
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 11 avril 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 4 avril 2018                                       Conseillers en exercice : 16  

Date d’affichage       : 4 avril 2018                                       Conseillers présents      : 14   

                                                                                     Conseillers votants        : 15 
 

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

Commune, convoqué le  quatre avril 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,                                                          

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

Etait absent excusé : M. Christophe GOMBAUD a donné pouvoir à Mme Annie JAUNY 

Etait absent : M. Christian DUHAMEL 
                                
Mme Marie CATREVAUX est élue secrétaire de séance 

Dossier ajourné : achat d’ordinateurs pour la Médiathèque 
   

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 mars 2018 
 

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

15 mars 2018. 

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

représentés, approuve ce compte-rendu. 
 

Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : Budget primitif 2018 –   CNE110418-01 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget primitif 

2018 du budget annexe « lotissement Hameau de Kercoët » qui s’équilibre comme suit :  

 

Fonctionnement 
Dépenses 218 668.72 € 

Recettes 218 668.72 € 

Investissement 
Dépenses 111 187.54 € 

Recettes 111 187.54 € 

 

Budget principal Commune de MARZAN : Budget primitif 2018- CNE110418-02 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le budget primitif 

2018 du budget principal de la Commune qui s’équilibre comme suit : 

 

Fonctionnement 
Dépenses 1 616 695.42 € 

Recettes 1 616 695.42 € 

Investissement 
Dépenses 1 066 314.72 € 

Recettes 1 066 314.72 € 

 

 

 

 

 



Programme voirie 2018 : Résultat de la consultation d’entreprises et demande de subvention 

au Conseil Départemental –CNE110418-03 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la réalisation des travaux réalisés en vue de la 

desserte du hameau de KERTUY par un réseau d’assainissement collectif, il est nécessaire de faire 

réaliser la réfection  totale de la voie communale traversant les hameaux KERTUY-KEROLAY ; 

Deux entreprises ont été consultées pour la réalisation de ces travaux. L’offre la mieux-disante est 

celle présentée par l’entreprise LEMEE LTP pour la somme de 38 603.12 € H.T. 46 323.74  € TTC. 

Compte-tenu du coût élevé de ces travaux, la Commission des travaux propose de les réaliser en 

deux tranches, l’une sur l’année 2018 et l’autre sur l’année 2019 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit l’avis de la commission des travaux et décide de 

retenir l’offre de l’entreprise LEMEE LTP et de réaliser une première tranche de travaux  en 2018 

pour un montant de 19 301.56 € HT soit 23 161.87 € TTC, la deuxième tranche pour un montant 

identique sera réalisée en 2019. 

A ces travaux, il sera ajouté au programme voirie 2018, la réalisation de Point à Temps 

Automatique sur diverses voies communales par l’entreprise LEMEE LTP pour un montant de 

9 900 € H.T.  11 880.00 T.T.C. 
 

Monsieur le Maire est invité à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du 

P.D.I.C. 2018, une subvention pour un montant de travaux de 29 201.56 € H.T. 35 041.87 € T.T.C.  
 

Réaménagement et extension de la Mairie : Validation de l’avant-projet définitif et demande 

de subventions – CNE110418-04 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet de réaménagement et d’extension 

de la Mairie. Ces travaux sont estimés à 431 000 € H.T. auxquels s’ajoutent les honoraires de 

maîtrise d’œuvre au taux de 8.2 % et les honoraires de divers bureaux de contrôle pour 8 788 € H.T. 

L’estimation globale de cette opération s’élève donc à 475 130 € H.T. soit 570 156.00  € T.T.C. 
 

Le Conseil Municipal, par 14 voix « pour » et 1 voix « contre »  valide  l’avant-projet tel qu’il lui 

est proposé et demande à Monsieur le Maire de solliciter les subventions auprès du Conseil  

Départemental, de l’Etat, du  Conseil Régional et de l’ADEME.  
 

Remplacement de deux pneus du tractopelle – CNE110418-05 
 

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

MARZAN POIDS LOURDS pour le remplacement de deux pneus du tractopelle (avant). 

Ce devis s’élève à 768.96 € T.T.C.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à faire réaliser ces 

travaux  pour le montant indiqué ci-dessus.   
 

 

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


