
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 5 juillet 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 27 juin 2018                                       Conseillers en exercice : 16  

Date d’affichage       : 27 juin 2018                                       Conseillers présents      : 12   

                                                                                     Conseillers votants        : 14 
 

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

Commune, convoqué le  vingt-sept juin 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. Jean- Yves LEVESQUE ,                                         

Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TREMANT,                                                                                                                       

Mme Sylvie BENNEKA, M. Christophe GOMBAUD. 
 

Etaient absents excusés : M. Patrick POULIZAC a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

                                        Mme Marie CATREVAUX a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

 

Etaient absents : M. Jean-Baptiste PIGOT, M. Christian DUHAMEL 
                                
Mme Sylvie BENNEKA est élue secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu de la séance du 24 mai 2018 
 

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

24 mai 2018. 

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

représentés, approuve ce compte-rendu. 

 

Questions diverses 
 

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

questions diverses intervenues depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  

 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des  dossiers suivants : 

- Autorisation de lancement d’une consultation de maîtres d’œuvre pour l’aménagement d’un pôle          

santé pluridisciplinaire et de logements locatifs dans l’ancienne communauté des religieuses. 

- Autorisation de lancement d’une consultation d’entreprises pour les travaux d’extension-

réaménagement de la Mairie. 

- Demande de conventionnement et participation financière pour les séjours organisés par la 

Commune d’AMBON.   

- Avis sur une demande de dérogation pour la scolarisation d’enfants de MARZAN à l’école 

publique de LA ROCHE BERNARD/NIVILLAC et demande de participation aux frais 

périscolaires (cantine, garderie….) 

 

Question ajournée  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise « Des Marais Des Anes » lui a 

signifié par mail en date du 3 juillet 2018 sa décision de ne pas renouveler la convention avec la 

Commune pour la mise à disposition de moutons pour l’éco-pâturage. 

Ce dossier mis à l’ordre du jour est donc ajourné. 

 

 



Décision prise en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire : un dossier ajouté à 

l’ordre du jour : Achat de panneaux « Marché » 

 

Décision prise en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire : convention ORANGE 

rue des ajoncs  CNE050718-01 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’effacement des réseaux rue 

des ajoncs, il a signé une convention locale pour la mise en souterrain de réseaux aériens de 

communications électroniques  de ORANGE établis sur supports communs avec les réseaux publics 

aériens de distribution d’électricité. 

Cette convention a pour objet d’organiser les relations avec les parties pour la mise en œuvre 

pratique des dispositions de l’article L 2224-35 du C.G.C.T. 

Elle stipule que ORANGE conserve la propriété des Equipements de Communications 

Electroniques réalisés dans le cadre de l’enfouissement des réseaux. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé le devis établi par ORANGE pour la 

participation de la Commune aux travaux de câblage à hauteur de 652.32 € T.T.C.  
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  
 

Décision prise en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire : Achat de panneaux 

« Marché » - CNE 050718-02 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu des délégations que le Conseil 

Municipal lui a accordées, il a pris l’initiative de signer un devis établi par la société REGARD 

PUBLICITE de MUZILLAC pour la réalisation de quatre panneaux qui seront installés au bord de 

voies d’accès à l’agglomération pour annoncer le marché du dimanche matin. Ce devis s’élève à 

456.00 € T.T.C. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  

 

Rénovation et extension de la Mairie : Validation de l’estimation des travaux au stade APD  -

CNE050718-03 

(délibération annulant et remplaçant celle du 11 avril 2018) 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a validé par délibération en date du 11 avril 

2018 l’Avant-Projet Définitif des travaux de rénovation et d’extension de la Mairie pour un montant 

de travaux de 431 000 € H.T. auxquels s’ajoutaient les honoraires de maîtrise d’œuvre (8.2 %) et 

des divers bureaux de contrôle (8 788 € H.T) portant l’estimation globale à 475 130 € H.T. soit 

570 156.00 € T.T.C. 
 

L’estimation du coût des travaux a augmenté et par conséquent la rémunération du maître d’œuvre 

également,  Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le nouvel Avant- Projet 

Définitif comme suit : 

- Travaux                                                  : 459 300.00 € H.T. 

- Honoraires maitrise d’œuvre (8.2%)     :  37 662.60 € H.T. 

- Supplément étude thermique                 :      800.00 € H.T.  

- Honoraires bureaux de contrôle             :    8 788.00 € H.T. 

Soit une estimation globale de 506 550.60 € H.T.   607 860.72 € T.T.C.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cet Avant-Projet Définitif tel que présenté et 

autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions suivantes : Conseil Départemental au titre du 

P.S.T, Etat au titre de la DETR, et Communauté de Communes au titre du Fonds de Concours 

Communautaire. 

 

 

 



Rénovation et extension de la Mairie : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre – 

CNE050718-04 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché de maîtrise d’œuvre a été signé sur 

la base d’un coût de travaux estimé à 320 000  €  H.T or, au stade Avant-Projet Définitif, le coût est 

estimé à 459 300 € H.T.  

Par conséquent le maître d’œuvre a établi un avenant n° 1 portant le montant du marché de maîtrise 

d’œuvre à 37 662.60 € soit un coût supplémentaire de 11 422.60 € H.T. par rapport au marché 

initial. A ce montant supplémentaire de rémunération s’ajoute le coût d’une mission supplémentaire 

à concurrence de 800 € H.T. confiée au bureau d’études ALTHERM, thermicien et cotraitant du 

maître d’œuvre. 
 

Ces éléments complémentaires portent le marché de maîtrise d’œuvre à 38 462.60 € H.T. soit 

46 155.12 € T.T.C.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par treize voix « pour » et une voix « contre » 

autorise à signer cet avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre.     

 

Autorisation de lancement d’une consultation d’entreprises pour les travaux d’extension-

réaménagement de la Mairie. – CNE050718-05 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation d’entreprises, sous la 

forme d’un marché en procédure adaptée, pour la réalisation des travaux d’extension-

réaménagement de la Mairie. 
 

Demande d’inscription d’un projet communal au fonds de concours communautaire  -

CNE050718-06 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a décidé, par 

délibération n° 79-2016 en date du 5 juillet 2016, d’instaurer un fonds de concours communautaire 

pluriannuel destiné à financer des projets communaux s’inscrivant dans des thématiques prioritaires.  

 

Le montant pouvant être attribué à chaque commune a été fixé à 50 000 € pour deux projets 

maximum. 

 

Le Fonds de concours communautaire est régi par l’article L.5214-16 V du Code Général des 

Collectivités Territoriales qui prévoit qu’«afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 

équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et ses 

communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne 

peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 

concours ». 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter le versement du fonds de concours pour le projet de 

réaménagement et extension de la Mairie, s’inscrivant dans la thématique « Création ou 

réhabilitation d’équipements de service à la population », pour un montant de 50 000 €, avec le plan 

de financement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dépenses en € HT Recettes  % 

Maîtrise d'œuvre  38 462,60 € 
Arc Sud Bretagne 

Fonds de concours 
50 000,00 € 9,87 

Honoraires bureaux 

études et divers 
8 788,00 € 

Commune de Marzan 

Autofinancement + 

emprunt 

120 050.60 € 23.70 

Travaux bâtiment 459 300,00 € 

Conseil départemental 125 000.00 € 24.68 

Etat DETR 211 500,00 € 41,75 

TOTAL 506 550,60 € TOTAL 506 550,60 € 100,00 

 

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

- Sollicite le versement du fonds de concours communautaire au projet de réaménagement et 

extension de la Mairie pour un montant de 50 000 €, 

- Demande l’inscription de ce projet sur les exercices budgétaires 2018 (50%) et 2019 (50%), 

- Donne pouvoir à Monsieur Le Maire de signer tout acte afférant à cette demande.  
 

Autorisation de lancement d’une consultation de maitres d’œuvre pour l’aménagement d’un 

pôle  santé pluridisciplinaire et de logements locatifs dans l’ancienne communauté des 

religieuses -  CNE050718-07 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation de maîtres d’oeuvre, 

sous la forme d’un marché en procédure adaptée, pour  l’aménagement d’un pôle santé 

pluridisciplinaire et de logements locatifs dans l’ancienne communauté des religieuses. 

 

Modification du contrat de prestation de service pour les prélèvements et analyses destinés à 

la recherche des légionelles  -CNE050718-08   
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa décision en date du 24 mai 2018 de retenir 

l’offre du Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan pour la réalisation de prélèvements 

et analyses destinés à la recherche des légionelles.  
 

Il s’avère que des prélèvements supplémentaires se sont révélés nécessaires portant le montant de la 

prestation à 749.88 € H.T. soit 899.86 € T.T.C. (au lieu de 516.00 € H.T. soit 619.20 € T.T.C) par 

an.  La durée du contrat reste inchangée, soit 3 ans.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la réalisation de ces prélèvements 

supplémentaires et prend acte de la modification du contrat avec le Laboratoire Départemental 

d’Analyses du Morbihan. 

 

Remplacement de la toiture de la salle de sports  -CNE050718-09 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis de remplacement de la toiture de la salle 

de sports. Il présente au Conseil Municipal les devis établis par les deux entreprises sollicitées :  

Ent. GIRARD HERVOUET  de CLISSON    :    80 400.00 € T.T.C. 

Ent. RYO d’ARZAL                                       :     80 256.00 € T.T.C.  
 

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

80 256.00 € T.T.C. et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 



Le Conseil Municipal invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre du Programme de Solidarité Territoriale. 

 

Salle polyvalente : Rapport SOCOTEC – CNE050718-10 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui a, lors de la séance du 24 mai 2018, 

présenté le diagnostic de solidité de la salle polyvalente établi par le bureau d’études SOCOTEC. 

Le Conseil Municipal avait pris acte des préconisations émanant de ce diagnostic. 
 

La Commission des travaux, réunie le 13 juin 2018 a souhaité que le Conseil Municipal, après avoir 

pris connaissance du rapport, se prononce sur la suite à donner à ces préconisations.    
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne plus autoriser la pratique de sports 

rythmés dans la salle polyvalente. 

 

Entretien des terrains de football – CNE050718-11 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa décision en date du 23 novembre 2017 

d’adhérer au groupement de commandes pour l’entretien des terrains de sports engazonnés. 
 

La Communauté de Communes coordonnateur de ce groupement a lancé une consultation 

d’entreprises pour ces travaux. Le marché a été attribué à la SAS ROPERT de PLOEREN. 
 

Sur la base du bordereau des prix unitaires de ce marché, un devis a été établi pour la maintenance 

des deux terrains de football de la Commune. 
 

Les travaux qui seront réalisés sur les deux terrains sont les suivants : régénération, défeutrage, 

aération par carottage, regarnissage, et seulement sur le terrain d’honneur sablage et décompactage. 

Terrain d’honneur :     2 855.00 € H.T. 

Terrain B              :      1 285.00 € H.T. 

Soit un total de travaux de 4 140.00 € H.T.  4 968.00 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la réalisation de ces travaux pour les 

montants indiqués ci-dessus.  

 

Modification des statuts d’Arc Sud Bretagne : Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GEMAPI)  -CNE050718-12 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 151-2017 du 12 décembre 2017, le Conseil 

Communautaire a approuvé la prise de la compétence pour la GEstion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GEMAPI) ainsi que son organisation territoriale qui a conduit à 

l’adhésion à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine. 
 

En conséquence, par délibération n° 62-2018 du 15 mai 2018, le Conseil Communautaire a modifié 

les statuts de la Communauté de Communes afin d’y intégrer cette nouvelle compétence telle que 

précisée ci-dessous. 
 

- INTEGRER au titre des compétences obligatoires : 
 

1/ Les items 1-2-8 mentionnés à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement de la manière 

suivante :  

- Pour le bassin versant de la rivière de Pénerf (Damgan et partie de la commune d’Ambon) : dans 

le cadre d’un intérêt commun à agir, exercice par la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne 

en lien avec le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan au titre des actions conduites depuis 

2002 et des missions réglementaires des PNR inscrites dans le Code de l'Environnement, précisées 

dans les statuts du Syndicat Mixte du parc duquel la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne 

est membre, 

- Pour le bassin versant du Trévelo, délégation au SMBV du Trévelo pour l’année 2018 pour la 

partie des communes de Noyal-Muzillac, Péaule et Le Guerno concernées par le bassin versant du 

Trévelo et adhésion à ce syndicat, 



- Pour les autres bassins versant de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne de Marzan, du 

Ruisseau de Marzan, de l’Estuaire de la Vilaine, du Rodoir et du Roho et du Saint-Eloi : délégation 

à l’EPTB Vilaine. 
 

2/ L’item 5 de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement de la manière suivante : 

- Transfert à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine 
 

- INTEGRER au titre de la compétence facultative les missions suivantes : 

 La gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ; 

 L’animation et le portage du SAGE et participations aux missions d’un EPTB. 
 

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 articles 

L.5211-5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

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

- APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne à l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine pour la réalisation d’une partie des missions GEMAPI, 
 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne telle 

que définit ci-dessus et en annexe. 

 

Achat de matériel de protection incendie –CNE050718-13 
 

 Suite à la vérification annuelle des installations de protection contre l’incendie, il s’avère qu’il est 

nécessaire de remplacer 8 BAES et 6 extincteurs. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par la Société 

L.P.E. de BIGNAN, à savoir 580.80 € T.T.C. pour les BAES et 374.40 € T.T.C. pour les 

extincteurs. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’achat de ces matériels de protection 

incendie pour la somme de 955.20 € T.T.C. 

 

Budget principal : décision modificative n°1 –CNE050718-14 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à l’ouverture de 

crédits suivante afin de permettre l’intégration d’études pour l’accessibilité PMR des 

Etablissements Recevant du Public dans un programme d’investissement :  

I/R : chapitre 041  article 2031   : + 4 000.00 €   

I/D : chapitre 041  article 2313   : + 4 000.00 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette ouverture de crédits. 
 

Budget principal : décision modificative n°2 – CNE050718-15 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder au virement de   

crédit ci-après : 

D/I : article 10226        :   + 1000.00 € 

D/I : article  231321          :   -  1 000.00 € 

D/F : article 673           :  + 7 774.00 €  

D/F : article 022           :   -  7 774.00 €   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce virement de crédits. 

 

Plan Local d’Urbanisme : Validation de l’inventaire bocager et classement des haies. – 

CNE050718-16 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la procédure de révision du 

Plan Local d’Urbanisme, les haies, bois et le bocage ont été répertoriés et un classement des haies a 

été effectué en fonction de leur intérêt environnemental (hydraulique, brise vent, faunistique et 



floristique). Il présente les documents graphiques et demande au Conseil Municipal de valider ce 

classement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cet inventaire bocager et le classement des 

haies. 

Ce document sera intégré au Plan Local d’Urbanisme.   
 

Motion du Comité de bassin Loire Bretagne – CNE050718-17 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité de bassin Loire Bretagne a adopté 

une motion dont il donne lecture. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il en partage le contenu.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adhère aux termes de cette motion.  
 

Subvention  fournitures scolaires 2018 aux écoles maternelles et primaires. – CNE050718-18 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant de la subvention 2018 à 

attribuer aux écoles publiques ou privées, maternelles ou primaires, pour l’achat de fournitures 

scolaires  en faveur des enfants résidant à MARZAN. 

Il rappelle les montants accordés en 2017, à savoir :  

- Ecole publique et école privée de MARZAN  :    36 €  par enfant de MARZAN 

- Ecole  privée ARZAL                                      :    27 €  par enfant de MARZAN 
 

L’effectif pris en compte est celui des enfants scolarisés à la rentrée de janvier 2018. Monsieur le 

Maire informe le Conseil Municipal qu’à cette date, 283.5 enfants étaient  scolarisés dans une école 

de MARZAN et 11 à l’école privée d’ARZAL. 

Monsieur le Maire propose de reconduire les montants par enfant accordés en 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit la proposition de Monsieur le Maire.   

 

Adhésion à l’E.M.S.S. – CNE050718-19  
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire 

(EMSS) gère un centre de ressources en matériel d’éducation physique et sportive et met à la 

disposition des écoles, suivant un système de roulement, des kits sportifs. 
 

Les écoles de la Commune utilisant régulièrement le matériel mis à disposition, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion de la Commune à l’E.M.S.S. au titre de 

l’année scolaire 2018/2019. 

La participation financière demandée s’élève à 343.50 € soit 0.15 € par habitant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette adhésion et au 

versement de la participation financière de la Commune. 
 

Avis sur une demande de dérogation pour la scolarisation d’enfants de MARZAN à l’école 

publique de LA ROCHE BERNARD/NIVILLAC et demande de participation aux frais 

périscolaires (cantine, garderie….)  CNE050718-20 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande de dérogation pour 

la continuité de scolarisation de deux enfants dont les parents habitaient précédemment  

NIVILLAC, à l’école publique « Les Petits Murins » de NIVILLAC. Cette demande est formulée 

au titre de la continuité de scolarité. 

Le Conseil Municipal est consulté seulement pour avis dans la mesure où la compétence scolaire de 

la Commune a été transférée au SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN. 
 

Sur le principe de l’accord de la dérogation, il appartiendra au SIVU de se prononcer. Toutefois 

cette demande est accompagnée d’une demande de participation de la Commune aux frais de repas, 

ce à quoi le Conseil Municipal émet un avis défavorable. Il en est de même pour toutes les 



subventions qui pourraient être sollicitées (garderie, pause méridienne, et toutes subventions à 

caractère social).  

  

Demande de participation aux frais d’inscription à l’école de musique de NIVILLAC – 

CNE050718-21 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par deux familles pour une 

participation de la Commune aux frais d’inscription à l’école de musique de NIVILLAC (1 enfant 

concerné par famille).Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces demandes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse de participer aux frais d’inscription à l’école de 

musique de NIVILLAC. 

 

 ALSH : Grille tarifaire 2018 – 2019 des prestations municipales périscolaires et extrascolaires 

CNE050718-22 
 

M. le Maire rappelle que les tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires n’ont pas été revus 

depuis septembre 2016. Après avis conjoint des commissions enfance jeunesse de Péaule et 

Marzan, et, pour tenir compte des hausses annuelles de charges, le Conseil Municipal a décidé que 

soit réétudiés chaque année ces tarifs. 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, il propose la grille tarifaire ci-dessous. 

                                                                                            MARZAN ET COMMUNES 

                                                                                                                                          CONVENTIONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la commune de résidence des usagers, une gamme de tarif est appliquée : 

- Marzan et communes conventionnées,  

- Communes d’Arc Sud Bretagne (hors ci-dessus).  
 

Pour toutes ces communes, les tarifs minimums appliqués sont fonction du quotient familial 

inférieur ou égal à 300, quant aux tarifs maximums, ils seront fixés par rapport à un quotient familial 

supérieur ou égal à 1 800.  

Code 

Tarifaire

Tarif mini      

en €                

QF ≤ 300

Tarif en €            

QF = 1300

Tarif maxi 

en €            

QF ≥ 1800

Tarif Hors 

Convention 

mini en €   

QF ≤ 300

Tarif Hors 

Convention 

maxi en €   

QF ≥ 1800

TARIF 1/2 J A 3,7 4,37 4,7 4,7 5,7

TARIF 

JOURNEE B 5,7 7,5 8,4 8,4 11,4

37,7 43,77 46,8 46,8 63,6

TARIF 1 C 6,5 7,77 8,4 8,4 11,3

TARIF 2 D 10,2 12,14 13,1 13,1 17,7

TARIF 3 E 12,4 15,27 16,7 16,7 22,7

TARIF 4 F 15 17,54 18,8 18,8 25,5

TARIF 5 G 19,2 23,07 25 25 34

TARIF 1 H 74,1 82,3 86,4 86,4 117,6

TARIF 2 I 86,4 97,47 103 103 139,8

TARIF 3 J 118,6 133,14 140,4 140,4 191,2

TARIF 4 K 150,8 166,8 174,8 174,8 237,9

3,3 3,64 3,8 3,3 3,8

5 5,00 5 5 5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,44 0,5 0,52 0,44 0,52

Forfait d'adhésion à l'Espace Jeunes 5
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REPAS
Enfant

Adulte 

GOUTER (facturé pour toutes présences en périscolaire 

et après-midi ou journées à l’ALSH extrascolaire).

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET GARDERIE 

EXTRASCOLAIRE (au quart d'heure).

Le tarif appliqué est défini proportionnellement au QF

entre les tarifs minimums et maximums 
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ACTIVITES SANS

PRESTATAIRES                

(hors repas et goûter).

SEMAINE (uniquement en été).

ACTIVITES AVEC

PRESTATAIRES              

(hors repas et goûter).

SEJOURS:

Péaule et conventionnées



Les tarifs sont déterminés selon la formule suivante, et sont arrondis au dixième d’euro 

supérieur : 

 (Tarif minimum + % d’augmentation entre tarif Minimum et Maximum) x (Quotient Familial – 

Quotient Familial minimum) / (Quotient Familial maximum – Quotient Familial Minimum) 

Pour les autres communes, les tarifs hors convention au quotient supérieur ou égal à 1800 € 

sont appliqués. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adopter ces tarifs  pour une application à compter 

du mercredi 03 septembre 2018. 
 

Demande de conventionnement et participation financière pour les séjours organisés par la 

Commune d’AMBON.  CNE050718-23 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la proposition de 

conventionnement transmise par la Commune d’AMBON pour l’accueil d’enfants de MARZAN à 

l’occasion des séjours qu’elle organise. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant que la Commune de MARZAN a déjà 

signé une convention avec la Commune de PEAULE, refuse de participer financièrement aux 

séjours organisés par la Commune d’AMBON.  
 

Avis du Conseil Municipal sur le projet d’exploitation d’une plateforme de transit, 

regroupement, tri et traitement de terres polluées à HERBIGNAC  CNE050718-24 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique a lieu du 20 juin au                      

20 juillet 2018 concernant la demande d’autorisation déposée par la société BIOCENTRE DE 

L’OUEST en vue d’exploiter une plateforme de transit, regroupement, tri et traitement de terres 

polluées au lieu-dit « La Clarté » à HERBIGNAC. 

Le dossier d’enquête publique est en ligne sur le site de la Préfecture de Loire-Atlantique 

(http://loire-atlantique.gouv.fr) ,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas se prononcer  sur ce projet. 

 

 

 

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

http://loire-atlantique.gouv.fr/

