
CO'.dV1UNE D'ARZON 
56640 MORBIHAN 

Nombre de Conseillers: 

en exerCIce 19 
présents 15 
Pouvoirs 4 
Votants 19 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille neuf 
le 6 novembre à 20h00 
le Conseil Municipal de la 
Commune d'ARZON (Morbihan), 

VII-2009-18 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 
à la Mairie, sous la présidence de M. LABOVE, Maire, 
Date de convocation du Conseil Municipal: 28 octobre 2009 

PRESENTS: G. LABOVE - P. SABATIER - J. MAREC-
M. ARMANGE - L. LABEYRIE - M. JACOBÉE - F. BERTELOOT 
D. JANEAU -G. SURZUR-P. CHAUVE-A. LE GUlL-
A. LE TEXIER - R. TABART - Y. EVENO - M. CO 6"'----' 
ABSENT: G. LOGET - D. COUEDEL - G. ~ae.tJJl!.E du Mi.:i'lümAl"i 
G. BARNABÉ DRCL- Reçu ,e 

POUVOIR: G. LOGET à G. LABOVE 26 NOV, 2009 
D. COUEDEL à A. LE GUlL 
G. ROUSSEL à M. COQUERE LE (Art.21oi du 2 Mars 1932) 
G. BARNABÉ à R. TABART 

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a 
été procédé à la nomination de P. CHAUVE, secrétaire de séance 

Objet: Réaménagement du Parc du Fogeo 
Sollicitation subvention de l'ECO-FAUR 

Monsieur le Maire rappelle que le parc du Fogeo représente un attrait touristique 
incontoumable pour le territoire communal et forme une zone naturelle impOliante (environ 
9ha) à l'échelle d'Arzon. 

POUliant des dysfonctionnements viennent altérer la qualité de visite et de l'environnement du 
Parc: 

dégradation de la qualité des eaux de ruissellement 
érosion de la dune 
pelie d'attractivité du Parc 
accessibilité difficile pour les personnes à mobilité réduite 

Le réaménagement du Parc du Fogeo est un enjeu majeur de l'amélioration du cadre de vie et 
de la reconquête des espaces naturels communaux et justifie l'engagement d'études pour en 
apprécier la faisabilité et réfléchir sur sa programmation et son phasage. 

Les objectifs principaux du projet sont: 
améliorer la gestion des eaux pluviales et rétablir le chemin de l'eau en recréant un biotope 
vivant, 
valoriser le Parc du Fogeo par un réaménagement fonctionnel, ludique et paysager 
améliorer l'accessibilité 
favoriser l'émergence d'un pôle d'animation polarisant 

laurent
Texte tapé à la machine
annexe A6



Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 

>- de retenir les offres suivantes pour les études: 
1 - Atelier REEB - gestion et valorisation eaux pluviales - 14 495.52 € TTC 
2 - Cabinet BOUFFORT - schéma global d'aménagement - 1 3 945.36 € TTC 
3 - Cabinet SOGREAH - étude hydraulique bassin versant - 5 238.48 € TTC 
4 - TBM - études préalables au réaménagement du Parc du Fogeo - 9 621.82 € TTC 
5 - EADM - Assistance à la maîtrise d'ouvrage - Il 212.50 € TTC 

>- de solliciter les subventions de l'ECO-FAUR auprès de la Région, pour mener à bien ce projet de 
développement durable soucieux du respect de l'environnement 

>- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

Fait et délibéré à ARZON, le 6 novembre 2009 

Publiée, affichée le 7 novembre 2009 
certifiée exécutoire pu sa transmission en préfecture 
en date du 

LeMaire, 
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