
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 13 septembre 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 6 septembre 2018                                       Conseillers en exercice : 16  

Date d’affichage       : 6 septembre 2018                                       Conseillers présents      : 12 

                                                                                       Conseillers votants        : 14 
 

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

Commune, convoqué le six septembre 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, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH, Mme Annie 

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

M. Christophe GOMBAUD. 
 

Etaient absents excusés : Mme Martine DUSSART a donné pouvoir à M. Eric LIPPENS. 

                                        M. Christian DUHAMEL  a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT                                         

                                        M. Jean- Yves LEVESQUE   

Etait absent : M. Jean-Baptiste PIGOT 
                                
Mme Sylvie BENNEKA est élue secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu de la séance du 5 juillet 2018 
 

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

5 juillet 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 cinq  

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

- Avis sur le projet d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation de la ligne HT Ambon-Marzan 

- Achat de deux auto-laveuses 

- Proposition d’Arc Sud Bretagne pour la mise en place du RGPD par un service mutualisé 

- Demande de l’association GP Foot Ball pour la prise en charge du coût d’achat de filets de buts et 

d’un kit corner 

- Recrutement de deux adjoints techniques  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription de ces  dossiers à l’ordre du jour de cette séance.  

 

Décision prise en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire   

Requête au Tribunal Administratif : ORANGE c/ Commune de MARZAN  -CNE130918-01 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SA  ORANGE a déposé  le 30 juillet 2018, 

au Tribunal Administratif de RENNES, une requête en annulation de la décision de retrait, en date 

du 30 mai 2018, de la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée le 2 mars 2018. 

Compte-tenu  de la nécessité de présenter un mémoire en défense dans un court délai, Monsieur le 

Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité les services de Me Pierre-Yves MATEL, avocat 

au barreau de Vannes,  pour assurer la défense des intérêts de la Commune dans cette affaire. 

Les honoraires de Me MATEL s’élèvent à 1 700 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  



 

Modification du prix de vente du lot 5 du Lotissement Hameau de Kercoët – CNE130918-02 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il reste un lot invendu au Lotissement Hameau 

de Kercoët. 

Le prix de vente de ce lot n°5 d’une superficie de 799 m2 était fixé, par délibération en date du 17 

juin 2011, à 53533 € T.T.C. 

Afin de faciliter la vente de ce terrain, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de  fixer  le 

prix de vente à 49 538 € T.T.C. et de prendre en charge les frais d’agence (3000 €). 
 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal fixe le prix de vente du lot n° 5  à 49 538 € T.T.C. et 

décide si la vente était réalisée via une agence immobilière de prendre à charge les frais s’élevant à 

3 000 € T.T.C.    
 

Vente d’une parcelle de terre - CNE130918-03 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de la parcelle 

cadastrée YB n°0011 au lieu-dit  « Le Téno ». Les propriétaires de la parcelle mitoyenne se portent 

acquéreurs de  cette parcelle d’une superficie de 2750 m2. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la décision de vente d’une parcelle de 

terre en mars 2018, il avait fixé le prix du m2 à 0.45 € net vendeur. 
 

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

autorise la vente de la parcelle cadastrée section YB n°0011 à Monsieur et Madame Jean LE PRIOL 

pour la somme de 1 237.50 € net vendeur. Il autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et 

documents nécessaires à cette transaction. 

 

Décision modificative n° 3 : Virement de crédits  CNE130918-04 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits au chapitre 65 du budget 

2018 s’avèrent insuffisant. Il lui demande d’autoriser le virement de crédits comme suit : 

Chapitre 65     : + 163 500 €  

Chapitre 022   :  -  10 000 € 

Chapitre 011   :  -  62 800 € 

Chapitre 012   :  -  90 700 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise ce virement de crédits. 

 

Personnel Communal : Modification du tableau des effectifs -  CNE130918-05 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent des services techniques a été admis à 

l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 

Afin de le nommer sur un emploi de ce grade, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 

comme suit à compter du 1ER octobre 2018 : 

Adjoint technique principal de 2ème classe.  : Création d’un poste  

Adjoint technique                                        : Suppression d’un poste  

 

Nomination d’un gardien de l’église et attribution d’une indemnité - CNE130918-06 
 

Monsieur le Maire rappelle que Madame ROSUEL Françoise a cessé le 3 mai 2018 le gardiennage 

de l’église. Il précise que depuis cette date, cette mission est assurée par Madame MICHELOT 

Laurence. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, il est accordé une indemnité 

aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. Par circulaire en date du 27 février 

2018, le Ministère de l’Intérieur informe que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage 

demeure  celui fixé  par sa circulaire en date du 5 avril 2017, soit 479.86 € pour un gardien résidant 

dans la commune où se trouve l’édifice du culte et 120.97 € pour un gardien ne résidant pas dans la 

commune visitant l’église à des périodes rapprochées. Ces sommes constituent des plafonds. 



 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accorder à Madame MICHELOT l’indemnité 

de gardiennage dont le montant annuel est fixé par arrêté préfectoral soit 479.86 € par an. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme la nomination de Madame Laurence 

MICHELOT en tant que gardien de l’église et décide de lui attribuer une indemnité annuelle de 

479.86 €. 

 

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 2017 -  CNE130918-07       
 

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 

2017. 

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

indicateurs financiers et les perspectives d’évolution du service.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rapport. 

 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. de LE 

GUERNO CNE130918-08 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. 

de LE GUERNO.  

Celle-ci vise à corriger une erreur matérielle figurant sur les plans de zonage du P.L.U. en vigueur 

depuis la modification n°1 approuvée le 24 avril 2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce projet de modification 

simplifiée n°1.  

  

QUESTIONS DIVERSES 

Avis sur le projet d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation de la ligne HT Ambon-Marzan 

– CNE130918-09 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de réhabilitation de la 

ligne électrique aérienne à 63 KV AMBON-MARZAN. Ce dossier établi par le gestionnaire du 

Réseau de Transport d’Electricité (RTE), demande l’approbation de projet d’ouvrage pour 

l’opération. 
 

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal n’émet aucune observation sur ce 

projet.     

 

Achat de deux auto-laveuses – CNE130918-10 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’auto-laveuse acquise en 2011 nécessite 

d’importantes réparations pour être remise en service.  

Il propose donc d’acquérir en lieu et place de ce matériel deux auto-laveuses de plus petite 

dimension. 
 

Après s’être fait présenter les différents devis, le Conseil Municipal opte pour l’achat de 2 laveuses 

de sols de marque NILFISK pour la somme globale de 5 673.02 € T.T.C et autorise Monsieur le 

Maire à signer le devis correspondant. 

 

Mise en œuvre du Règlement Européen relatif à la Protection des Données (RGPD) par un 

service mutualisé – CNE130918-11 
 

Le Maire rappelle que le Règlement Européen relatif à la Protection des Données (RGPD) est entré 

en vigueur le 25 mai 2018 et impose aux entreprises et aux collectivités le traitement des données à 

caractère personnel. Les objectifs de ce règlement sont doubles : 



- renforcer le droit des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données 

personnelles, 

- responsabiliser les acteurs traitant les données. 
 

Pour ce faire, les collectivités doivent désigner un pilote dénommé Délégué à la Protection des 

Données (DPD) ou Data Protection Officer (DPO)). Celui-ci sera chargé d’informer et de conseiller 

la collectivité afin de les aider à se conformer au RGPD, puis à mettre en œuvre (ou faire mettre en 

œuvre) les étapes suivantes : 

- Cartographier les traitements de données personnelles, 

- Prioriser les actions à mener, 

- Gérer les risques, 

- Organiser les processus internes, 

- Documenter la conformité. 
 

Afin de se mettre en conformité avec la règlementation, les membres du Bureau Communautaire 

ont proposé la mise en place d’un service mutualisé entre la Communauté de Communes et les 

Communes d’Arc Sud Bretagne qui comprendrait : 

- L’adhésion au service DPO du Centre de Gestion du Morbihan (CDG 56) moyennant un coût 

horaire de 89 € pour l’accompagnement méthodologique, le conseil et l’assistance. 

- Le recrutement par la Communauté de Communes d’un agent de catégorie C, sur une mission 

temporaire, mutualisé entre la Communauté de Communes et les Communes avec une refacturation 

sur la base d’un coût horaire appliqué au temps passé dans chaque commune. 
 

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

- Décide d’adhérer au service DPO proposé par le Centre de Gestion du Morbihan afin de disposer  

d’un Délégué à la Protection des Données (DPD), 

 - Acte l’engagement de la Commune à recourir aux services de l’agent mutualisé « RGPD », 

recruté par la Communauté de Communes, aux conditions définies ci-dessus, 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de Communes la convention de mise à 

disposition. 

 

Demande de l’association GP Foot Ball pour la prise en charge du coût d’achat de filets de 

buts et d’un kit corner –CNE130918-12 
 

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

GP Foot Ball pour la prise en charge du coût inhérent à l’achat de filets de buts et d’un kit corner. 

Le devis s’élève à 222.99 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par  8 voix « pour » 1voix « contre » et 5 abstentions 

autorise le règlement de cette facture par la Commune. 

 

Recrutement de deux adjoints techniques –CNE130918-13 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le poste occupé par le responsable des 

services techniques, adjoint technique principal de 1ère classe ayant fait valoir ses droits à la retraite, 

est vacant depuis le 1er août 2018 et qu’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe va devenir 

vacant à compter du 1er novembre 2018 en raison de la demande de mutation externe de l’agent 

affecté à ce poste. 

Monsieur le Maire propose de recruter deux nouveaux agents sur ces grades. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’ouvrir ces recrutements aux différents 

grades du cadre d’emploi des adjoints techniques et invite Monsieur le Maire à procéder à un appel 

de candidatures.  
 

 

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


