l’A.L.S.H (du 7 Août au 1er Septembre 2017) 
103 enfants de Marzan ont été accueillis sur l’ensemble du mois d’Août 
Moyenne journalière de 24 enfants de Marzan.

ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX ENFANTS VENANT à L’A.L.S.H : 
Pour chaque période de vacances scolaires, et pour chaque mercredi, en période d’école, l’équipe d’ani-
mateurs (composé de 3 à 6 personnes), propose aux enfants un planning d’activités suivant un thème. Celui-ci 
est modifié à chaque période d’ouverture et est adapté en fonction des saisons, des envies des enfants et des 
sorties proposées aux enfants.

Les activités proposées sont de différentes natures : manuelles, ludiques, sportives, de découverte de soi et de 
son environnement (proche et plus lointain) et des grands jeux (kermesse, jeu de piste,…). 

Sur l’année 2017, nous avons organisé différents temps d’animation en lien avec les structures enfance du terri-
toire (Muzillac, Nivillac et Péaule).

LES SORTIES OU ACTIVITÉS EXCEPTIONNELLES PROPOSÉES à L’A.L.S.H : 
Tout au long de l’année 2017, les enfants ont pu participer à différentes sorties, en fonction de leur âge.
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Pour les 3-6 ans, nous leur avons proposé : des spectacles (Corvest et sur la nappe), un ciné concert, une 
journée exceptionnelle à l’ALSH (contes et jeux traditionnels), des sorties cinéma, la découverte du parc 
ludo éducatif « Le Ker », une sortie à Celt’Aventure, une sortie pêche à pied à Pénestin,… et sans oublier la 
sortie PONEY

Pour les 7-13 ans, nous leur avons proposé : des sorties piscine, des sorties spectacle (Le Show Batterie et 
L’île sans nom), une journée « Master Chef », une journée exceptionnelle à l’ALSH (contes et jeux tradition-
nels), des sorties cinéma, la découverte du parc ludo éducatif « Le Ker », une sortie à Celt’Aventure, une 
sortie pêche à pied à Pénestin,… et sans oublier l’organisation de grands jeux tout au long de l’année 2017.

LES COORDONNÉES DE L’A.L.S.H SONT :
24, rue du général de Gaulle - 56130 MARZAN
Tél. 02 23 10 29 10 - E.mail : alsh@marzan.fr

HORAIRES D’OUVERTURE (HORS VACANCES SCOLAIRES ET PÉRIODE D’INSCRIPTION) :
Les lundis, mardis et jeudis : de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h45
Mercredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30
L’ALSH est fermé tous les vendredis, en dehors des vacances scolaires.
Pour toutes les périodes de vacances scolaires, un planning d’activités est élaboré par tranche 
d’âge, et celui-ci est transmis aux familles par le biais des écoles de Marzan, d’Arzal et de Le Guerno 
et sur le site internet de la commune : marzan.fr.
Les inscriptions pour les vacances de Février 2018 débuteront le 22 janvier .
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Culture
la mÉDiatHèque De marzan
2017 en quelques 
chiffres…
•  575 abonnés
•  16000 prêts
•  6640 livres
•  750 DVD
•  720 CD
•  17 abonnements  en rayon.
• Des expositions 
• des spectacles 
• des conférences…

Horaires d’ouverture
• Lundi : 16h00 à 18h00
• Mardi : 16h30 à 18h00
•  Mercredi :  10h00 à 12h00  

et 13h30 à 18h00
• Vendredi : 16h00 à 19h00
• Samedi : 9h30 à 12h00

NOUVEAUTÉ 2017 
des livres 24h/24h  
Grâce à la Bibliocabine  
(à côté de la boulangerie) : un 
espace d’échange de livres 
entre citoyens, GRATUIT.

abonnement inDiviDuel annuel
• Adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 €
• Jeune (jusqu’à 18 ans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 €
• Assistante maternelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 €
• Abonnement individuel mensuel . 3 € (+ chèque de caution de 50 €)
• Remplacement de carte détériorée ou perdue . . . . . . . . . . . . . . . .3 €

programme 2018 
le programme Des animations est en Cours D’Élaboration, 
vous pouvez D’ores et DÉjà noter Dans vos agenDas :

AU TEMPS
DES 

DINOSAURES

AU TEMPS DES DINOSAURES
Du mardi 9 janvier 
au lundi 12 février
Prêt de la Médiathèque  
départementale du Morbihan.  
une exposition à la fois pédago-
gique et fouillée sur les dinosaures, 
de leur apparition à leur extinction, 
les grandes familles, les décou-
vertes récentes, etc.

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 9 janvier 2018 - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

MME GEORGETTE BRIKHOLE
Samedi 10 février à 10h30  
Mme Georgette Brikhole est archéologue. 
Complètement absorbée par sa passion 
de chercheuse, elle a tout oublié... la date 
du spectacle, les enfants et elle s’aperçoit 
que juste en face de son campement, 
les enfants sont déjà là… Mme Georgette 
Brikhole ne retrouve pas que des vieux os-
sements de dinosaures ou des morceaux 
de poteries, elle retrouve aussi des histoires !
Spectacle tout public dès 3 ans, 
gratuit, réservation conseillée

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 30 janvier - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Vendredi 12 janvier - 16h30 à 19h00  
Apprendre à naviguer :
à la découverte d’internet. 
Atelier proposé par 
Arc Sud Bretagne, 
iNSCRiPTiON OBLiGATOiRE 
Au 06 31 28 54 72 
Ou tic@arcsudbretagne.fr

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 31 janvier à 15h00 
Art plastique et bricolage 
Pour les 6-12 ans, 
RéSERVATiON RECOMMANDéE
Participation : 1,00 €.
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EXPOSITION FÉES, DRAGONS ET 
AUTRES CRÉATURES FANTASTIQUES

Du mardi 10 avril au mercredi 9 mai 
Prêt de la Médiathèque dépar-
tementale du Morbihan. Fées ou 
dragons, anges ou démons, divini-
tés ou super-héros, petits lutins ou 
géants, les créatures fantastiques, 
sublimes ou effrayantes, peuplent 
l’imaginaire humain et nourrissent 
la littérature et le cinéma.

L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Vendredi 9 Février  
Localisation : 
se déplacer, s’orienter avec votre 
Smartphone.
Atelier proposé par Arc Sud Bretagne, 
iNSCRiPTiON OBLiGATOiRE 
Au 06 31 28 54 72 
Ou tic@arcsudbretagne.fr

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 20 Février 2018 - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 13 Mars 2018 - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 15 Mai 2018 - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 3 Avril 2018 - 9h30 à 11h00 
Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

ATELIER D’ÉCRITURE PARENTS/ENFANTS
Samedi 17 Mars 2018 - à 10h30 
Venez avec votre enfants créer un 
texte avec les 10 mots de Dis-moi 
dix mots. À partir de 6 ans. 

HEURE DU CONTE
Mardi 10 Mars 2018 - 9h30 à 11h00 
Des histoires pour les enfants à par-
tir de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

HEURE DU CONTE
Mardi 14 Avril 2018 - 11h00 
Des histoires pour les enfants à par-
tir de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

HEURE DU CONTE
Mardi 19 Mai 2018 
Des histoires pour les enfants à par-
tir de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION «TOILES DE MARZAN»
Du samedi 24 avril 
au mercredi 4 mai 
Cette 6e édition, organisée par l’As-
sociation Marz’Arts, se propose de 
réunir les peintures d’artistes locaux.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 28 Février 
Art plastique et bricolage 
Pour les 6-12 ans, 
RéSERVATiON RECOMMANDéE
Participation : 1,00 €.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 28 Mars à 15h00 
Art plastique et bricolage 
Pour les 6-12 ans, 
RéSERVATiON RECOMMANDéE
Participation : 1,00 €.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 25 Avril à 15h00 
Art plastique et bricolage 
Pour les 6-12 ans, 
RéSERVATiON RECOMMANDéE
Participation : 1,00 €.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 30 Mai à 15h00 
Art plastique et bricolage 
Pour les 6-12 ans, 
RéSERVATiON RECOMMANDéE
Participation : 1,00 €.

découvrez
l’édition 
2017-2018

dismoidixmots.culture.fr  
facebook.com/dismoidixmots

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 
PRÉSENTE
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EXPOSITION DIS-MOI DIX MOTS
Du vendredi 2 au samedi 31 mars 
La nouvelle édition invite chacun à 
s’interroger sur les multiples usages 
de la parole : celle-ci se libère, à 
voix basse ou à voix haute, avec 
ou sans accent. Elle se déclame 
dans les discours, s’échange au 
cours de débats, se met en scène 
au théâtre et laisse toute sa place 
à l’improvisation. Les 10 mots : ac-
cent, bagou, griot, jactance, ohé, 
placoter, susurrer, truculent, voix, 
volubile.

E X P O S I T I O N

Du  12  Ma i  au  2  Ju in  2018

2e
édition

à vos
talents !

venez exposer vos 
travaux De loisirs 
CrÉatifs : 
• Couture
• maquettes  
• scrapbooking, etc… 

Participatif et non commercial, 
ouvert aux marzannais  

et aux abonnés  
de la médiathèque.
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Dans la roue  
De benoît

Éveil De l’enfant 

Le 11 Novembre dernier lors de 
la soirée organisée par le fan 
club,son président Fabien Jallé et 
Benoît Vaugrenard ont remis deux 
chèques l’un au profit de l’asso-
ciation « en avant les Ptits loups 
« l’autre au profit du jeune Alexis 
grièvement blessé suite à un acci-
dent de vélo 

En cette saison 2017/2018, «L’éveil de l’Enfant» compte 72 adhérents  
de 3 à 10 ans.
Les enfants sont répartis sur 4 séances, dont 2 en multisports, qui connait un succès important auprès de tous.

Ces séances sont toujours assurées par notre animateur Philippe BABiN, professeur de sport et diplômé d’état.

Les activités sportives proposées permettent aux enfants la découverte de différents sport, jeux de balles, tir à l’arc, 
hockey, ....

(Marina DAViD- secrétaire générale, Sylvie LE CLAiRE- secrétaire générale adjointe, Sophie TRiN- trésorière, Magalie LE 
DiRAiSON, Elodie LE CLAiRE, Caroline DRENO, Noémie TREMELO, Valérie LE BOT, Frédérique GARMiGNY- Présidente).

Cette randonnée s’est déroulée le dimanche 21 mai 2017 sur la commune 
de Marzan. Deux distances étaient proposées sur le circuit des Moulins : 5 
et 10 kms. Cette manifestation a été un succès avec une participation de 
presque 300 personnes.
Le samedi 17 septembre 10 bénévoles ont participé à la Benoit Vaugrenard 
à Péaule pour permettre à des enfants handicapés de randonner dans des 
« joelettes » et également avec la tenue d’un point de ravitaillement.

Co organisation avec la Médiathèque de Marzan d’une rando chantée ani-
mée par Hervé Dréan sur une portion du circuit des Moulins (5 kms).  Malgré 
une participation décevante, tout le public présent a beaucoup apprécié 
ce moment de convivialité.

Naturellement, Marz’En Rando propose de manière régulière ses randon-
nées (8 à 9 par mois). Nous invitons toutes les personnes intéressées par la 
découverte de notre belle région et par nos activités à se joindre ponctuel-
lement à nous (2 € de participation), avant de décider d’une éventuelle 
adhésion. 

Le programme trimestriel est affiché à côté de l’église, à l’office de tourisme 
de la Roche Bernard et sur le site « www.marz-en-rando.fr ».

marz’en ranDo
Co organisation aveC l’assoCiation 
« pour le sourire De tHÉo » D’une ranDonnÉe soliDaire 
pour soutenir finanCièrement sa famille.

assoCiations

MARZ’EN RANDO MARZ’EN RANDO MARZ’EN RANDO
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MARZ’YOGA

Bourse aux plantes

Atelier peinture

Fête des soupes Remise du chèque

Exposition peinture

Exposition photo

CerCle marz’arts

marz’yoga

En effet, l’atelier de peinture s’est 
agrandi avec 4 nouveaux membres 
(2 femmes et 2 hommes). Les cours 
ont lieu le LuNDi après-midi de 14h30 
à 17h30/18h à la médiathèque de 
Marzan. Des cours d’aquarelle sont 
dispensés 2 fois par mois par Philippe 
GLOAGuEN, aquarelliste de Muzillac 
et des cours de peinture à l’huile, par 
JALY, artiste peintre technique huile de 
Marzan, 2 fois par mois. Les élèves ne 
suivant pas les cours des deux profes-
seurs, viennent nous rejoindre en cours 
libre dans une bonne convivialité. (voir 
photo)

L’exposition peinture « LES TOiLES DE 
MARZAN » a eu lieu du 22 avril au 3 
mai dernier avec 15 exposants et de 
nombreuses œuvres toutes techniques 
confondues. Les Ptits Z’Artistes de la 
médiathèque ont également participé 
à cette exposition. (voir photo)

JALY et ses élèves a exposé les 22/23/24 
septembre dernier : 9 exposants et une 
cinquantaine d’œuvres technique à 
l’huile. (voir photo)

L’exposition photos « Marz’en Zoom » 
s’est déroulée du 2 au 13 décembre : 
13 exposants et environ 140 photos sur 
des thèmes différents. (voir photo)

Les échanges de plantes au printemps 
et à l’automne ont été très appréciés 
des amateurs de jardinage. (voir pho-
to)

La Fête des soupes organisée au pro-
fit de la ligue contre le cancer a rem-
porté un vif succès avec environ 400 
personnes venues entre 12 h et 18 h, 

MARZ’YOGA, association loi 1901, 
créée en 2009, compte en sep-
tembre 2017 une dizaine d’adhé-
rentes. 
Béatrice Guédon, professeur diplô-
mée , certifiée EFYO.(Ecole fran-
çaise de yoga de l’ouest) assure 
les cours chaque lundi de 14 h 30 
à 15 h 45, à la salle bleue de la rue 
des Ajoncs, depuis septembre 2015

La cotisation annuelle est de 195 € 
pour les séances, payable en trois 
fois par chèque plus un chèque de 
10€ pour l’assurance.

Les bienfaits de cette discipline :
Le yoga peut être pratiqué par 
tous, en toute sécurité   que ce 
soient  l’âge et la condition phy-
sique  en apportant calme et 
sérénité .  

 La discipline associe les postures 
à la respiration, permettant de 
relâcher la tension musculaire, 
d’accoître la souplesse et la résis-
tance des muscles, la mobilité des 
articulations et renforce le capital 
osseux. Ces exercices, particuliè-
rement les techniques respiratoires 
aident à contrôler le corps, l’esprit  
et les émotions;

Cours découverte GRATUIT 
Apporter tapis, coussin et  tenue 
décontractée

Pour tous renseignements,  
s’adresser à  : 
Evelyne Pottier : 02 99 90 69 69  ou 
Brigitte Dewaele : 02 99 90 86 46

 2017 : annÉe propiCe pour l’assoCiation marz’arts 
déguster les soupes confectionnées 
par 13 soupières. L’après-midi fut ani-
mé par des chants de marins et des 
danses bretonnes dispensés par la 
Chorale « Les Bateliers de Celac », ve-
nue bénévolement pour cette journée 
au profit de la ligue contre le cancer. 
En fin de journée, suite au vote du pu-
blic, de la meilleure soupe, M. le Maire 
a récompensé les soupières dont le 1er 
prix a été décerné à Mme Francine LE-
GRAND, et chacune a reçu un diplôme 
et une petite plante. (voir photo)

un grand merci à tous les bénévoles, les 
soupières, les membres de la chorale, 
les boulangeries PLAuD et la Mie de la 
Roche Bernard, l’entreprise PATiSNACK 
de Marzan pour le don en pâtisseries, 
Regard Publicité pour sa participation 
à la banderole, l’association du maté-
riel de Marzan pour le prêt de vaisselle, 
la mairie pour la mise à disposition gra-
tuitement de la salle, les membres de 
Marz’Arts et les membres de la ligue 
sans qui, cette manifestation ne pour-
rait avoir lieu.

Un rendez-vous est fixé pour 2018.
Le chèque du montant du bénéfice de 
cette manifestation d’un montant de 
751,50 € a été remis à la ligue contre 
le cancer le samedi 16 décembre en 
présence de M. Le Maire.  A cela, se 
rajoute le bénéficie de la vente des 
tulipes effectuée par Michèle au prin-
temps dernier qui a rapporté égale-
ment à la ligue la somme de 660 € soit 
un total remis de 1411,50 €. (voir photo)
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TRACE(S)
TRACE(S)

Compagnie les mots ClÉs
•  LES ATELIERS DU JEU...DIT :  

Toutes les 3 semaines, un espace 
adultes pour prendre soin de soi 
et recontacter son enfant inté-
rieur à travers le jeu théâtral. ins-
criptions toute l’année. Prochain 
rendez-vous jeudi 11 janvier.

•  MINI STAGES DE THÉâTRE : 
Pour les enfants aux vacances 
scolaires de Pâques.

•  ATELIER DE BIODANZA : 
Tous les mercredis de 19h30 à 
21h30. Venez danser votre élan 
de vie dans le partage et la 
convivialité. Venez libérer votre 
joie et vous offrir un espace de 
créativité. Nul besoin de savoir 
danser, juste se laisser porter par 
le mouvement.

•  TRACE(S) :  
Créations de spectacles à desti-
nation du jeune public.  
La 3e création de la compa-
gnie a été en résidence à la 
médiathèque de Marzan en 
septembre2017 et parcourt 
maintenant les différentes mé-
diathèques du département.

boxe

vilaine en fête aura lieu Du 7 au 13 mai 2018

Week-end gagnant pour le club de boxe française de Marzan. Olivier Lan-
celeur a obtenu son gant d’argent technique à Rennes, ce qui lui ouvre les 
portes du championnat de France assaut. 
De leurs côtés, les jeunes boxeurs n’ont pas été en reste au championnat du 
Morbihan qui se déroulait à Saint Anne d’Auray. En effet, sur 6 tireurs, le club 
revient avec 3 vice-champions, Erwan Briand, Julien Leber et Killian Ballu. 

Félicitations à tous et gare aux excès de fin d’année car les compétitions 
arriveront vite.

Rendez-vous le 27 janvier pour le trophée de Marzan. 

Événement populaire totalement gratuit, il est organisé par l’ Association Vilaine en Fête avec  la participation 
active des associations locales, des commerçants, des communes, des communautés de communes, des 
régions, des départements, du syndicat du port de La Roche Bernard, Marzan, Férel et des nombreux parte-
naires financiers…
une semaine de Fête où vieux gréements et flottille traditionnelle déambuleront sur la Vilaine entre Penestin, 
Camoël, Férel, Arzal, La Roche Bernard, La Ville Aubin Nivillac, Rieux, Foleux,Béganne, le pont de Cran St 
Dolay et Redon pour finir à La Roche-Bernard le samedi et dimanche. 

En parallèle, de nombreux exposants sur le thème de l’eau, des attractions successives dans les rues et chez 
les commerçants, un podium où se succéderont de nombreux artistes locaux, nationaux et internationaux… 
illumination des voiles à Redon, embrasement des Ports de La Roche Bernard et Arzal avec retraite aux flam-
beaux.

3 soirées festives sont prévues :  
Mercredi 9 mai à Redon - Vendredi 11 mai à Arzal - Samedi 12 mai à La Roche Bernard 
Ce sera  l’occasion de faire découvrir ( ou redécouvrir)  à vos familles et amis les rives de Vilaine et leurs 
points de vue remarquables, forêts, marais, ponts etc, ).

Vivement le mois de Mai !          

ContaCt
COMPAGNiE LES MOTS CLéS 
Tél. 06 77 80 94 94 

lesmotscles@yahoo.com

http://les-mots-cles.wixsite.
com/lesmotscles

Olivier Lanceleur

Nouvelle édition

www.vilaineenfete.fr
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60 ans MARZAN 28-10-2017

Retrouvailles pour les sexagénaires de la 

commune

Vingt-quatre nouveaux sexagénaires se sont retrouvés pour un moment de 

convivialité où souvenirs de jeunesse, anecdotes, danses ont animé la soirée. 

Samedi 28 octobre 2017, vingt-quatre personnes nées en 1957, quarante-cinq avec les conjoints, ont

fêté l'entrée dans la décennie des sexagénaires. Avant de partager le repas au salon Bellevue à 

Malansac, ils se sont retrouvés chez l'un des leurs pour un vin d'honneur. Si la plupart demeurent à 

Marzan, certains venaient des communes alentour comme Nivillac ou Malansac ou d'un peu plus 

loin : Meucon, Saint-Avé, Saint-Nazaire et même Plouhinec, dans le Finsitère.

Vingt-quatre nouveaux sexagénaires se sont retrouvés 
pour un moment de convivialité où souvenirs de jeu-
nesse, anecdotes, danses ont animé la soirée.

Samedi 28 octobre 2017, vingt-quatre personnes nées 
en 1957, quarante-cinq avec les conjoints, ont fêté 
l’entrée dans la décennie des sexagénaires. Avant de 
partager le repas au salon Bellevue à Malansac, ils se 
sont retrouvés chez l’un des leurs pour un vin d’honneur. 
Si la plupart demeure à Marzan, certains venaient des 
communes alentour comme Nivillac ou Malansac ou 
d’un peu plus loin : Meucon, Saint-Avé, Saint-Nazaire et 
même Plouhinec, dans le Finistère.

Avec toujours à cœur la cuisson du pain (qui on tient 
à préciser s’améliore d’année en année grâce au four 
du village) , chaque famille repart  à la fin de la soirée 
avec sa boule de pain!

Cuisson aussi de nos desserts maison, fars et tartes, un 
délice!!!
Toujours une bonne ambiance au sein de la soirée avec 
de la danse Bretonne, des années 80 à aujourd’hui.
Cette Fête nous permet de nous réunir tous ensemble 
au moins une fois par an et ainsi faire connaissance 
avec les nouveaux habitants de notre village!
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infos pratiques 
retrouvailles  
pour les sexagÉnaires  
De la Commune

fête Des voisins  
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Carte mobilitÉ 
inClusion 
Cette Carte remplaCe les anCiennes 
Cartes De prioritÉ De stationnement et 
D’invaliDitÉ.

à QUI S’ADRESSE LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION : 
-  Aux personnes qui remplissent les conditions de handicap 

ou de perte d’autonomie (La compétence du président 
du conseil général est confirmée).

-  Aux organismes (personnes morales) qui utilisent un véhicule destiné au transport collectif de personnes han-
dicapées, s’agissant de la mention «stationnement pour les personnes handicapées». Dans ce cas, la CMi 
stationnement est délivrée par le représentant de l’état dans le département.

-  une procédure particulière pour les personnes relevant du code des pensions militaires et victimes de guerre 
: Le représentant de l’état dans le département continue de délivrer la carte de stationnement après instruc-
tion par le service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) 
de leur lieu de résidence.

Carte grise 
Depuis le 6 novembre 2017,  
les guiCHets Du serviCe  
D’immatriCulation Des vÉHiCules 
et permis De ConDuire sont fermÉs 
Les procédures de délivrance des titres sont désor-
mais dématérialisées.
Elles sont accessibles par internet sur des sites admi-
nistrés par les services de l’état : 
www.demarches.interieur.gouv.fr
www.service-public.fr
www.ants.gouv.fr
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État Civil

naissanCes
16/06/2017 Aélya THOMAS 

17 Kerjean

21/06/2017 Loevan MADOuAS   
Le Guéric

01/07/2017 Capucine COLiN   
7 , Hameau de Kercoët

02/08/2017 Ayden LE BRAS  
30, Casprais

05/08/2017 Maé RYO   
25, Bodilan

08/08/2017 Emmie AZé   
6, rue du Calvaire

12/08/2017 Louise GALuDEC  
6, hameau de Kercoët

19/09/2017 Louise HERVOuET  
18, Bodilan

25/09/2017 Mona SPENCER   
10, Bodilan

02/10/2017 Tiago LE THiEC   
Pouran

09/11/2017 Nolan TASSé  
16, Casprais

11/11/2017 Gwenn BLANCHON  
Kertuy

01/12/2017 Charlotte PENNANEACH  
13 route de Kerjean 

DÉCès
18/06/2017 Brigitte ALiX  

épouse de Pierre AuCLAiR 
2 , rue du Soleil Levant

26 07 2017 Marcel LE THiEC  
époux de Bernadette MiCHELOT Kerbart

24 10 2017 Nathalie LuGué  
épouse de Denis LE RALLE 
Penher

18 11 2017 Roger JuHEL  
époux de Rosalie TRéMANT 
Saint-André

30 11 2017 Carelle CHOPPiN  
épouse de Hugues LiZEuL 
Le Guernuhé

mariages
09/09/2017 M Benjamin COASNE  

& Mme RAuTuRiER Aline  
Kergalin
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CERTAINS ACTES NE SONT PAS INDIQUÉS CONFORMÉMENT AU SOUHAIT DES FAMILLES
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janvier 2018
•  Vendredi 19 - Vœux du maire - Salle polyvalente
•  Samedi 27 - interclub savate boxe française - Salle de sports

fÉvrier 2018
•  Dimanche 04 - Galette des Rois - Amicale des Boulistes - Salle des Ajoncs
•  Dimanche 18 - Course cyclo - Garde du pont cyclisme

mars 2018
•  Samedi 03 - Repas animé - Garde du Pont Football - Salle polyvalente
•  Samedi 10 - Tournoi de palets - Garde du pont football
•  Dimanche 25 - Concours de belote - Amicale des Boulistes (salle des Ajoncs)

avril 2018
•  Mardi 17 - Marz’en Rando - Rando de Bretagne (passage à Marzan)
•  Dimanche 22 - Concours de boules - Amicale des Boulistes
•  Du 21 avril au 2 mai - Exposition les toiles de Marzan - Marz’arts (médiathèque)

mai 2018
•  Dimanche 6 - Vide Greniers - Les Marzaners
•  Dimanche 20 - Assemblée générale - Garde du pont football
•  Dimanche 20  - Concours de boules - Amicale des Boulistes

juin 2018
•  Samedi 9 - Loto - Garde du Pont Football (salle de sports)
•  Samedi 16 - Fête de l’école publique Le Pigeon Vert
•  Samedi 16 - Olympiade - Conseil des jeunes
•  Samedi 23  - Fête de la musique - Les Marzaners
•  Dimanche 24  - Concours de boules - Amicale des Boulistes
•  Samedi 30  - Repas - Amicale des Boulistes

juillet 2018
•  Dimanche 1 - Kermesse école Saint-Gildas
•  Samedi 7 - Bal populaire, repas et feu d’artifice Garde du Pont Football (salle de sports)
•  Dimanche 29 - Concours de boules - Amicale des Boulistes

CalenDrier Des fetes


