
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 8 février 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 30 janvier 2018           Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 30 janvier 2018           Conseillers présents      : 14        

                 Conseillers votants      : 16 
 

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

Commune, convoqué le trente janvier deux mille dix-huit, s'est réuni dans la salle de la Mairie en 

séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie 

JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick  POULIZAC M. Jean-Yves 

LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO,                             

Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD.  
 

Etaient absents excusés : M. Christian TRÉMANT a donné pouvoir à Madame Annie JAUNY  

M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 
  

 Mme Martine DUSSART a été élue secrétaire de séance. 
 

Question diverse 
 

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

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

Le Conseil Municipal autorise l’inscription du  dossier suivant : 

- Achat de plants  
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 23 novembre 2017 
 

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

23 novembre 2017. 

Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, approuve ce compte-rendu. 
 

Réaménagement- extension de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la mission : étude 

géotechnique – CNE080218-01 (décision prise en vertu de la délégation des attributions du Conseil 

Municipal au Maire)   
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation de bureaux d’études a été 

lancée pour la réalisation d’une étude géotechnique préalablement au réaménagement-extension de 

la Mairie. 

Trois bureaux d’études ont été consultés, deux ont présenté une offre. 
 

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement réaliser cette étude, Monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal, il a retenu 

l’offre la mieux disante à  savoir, le bureau d’études CSOL ENVIRONNEMENT pour la somme de 

1 591.00 € H.T. soit 1 909.20 € T.T.C. Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  
 

Réaménagement- extension de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la mission :  

diagnostic amiante - CNE080218-02 (décision prise en vertu de la délégation des attributions du 

Conseil Municipal au Maire)    
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation de bureaux d’études a été 

lancée pour la réalisation d’un diagnostic amiante préalablement au réaménagement-extension de la 

Mairie. 

Trois bureaux d’études ont été consultés et ont présenté une offre. 



 

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement réaliser cette étude, Monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal, il a retenu 

l’offre la mieux- disante à  savoir, le bureau d’études SOCOTEC pour la somme de 750.00 € H.T. 

soit  900.00 € T.T.C. 

Dans le cas où un doute subsisterait quant à la présence ou non d’amiante dans un matériau, celui-ci 

ferait l’objet de prélèvements pour analyse à concurrence de 60 € H.T. l’unité.  

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  
 

Réaménagement-extension de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la mission :  

contrôle technique de construction – CNE080218-03 (décision prise en vertu de la délégation des 

attributions du Conseil Municipal au Maire)    
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation de bureaux d’études a été 

lancée pour la réalisation d’une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de 

réaménagement-extension de la Mairie. 

Trois bureaux d’études ont été consultés, deux ont présenté une offre. 
 

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement réaliser cette mission, Monsieur le Maire informe 

le Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal, il a retenu 

l’offre la mieux disante à  savoir, le bureau d’études DEKRA Industrial pour la somme de                                           

3 040.00 € H.T. soit 3 648.00 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  
 

Réaménagement- extension de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la mission :  S.P.S.  

– CNE080218-04 (décision prise en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal au 

Maire)  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation de bureaux d’études a été 

lancée pour la réalisation d’une mission SPS dans le cadre des travaux de réaménagement-extension 

de la Mairie. 

Trois  bureaux d’études ont été consultés et ont présenté une offre. 
 

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement réaliser cette mission, Monsieur le Maire informe 

le Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des attributions du Conseil Municipal, il a retenu 

l’offre la mieux disante à  savoir, le bureau d’études MAHE ENVIRONNEMENT pour la somme 

de 2 387.00 € H.T. soit 2 864.40 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.    
 

Aménagement de la rue des ajoncs : Attribution du lot unique : VRD  - CNE080218-05 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Marzan a lancé une consultation sous la forme d’un 

marché en procédure adaptée pour la réalisation des travaux d’aménagement de la rue des ajoncs. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 4 janvier 2018. La procédure prévoyait une possibilité de 

négociation avec les entreprises après l’ouverture des plis. Les offres définitives, après négociation, 

ont été examinées le 23 janvier 2018 par la commission d’ouverture des plis.  

La consultation portait sur une tranche ferme, une variante,  une tranche optionnelle 1 et une tranche 

optionnelle 2. 
 

Compte-tenu du coût des différentes tranches et de la variante, la commission d’ouverture des plis 

propose au Conseil Municipal de retenir seulement la tranche ferme et la variante 1. 
 

Pour les travaux que la commission propose de retenir, les offres sont les suivantes : 

- CHARIER TP :    173 983.60  €  H.T. 

- LEMEE LTP   :    184 476.40  €  H.T. 

- COLAS           :     179 115.20 €   H.T. 

Le règlement de la consultation prévoyait de juger les offres sur deux critères : le prix sur 60 points 

et la valeur de la note technique sur 40 points. 
 

En fonction de ces critères, les notes suivantes ont été attribuées : 



- CHARIER TP : note sur le prix : 60.00  

                             note sur la valeur technique : 39.04 soit un total de 99.04 points        

- LEMEE LTP : note sur le prix : 56.59 

                           note sur la valeur technique : 36.96 soit un total de 93.55 points        

- COLAS       : note sur le prix : 58.28 

                        note sur la valeur technique : 39.84 soit un total de 98.12  points  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise CHARIER TP  

jugée par la commission d’ouverture des plis comme étant la mieux-disante au regard des critères 

fixés dans le règlement de la consultation, pour la somme de 173 983.60 € H.T. soit                                  

208 780.32 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’offre de l’entreprise CHARIER TP pour la 

somme de 173 983.60 € H.T. 208 780.32 € T.T.C.  
 

Achat de fournitures pour la fertilisation et l’entretien des terrains de football et espaces verts 

et de matériel pour les systèmes d’arrosage. – CNE080218-06 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont été établis par 2 entreprises pour 

la fourniture de produits de fertilisation, de gazon de regarnissage et de matériel pour les systèmes 

d’arrosage. : 

 

Fertilisation                 : HORTIBREIZ     :  1 971.00 € T.T.C. 

                                       KABELIS           :  1 980.00 € T.T.C. 
 

Gazon de regarnissage : HORTIBREIZ    :  1 587.15 € T.T.C. 

(terr. football+esp.          KABELIS          :  1 717.62 € T.T.C. 

verts+ petit matériel) 
 

Garnissage des fonds 

de Jardinières               : HORTIBREIZ       :  205.07 € T.T.C.  (pour 18 m2) 

                                     : KABELIS              :  385.08 €  T.T.C. (pour 20 m2)     

 

Matériel pour le système d’arrosage  : HORTIBREIZ (seul devis) :   41.48 € T.T.C.  
   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient les offres suivantes : 

- Fertilisation : Entreprise HORTIBREIZ pour la somme de 1 971.00 € T.T.C. 

- Gazon de regarnissage (terr. football+esp.verts+ petit matériel) : Entreprise HORTIBREIZ pour la 

somme de 1 587.15 € T.T.C. 

- Garnissage des fonds de Jardinières : Entreprise HORTIBREIZ pour la somme de 205.07 € T.T.C.  

(pour 18 m2)                                                                         

- Matériel pour le système d’arrosage : Entreprise HORTIBREIZ pour la somme de 41.48 € T.T.C.  
                                                                               

Il autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondants. 
               

Achat d’une houe maraichère pour le désherbage des allées du cimetière – CNE080218-07 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition, auprès de la société 

HORTIBREIZ, d’une houe maraichère pour le désherbage des allées du cimetière. Le devis 

présenté s’élève à 315.60 € T.T.C. 
 

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

Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 

Achat d’une bande de terrain à « Bodilan » - CNE080218-08 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Albert STEVANT a fait borner la 

parcelle cadastrée ZT n° 201  dont il est propriétaire en vue de sa division en trois lots. Ce bornage 

fait apparaitre l’empiètement du chemin rural n° 483, créé lors des travaux connexes à 

l’aménagement foncier, sur cette parcelle pour une superficie de 119 m2. 



Compte-tenu de la nécessité de régulariser cet état de fait et en accord avec Monsieur Albert 

STEVANT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la Commune acquière cette 

bande de terrain, constituant à l’issue de la division la parcelle cadastrée ZT n° 264, pour la somme 

de quatre cents euros net vendeur, auxquels s’ajouteront les frais d’acquisition. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette acquisition et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires.   
 

Création d’un poste de responsable du service technique – CNE080218-09 
 

Monsieur le Mairie informe le Conseil Municipal que le responsable des services techniques fait 

valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2018. Compte-tenu des congés qu’il lui reste à 

prendre et de l’apurement de son compte-épargne-temps, il serait susceptible de cesser son activité 

le 1er mars 2018. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un emploi de responsable des services 

techniques (cat C ou B) à compter du 1er mars 2018 et demande au Conseil Municipal de l’autoriser 

à lancer la procédure de recrutement.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création de ce poste et la modification du 

tableau des effectifs. Il invite Monsieur le Maire à procéder aux opérations de recrutement pour ce 

poste.  
 

Question diverse n° 1 

Achat de plants – CNE080218-10 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis, établi par l’entreprise 

PEPINIERES DE PENHOUET à PLOEREN, pour la fourniture de plants pour le fleurissement 

d’espaces verts.  Les plantations seront réalisées par le chantier floriculture d’Arc Sud  Bretagne. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’achat de ces plants auprès de l’entreprise 

PEPINIERES DE PENHOUET pour la somme de 241.18 € T.T.C.  

 

Information sur le projet d’installation d’une antenne de téléphonie mobile 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet d’installation d’une antenne relais 

avance, et qu’il en est au stade de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

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

 


