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Les permanences de l’association UFC-QUE CHOISIR pour la section de Marzan sont supprimées. En cas de 
nécessité, veuillez vous adresser à la permanence de Vannes : 

Maison des Associations, 6 rue de la Tannerie  56000 VANNES  Tel 02 97 47 49 90 

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC   
Pour le projet de rénovation de l’éclairage public avec la participation de l’ADEME, il est prévu de remplacer 
22 luminaires boules. La réalisation et le financement de cette opération s’établiront comme suit : 

Montant prévisionnel de l’opération : 17 800 € H.T.  
Dépense subventionnable                  : 14 400 € H.T. 
Contribution du SDEM                     : 70 % de la dépense subventionnable 
Participation de la Commune            :   7 720 € H.T.   Soit 11 280 € T.T.C. 
         (TVA calculée sur la somme de  17 800 € H.T.)  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer  cette convention avec le SDEM   
PROJET DE CRÉATION D’UN A.L.S.H. : Demande du concours du service Enfance-Jeunesse d’Arc Sud Bretagne 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le concours du service Enfance-Jeunesse de la 
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne pour le lancement des études préalables à la création d’un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Ce service a déjà accompagné d’autres communes dans la conduite de 
projets similaires. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter ce concours de service. 
LANCEMENT D’UN MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CRÉATION D’UN A.L.S.H.  
Afin de déposer avant le 30 septembre 2014 (date butoir) la demande de subvention au Conseil Général du 
Morbihan, pour la construction d’un A.L.S.H., il est nécessaire de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre 
pour l’établissement d’un avant-projet. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour lancer cette consultation sous la forme d’un 
marché en procédure adaptée et retenir le maître d’œuvre le mieux-disant. 
Compte-tenu du fait que le coût d’objectif est à ce jour inconnu, il demande au Conseil Municipal de modifier 
le montant maximum  de 90 000€ H.T. fixé par la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle il lui a délé-
gué son attribution en matière de passation et d’exécution des marchés publics.   
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer un marché en procédure adaptée pour le choix d’un 
maître d’œuvre pour cette opération et fixe le montant maximum de la délégation à 130 000€ H.T. 
EN COMPLÉMENT : Cette information est parue dans la presse, la commune de Marzan est bien porteuse 
d’un projet de création d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
Le marché d’appel à maître d’œuvre est lancé. Cette réalisation, si toutes les conditions sont réunies, devrait 
aboutir dans le courant du premier semestre 2016. Les Élus et les services administratifs de la Mairie sont atten-
tifs à son bon déroulement. 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2014 

INFORMATION CONCERNANT LES PERMANENCES UFC—QUE CHOISIR 

FERMETURE DE LA MAIRIE. 
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 23 août. 

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE. 
En raison du pont du 15 août, la Médiathèque sera fermée le samedi 16 août. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Le Forum des Associations se tiendra le 13 Septembre, de 14 à 18h, à la salle polyvalente et à la salle des 
sports. Venez découvrir toutes les associations qui offrent des activités pour tous, ainsi que rencontrer les bé-
névoles qui font « bouger notre commune ». 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS. 
Les nouveaux Marzanais, arrivés dans la commune depuis le mois de juin 2012 sont cordialement invités le 13 
Septembre à 18h, à la salle polyvalente, à un verre de l'amitié, ils recevront une chemise contenant tous les 
documents pouvant les aider à découvrir Marzan. . 
TRANSPORT EN COMMUN. 
Une solution simple, peu onéreuse mais peut-être peu connue... 
Un service de liaison par taxi La Roche-Bernard/Muzillac en correspondance avec les lignes vers Vannes. 
Ce service, financé par le Conseil Général est à la disposition de tous. Il fonctionne sur réservation (au plus 
tard la veille ou le vendredi avant l7h pour le lundi) Il permet pour 2 euros de rejoindre Muzillac avec cor-
respondance gratuite sur le réseau Tim. 
Les horaires sont à disposition à la mairie et à l'Office du Tourisme de La Roche-Bernard. 

Réservations obligatoires au 02 97 47 29 64 
ACHAT DES CARTES POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
L’achat des cartes pour les transports scolaires concernant les collèges de la Roche Bernard et de Muzillac, ainsi 
que les écoles primaires du Pigeon Vert et Saint Gildas de Marzan, auront lieu au local d'ARC SUD BRETA-
GNE de la Roche Bernard : 

Le 19 et le 27 août de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
FESTIVAL DES TERRES DÉFRICHÉES. 
Concert de reggae et rock le 25 octobre 2014 à 20h30, salle polyvalente de Marzan. Le groupe San'jyla avec sa 
diversité et ses couleurs musicales s'impose comme une valeur montante de reggae hexagonal, agrémenté d'une 
énergie positive salvatrice. 
Et en première partie, les Humming de Questembert vous feront voyager dans l'univers rock alternatif... les 
amateurs des gros sons et larsen seront servis.  
Les billets peuvent être achetés dès le 1er Septembre à la Mairie et à la Médiathèque au prix de 7 €. 
Il est à noter que les billets vendus sur place, à l’entrée du concert, le seront au prix de 9 €. 
L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 12 ans. 

CALENDRIER DES FÊTES À VENIR : 
 

♦ Dimanche 7 septembre : kermesse de Miquel 
♦ Dimanche 14 septembre : Concours de boules 
♦ Samedi 4 octobre : spectacle et repas crêpes : APEL école St Gildas 
♦ Samedi 11 octobre : tournoi BSFT (Breizh Sud Football de Table) 
♦ Samedi 11 octobre : repas "En avant les P'tits Loups" 
♦ Vendredi 17 octobre : calendrier des fêtes 20h30 salle du 12 juillet (au stade de foot) 

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 30 du Marz’Annonces de début octobre une information associative, merci de 

nous faire parvenir vos textes et photos sous formats numériques de préférence (en format Word et en 
format Jpg de qualité, 

évitez le format Pdf souvent inexploitable)  
à :  marzannonces-pb@orange.fr, ou par courrier à la Mairie, avant le 8 septembre 2014 
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