DEPARTEMENT DU MORBIHAN
------VILLE DE GUIDEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’An Deux Mille Douze, le Vingt Sept Novembre à 20 H 30, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de
Monsieur François AUBERTIN, Maire.
Etaient également présents : JP LESSELIN, E. JANSSEN, F. BALLESTER, J. DANIEL,
MM PREVOST, A. BOUDIOS, J MARTEIL, M. LECLERCQ, M. FOIDART, J. GREVES, A.
BUZARE, JM LE CLANCHE, P. CORMIER. F. HERVE, L. MONNERIE, R.
LANGRONNIER, MF GUILLEMOT, M. BOUTRUCHE, I RUELLAN, M. YVON, JP
DEMANT, M. GUILLERME, R. HENAULT, M. DAVID, M. LE TEUFF, L. DETREZ, A.
RICHARD.
Excusés : Isabelle LECLERCQ qui a donné procuration à Arlette BUZARE
Absents : P. LE DRO, A. LE BORGNE, O. FOURNIOL, N. BARRIERE
Départ de M. DEMANT à 21 H 20
Secrétaire : M. FOIDART
Date de la convocation : 21 Novembre 2012
Date de l’affichage : 21 Novembre 2012
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 28 (27 à partir de la question n°140)
Nombre de votants : 29 (28 à partir de la question n° 140)
--------

2012– 134 : Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
25 Septembre 2012
Le compte rendu du Conseil municipal du 25 Septembre 2012 est adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012 – 135 : Décisions prises par le maire en application de l’article
L 2122-22 du CGCT
a- Marchés publics
Rapporteur : E. Janssen
 Fourniture, pose et dépose de panneaux de signalisation routière verticale
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 12/07/2012 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 31 juillet 2012 à 12h00
Estimation : 30 000 € TTC

Analyse des offres
Critère d’analyse des offres :
- Prix de la prestation : 35 %
- Valeur technique :
65 %

- Qualité des fournitures et services : 40 %
- Organisation des chantiers :
10 %
- Politique Développement Durable : 10 %
- Délais d’exécution :
5%
Récapitulatif de la notation :
LACROIX

AXIMUM

Prix - 35%

31.95

20.02

35.00

Valeur technique - 65%

57.33

64.00

62.00

89.28

84.02

97.00

Note totale

SIGNATURE

 L’entreprise SIGNATURE est retenue pour un montant TTC de 18 656,
656, 19 €
Les entreprises non retenues ont été avisées le 22/10/2012
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 31/10/2012
 Fourniture et pose de panneaux lumineux d’information

Rapporteur : M. Foidart
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 22/09/2012 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : jeudi 11 octobre 2012 à 12h00
Estimation : 25 000 € TTC
Analyse des offres
Critère d’analyse des offres :
- Valeur technique :
- Prix de la prestation :
- Délai d’exécution :
- Esthétisme et intégration environnemental :
- Modalités d’accompagnement :

40 %
30 %
10 %
10 %
10 %

Récapitulatif de la notation :
CENTAURE KAIGRE LUMIPLAN
Caractéristiques
techniques
Coût

Note / 40

Acquisition / 20

40

12,58

5

13,17

ACE

LACROIX

ALOES

CHARVET

40

20

8

0

20

13,06

20,00

9,47

14,01

12,29

Maintenance / 10
Note / 30
Délai d’exécution

10,00

-

8,34

9,27

-

3,42

5,30

22,58

1 3 ,17
,1 7

2 1 ,40

29,27

9,47
9,47

17,
17 ,43

1 7 ,59
,5 9

10

5

9

6

4

3

9

10

3

10

4

4

2

8

5

1

5

3

2

4

5

2

1

5

0

0

0

1

Note / 10

7

2

10

3

2

4

6

TOTAL

8 9,5
9,5 8


2 8 ,17
,1 7


9 0 ,40


62,27


27,47


2 6 ,43


6 0 ,59
,5 9

Livraison et mise
en service
Note / 10

Esthétisme et
intégration
Note / 10
environnemen
environnementale
emen tale

Documents écrits
/5
Modalités
accompagnemen
accompagnement
emen t Accompagnement
téléphonique / 5

 L’entreprise Lumiplan est retenue pour un montant TTC de base pour 2
panneaux de 22
22 724,00 €
Les entreprises non retenues ont été avisées le 12/11/2012
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 27/11/2012
 Fourniture et pose d’une station Gasoil et Gasoil Non Routier

Rapporteur : E. Janssen
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 05/09/2012 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 25 septembre 2012 à 12h00
Estimation : 28 000 € TTC
Analyse des offres
Critère d’analyse des offres :
- Prix de la prestation :
- Valeur technique :
- Délai de livraison :
- Service après vente et assistance technique :

40 %
40 %
10 %
10 %

Récapitulatif de la notation :
Notes

MADIC

ERLA

PETROTEC

TOKHEIM

ALLOUIS

S2D

SIEP

SOMETRA

Prix / 5

4.27

3.93

5.00

4.56

4.18

4.81

2.80

3.87

Valeur technique / 5

3.00

3.00

2.00

3.00

5.00

3.00

5.00

5.00

Délai livraison / 5

0.83

1.25

5.00

1.66

1.66

5.00

1.11

1.66

SAV / 5

4.00

4.00

4.00

3.00

5.00

4.00

4.00

4.00

Pondération de la notation :
MADIC

ERLA

PETROTEC TOKHEIM

ALLOUIS

S2D

SIEP

SOMETRA

Prix / 40%

34.16

31.44

40.00

36.48

33.44

38.48

22.40

30.96

Valeur technique /40%

24.00

24.00

16.00

24.00

40.00

24.00

40.00

40.00

Délai livraison / 10%

1.66

2.50

10.00

3.32

3.32

10.00

2.22

3.32

SAV / 10%

8.00

8.00

8.00

6.00

10.00

8.00

8.00

8.00

67.82

65.94

74.00

69.80

86.76

80.48

72.62

82.28

Note totale

 L’entreprise Allouis Bretagne Atlantique est retenue pour un montant
TTC de 24927,35
24927,35 €
Les entreprises non retenues ont été avisées le 04/10/2012
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 22/10/2012
_____________________________________________________________________________

2012–136 :

Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunale : Modification du périmètre de la
communauté d'agglomérations du Pays de Lorient

Rapporteur : F. Aubertin
La loi du 16 décembre 2010 « de refonte de la carte intercommunale » qui suivait ellemême d’autres lois visant au regroupement des communes au sein
d’intercommunalités notamment la loi Chevènement de 1999 a pour objet de relancer
et d’achever le regroupement de communes isolées et de diminuer le nombre de
syndicats, de conforter les regroupements existants.
Aussi a été constituée dans chaque département une commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI) sous la présidence du Préfet.
Par courrier du 20 mai 2011 reçu le 23 mai 2011, M. le Préfet a adressé le projet de
schéma départemental de coopération intercommunale pour recueillir l’avis du Conseil
Municipal. Le Conseil municipal de Guidel par une délibération en date du 8 juillet 2011
a émis un avis favorable à l’unanimité au projet.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis recueillis ont été transmis pour avis
à la commission départementale de la coopération intercommunale. Réunie le 21
septembre 2012, elle a émis un avis favorable au projet d’arrêté de périmètre de la
nouvelle communauté d’agglomération, issue de la fusion de la Communauté
d’Agglomération du pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la région
de Plouay du Scorff au Blavet.
Le conseil municipal de Guidel est saisi par le Préfet pour délibérer sur cet arrêté de
projet de périmètre englobant Lorient Agglomération et la Communauté de
Communes, dans un délai de trois mois.
Le conseil communautaire aura à se prononcer sur cet arrêté.
L’accord doit être exprimé par au moins la moitié des organes délibérants représentant
au moins la moitié de la population de ceux-ci, y compris le Conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au
moins le tiers de la population totale.
Il autorisera le Préfet à prendre l’arrêté d’EPCI en janvier 2013, pour une fusion
proprement dite qui deviendra effective au 1er janvier 2014.
Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptera
désormais 25 communes pour une population totale de 204 582 habitants.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 19 novembre 2012
APPROUVE le nouveau périmètre de la communauté d’agglomération, issue de la
fusion de la Communauté d’Agglomération du pays de Lorient avec la Communauté de
Communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet.
Adopté à l’unanimité
_______________________________________________________________________________

2012

– 137 : Vœu pour la réunification de la Bretagne

Rapporteur : R. LANGRONIER
Plusieurs centaines de conseils municipaux Bretagne ont déjà adopté un vœu en
faveur de la Réunification de la Bretagne.
Ainsi, le débat sur la réunification a déjà eu lieu au sein de certains conseils
municipaux, qui constituent les cellules de base de la vie démocratique.
Après une longue période au cours de laquelle la cause de la Réunification Bretonne a
été essentiellement portée dans l’opinion publique par la société civile (associations
culturelles), par les acteurs économiques, notamment dans le cadre de « Produits en
Bretagne » par quelques responsables politiques et à plusieurs reprises par les élus du

Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général de Loire-Atlantique, ces dernières
années ont amené plusieurs avancées symboliques au plus haut niveau :
- La reconnaissance par le Président de la République lors du Congrès des
Maires de novembre 2008 de la question de la Réunification de la Bretagne ;
- L’étude par une commission d’Etat sur la Réforme territoriale (commission
Balladur) au printemps 2009 de l’idée de la réunification bretonne.
- La présence du projet de la Réunification dans les programmes de nombreuses
liste candidates dans les 5 départements bretons, lors des élections régionales
de mars 2010.
- L’engagement unanime, le 7 décembre 2011, du Conseil Général du Morbihan
en faveur de la Réunification…
- Des initiatives prises par les parlementaires bretons, en novembre 2009, puis le
21 décembre 2011 pour faciliter le transfert d’un département, de son actuelle
région vers une autre région, (le cas d’école étant la Loire-Atlantique).
Amendement adopté en janvier 2012 à l’Assemblée Nationale, dans le projet de
loi sur le Référendum d’Initiative Partagée, aujourd’hui en attente au Sénat.
- 21 des députés de cette nouvelle législature, sur les 37 circonscriptions de
Bretagne, se sont engagés en faveur de la réunification de la Bretagne.
Dans les Grands quotidiens (Ouest-France et le Télégramme), comme dans d’autres
médias (Bretagne Magazine, Bretons, Agence Bretagne Presse sur Internet, télévisions
locales…), la question de la Réunification a été abordée très régulièrement. Plusieurs
sondages ont montré que plus de 2/3 des habitants de l’actuelle région administrative
Bretagne et de la Loire-Atlantique confirmaient leur volonté pour la Réunification.
Dans le même temps et dans le cadre d’une future recomposition régionale du NordOuest, les régions voisines de la Bretagne ont, elles aussi, connu des évolutions : les
deux Normandie ont engagé un processus informel vers leur Réunification (notamment
à travers une communication culturelle et touristique commune) et le « Val de Loire »,
qui couvre globalement le territoire compris entre Angers et Orléans s’est peu à peu
structuré.
Même s’il y a encore beaucoup à faire, il apparaît que la Réunification de la Bretagne
est une idée qui « fait son chemin ».
En effet, nos concitoyens prennent conscience peu à peu qu’un notre période de crise
profonde et durable, et donc de gestion économe et performante des deniers publics,
la Réunification est l’outil nécessaire d’une décentralisation audacieuse et cohérente,
qui doit permettre aux compétences régionales d’être assumées avec efficacité et
réussite : aménagement du territoire, renforcement du réseau des villes moyennes en
complémentarité avec les grandes agglomérations (Nantes, Rennes, Brest), solidarité
villes-campagnes, développement équilibré et partagé, formation mieux adaptée à la
demande des acteurs économiques et aux atouts de la région, mobilisation
universitaire et de la recherche, dynamique maritime et des nouvelles énergies
marines, rayonnement culturel et identitaire…
La Bretagne a besoin de l’effet d’entraînement que représente la Réunification pour
atteindre ces objectifs dans le cadre d’une dimension et d’une dynamique
européenne… qu’aucune « coopération interrégionale », aussi ambitieuse soit-elle, ne
peut remplacer.

Alors que les Français viennent d’élire un nouveau Président de la République qui, au
cours de sa campagne, a mis en avant le slogan « Le changement c’est maintenant »
et exprimé à plusieurs reprises, sa volonté de construire une France plus décentralisée
et plus équilibrée en donnant, à travers « un acte 3 » de la décentralisation, davantage
de pouvoirs et de moyens aux collectivités locales, tout particulièrement aux régions…
C’est pour ces raisons notamment qu’il est demandé au Conseil municipal d’émettre
un vœu en faveur de la réunification de la Bretagne.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
1 - EXPRIME son intérêt pour le débat créé autour de la perspective de
recomposition de certains territoires régionaux
2 - CONSIDERE que cette perspective répond bien au cas de la Bretagne puisque le
retour de la Loire-Atlantique dans sa région d’origine est une revendication toujours
très forte, et que dans les enquêtes d’opinion réalisées ces dernières années, la grande
majorité des habitants des cinq départements bretons exprime le souhait de cette
réunification.
3 - PARTICIPE par l’adoption de cette délibération à une expression collective et
solennelle, des conseils municipaux des 5 départements bretons en faveur de la
Réunification administrative de la Bretagne.
4 - APPELLE le Président de la République, le gouvernement et les parlementaires de
toutes sensibilités politiques à prendre les initiatives nécessaires pour qu’à l’occasion
du prochain débat parlementaire sur la réforme territoriale soient trouvées les solutions
politiques, juridiques et administratives afin de permettre la réunification de la
Bretagne,
5 - INVITE parallèlement les élus régionaux, départementaux et municipaux, les
représentants consulaires et syndicaux, les responsables économiques et associatifs,
les citoyens des actuelles régions Bretagne et Pays de la Loire, à échanger et à
débattre, pour faciliter :
•

•

d’une part, la réunification de la Bretagne avec ses cinq départements
(Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Morbihan) afin de
lui donner tous les atouts nécessaires au sein de l’Union Européenne, avec
une identité et une visibilité plus grandes et un potentiel économique et
social plus fort,
et d’autre part, l’affirmation de nouvelles régions limitrophes qui devront être
définies dans le cadre d’une large réflexion associant tous les acteurs
concernés, afin que soient trouvés pour chaque territoire de nouveaux
équilibres, une plus forte cohérence et de solides perspectives de
développement économique, social et humain.

Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012-138 : Tarifs municipaux 2013
Rapporteurs : F. HERVE, JP LESSELIN, J. DANIEL
Les tarifs proposés pour l’année 2013 figurent dans le tableau ci-joint.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU, l’avis de la Commission des Finances, du Personnel Communal et des Affaires

économiques du 08 Novembre 2012
ADOPTE les tarifs annexés.
Adopté à l’unanimité

Associations et particuliers
LOCATION DE SALLES (par jour)
Caution par jour

350,00 €

Villeneuve Ellé
Associations guidéloises
 Avec entrées payantes
 Sans entrées payantes

72,00 €
Gratuité

Associations non guidéloises
 Avec entrées payantes
Totalité des locaux
Par salle

360,00 €
120,00 €

Totalité des locaux
Par salle

290,00 €
100,00 €

 Sans entrées payantes

Priorité
associations

Particuliers guidélois





1 salle sans cuisine
1 salle + cuisine (ou 2 salles sans cuisines)
2 salles + cuisine
3 salles + cuisine

120,00 €
180,00 €
250,00 €
300,00 €
Priorité
associations

Particuliers non guidélois





1 salle sans cuisine
1 salle + cuisine (ou 2 salles sans cuisines)
2 salles + cuisine
3 salles + cuisine

250,00 €
340,00 €
480,00 €
580,00 €

Kerprat
Associations guidéloises
Petite salle espace culinaire compris
Grande salle espace culinaire compris
Les deux salles espace culinaire compris

74,00 €
135,00 €
198,00 €

Petite salle espace culinaire compris

215,00 €

Associations non guidéloises

Grande salle espace culinaire compris
Les deux salles espace culinaire compris

430,00 €
500,00 €

Professionnels
 Professionnels guidélois
Petite salle espace
culinaire compris
Grande salle espace
culinaire compris

Priorité
associations
Priorité
associations

350,00 €
550,00 €

Professionnels non
 guidélois
Petite salle espace
culinaire compris
Grande salle espace
culinaire compris

Priorité
associations
Priorité
associations

550,00 €
900,00 €

LOCATION DE MATERIELS
Caution pour la location petit matériel (par week end)
Grilles d'exposition (à
 l'unité)
 Table
 Banc
 Chaise
 Livraison
Location du WC Chimique
Location du plancher (par week end)
 Associations guidéloises
 Associations guidéloises
 Associations extérieures

Priorité
associations

1,00 €
2,50 €
1,50 €
0,50 €
40,00 €
115,00 €

gratuit aux associations
gratuit aux associations
gratuit aux associations
gratuit aux associations
gratuit aux associations

Montage
Transport par leurs
soins
Location

350,00 €

Prêt gratuit
2
Par m

2

Par m

0,70 €

1,60 €

Communes extérieures - Transport obligatoire assuré
 par leurs soins

Prêt
Location du podium "bâché roulant" (par week end)
Prêt gratuit
 Associations guidéloises
Pas de prêt
 Associations extérieures
 Communes extérieures
Barrières (par week end)
Prêt gratuit
 Associations guidéloises
Associations - Communes extérieures et
Par barrière
 Entreprises
Location de containers (par week end)
Simple(pour dépôt à l'extérieur de la commune dans le pays de
 Lorient). (Théâtre)
 Frigorifique
Changement de serrure et de clés
Changement de serrure d'une salle ou d'un
 bâtiment
Changement de clé- Prix d'une clé non
Prix unitaire
 reproductible

124,00 €

1,35 €

60,00 €
125,00 €

155,00 €
16,00 €

LOCATION DE CHAPITEAUX
Caution pour location
chapiteaux

350,00 €

CHAPITEAU 210 m2

(Bleu et jaune)

 Associations guidéloises
2

60 m
2
90 m
2
120 m
2
150 m
2
210 m
 Associations et Communes extérieures
2
60 m
2
90 m
2
120 m
2
150 m
2
210 m

60,00 €
80,00 €
110,00 €
140,00 €
160,00 €
130,00 €
170,00 €
230,00 €
290,00 €
360,00 €

CHAPITEAU 105 m2
 Associations guidéloises
2

30 m
2
75 m
2
105 m
 Communes ou Associations extérieures
2
30 m
2
75 m
2
105 m
Forfait montage d'un chapiteau
2
2
 Jusqu'à 90 m de surface (30, 60, 75, 90 m )
2
 Au-delà de 90 m
Sur 210 m²/ montage communes extérieures ou associations
 extérieures

60,00 €
90,00 €
120,00 €
130,00 €
190,00 €
250,00 €
150,00 €
200,00 €
660,00 €

BARNUM RECEPTION
 1 barnum de 25 m²
 2 barnum de 25 m²

50,00 €
75,00 €

PRESTATIONS
Main d'œuvre d'un personnel communal (par heure)
Frais de déplacement d'un camion municipal ou benne
Au domicile du guidélois à 17 h - reprise le
 lendemain à 8 h
Location de coffret électrique (à l'unité)

25,00 €

70,00 €
100,00 €

Livraison de matériels

40,00 €

Déplacement balayeuse, tractopelle ou camion

50,00 €

REMPLACEMENT VAISSELLE
 Valeur du ticket

1,00 €
Assiette place D
235mm
Assiette à dessert D
195 mm
Verre à vin
Elégance 19 cl
Flûte Elégance 17 cl

3
2
2
2

Tasse à café 13 cl
Soucoupe pour tasse à café D 130 mm
Tasse à thé 19 cl
Soucoupe pour tasse à thé D 140 mm
Pot à lait
Fourchette Mikado
Couteau Mikado
Petite cuillère
Mikado
Ravier carré empilable 110x110 cm
Broc 100 cl
Bol consommé
empilable 31 cl
Saladier empilable
26 cm
Plat inox ovale 45
cm
Plat inox rond plat
33 cm
Plat légumier D 22
cm
Couteau à pain 19
cm
Planche à découper le pain 300x450
Planche à découper avec rigole 400x600
Louche monobloc D
12 cm
Cuillère de service L
26 cm
Couteau à découper Eminceur 25 cm
Fourchette à viande
L 35 cm
Casserole inox
excellence D 24
Casserole inox
excellence D 28
Plateau
antidérapant 53x37
Verseuse inox 2 L

2
2
2
2
7
2
3
1
3
2
2
3
6
5
5
12
17
30
8
3
15
28
80
115
20
50

PHOTOCOPIES
Aux particuliers documents
 bibliothèque
Moneyeur
A 4 Noir et blanc
A 4 Couleurs
A 3 Noir et blanc
A 3 Couleurs
Photocopies aux
 associations
si papier fourni - noir et
blanc
A4
A3
si papier fourni - couleur
A4

0,15 €
0,55 €
0,20 €
0,70 €

0,10 €
0,13 €
0,42 €

A3
si papier non fourni - noir et blanc
A4
A3
si papier non fourni couleur
A4
A3

0,70 €
0,12 €
0,18 €

0,52 €
0,78 €

ESPACES VERTS - LOCATION DE PLANTES
A l'unité quelle que
soit la taille
 Livraison
Gratuité pour les Associations sauf si activités et entrées payantes

NATURE DU SERVICE

5,00 €
40,00 €

Tarifs 2013

MEDIATHEQUE
Abonnement guidélois






0 - 7 ans
8 - 18 ans
Adultes (étudiants, demandeurs d'emploi, + 60 ans)
Adultes
Familles

0,00 €
11,40 €
11,40 €
26,00 €
30,00 €







0 - 7 ans
8 - 18 ans
Adultes (étudiants, demandeurs d'emploi, + 60 ans)
Adultes
Familles

0,00 €
11,40 €
11,40 €
36,20 €
45,00 €

Abonnement non guidélois

Vacanciers (pour 2 mois ou le
temps du séjour)

6,40 €

POINT MULTIMEDIA
Consultation poste
 informatique
carte mensuelle
Autres publics / heure

Demandeur d'emploi et étudiant / heure

6,00 €
1,90 €
1,00 €

 Formation 2 heures
Bureautique Internet Autres
Demandeurs d'emploi
 Jeux (1 heure)
 Vente de carte de 10 impressions
10 Noir et blanc ou 2 impressions couleur
 Atelier /personne

10,00 €
7,00 €
3,90 €
1,10 €
3,00 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Marché
 Emplacement sur le marché (par 5 mètres)
à la journée (horaires du
marché)
abonnement trimestriel
 Branchement électrique sur le marché
à la journée (horaires du
marché)
abonnement trimestriel
Branchement électrique sur marchés nocturnes organisés par la
 municipalité
Emplacement sur marchés nocturnes organisés par
 la municipalité
emplacement < 5 mètres
emplacement entre 5 et 8
mètres
emplacement > 8 mètres
Occupation du domaine public par les cirques (de 12
Prix du ticket/ml
 à 30 tickets)
Occupation
temporaire du
domaine public
 communal
emplacement à la journée <
5 mètres
au trimestre : le m2/trimestre
à l'année : le m2/trimestre
(terrasse)

ESTRAN
TARIFS - Billetterie spectacle de L'ESTRAN

Gamme
A
B
C
D
E
F
G
H

Tarif super réduit
3
4
6
9
10
12
16

Tarif réduit
4
5
8
12
13
16
19

Pein tarif
5
7
10
14
16
19
24
29

Conditions Tarifaires :
Tarif famille : un prix unique pour les familles de 4 à 6 personnes sur les spectacles programmés par la Ville à
L'ESTRAN.
Tarif super réduit : valable pour les étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA ou demandeurs d'emplois.

4,20 €
36,00 €

4,20 €
36,00 €
4,20 €

11,40 €
17,20 €
22,90 €
4,10 €

4,20 €
10,60 €
7,30 €

Tarif réduit : adhérents comités d'entreprises, moins de 26 ans ou plus de 65 ans, groupe de plus de 7 personnes,
abonnés des autres salles du Pays de Lorient, membres de l'ADDAV.
Gratuité pour les jeunes de moins de 16 ans, accompagnés d'un parent, hors groupe scolaire, pour l'accès aux concerts
de jazz organisés par la Ville de Guidel à L'ESTRAN.
Gratuité pour un jeune de moins de 16 ans dès lors qu'il est accompagné d'un adulte et pour des jeunes de moins de 16
ans, accompagnés d'un parent, hors groupe scolaire, pour l'accès aux conférences de l'histoire de l'art
Tarif de la carte pass : 10€. Permet au possesseur de la carte de bénéficier du tarif réduit sur les spectacles programmés
par la Ville à L'ESTRAN.
Tarif de la carte Pass Association : 100€. Permet à l'ensemble des adhérents de l'association (à jour de leur cotisation)
de bénéficier du tarif réduit sur les spectacles programmés par la Ville à L'ESTRAN.
Tarif Associations guideloises d'enseignement artistique : accès au tarif super réduit pour tout groupe de 5 élèves (au
minimum) accompagnés d'un professeur sur les spectacles programmés par la Ville à L'ESTRAN.

Grille tarifaire de vente de boissons à L'ESTRAN

Catégorie de boisson (1 & 2)
bières bretonnes (btl)
bières classiques (btl)
vin rouge (verre)
vin blanc (verre)
cidre (verre)
Cola & Soda (canette)
Jus de fruit (btl)
jus de fruit (verre)
Eau (btl)
café et thé (tss)

Tarif vente 2013
2,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1

LOCATION SALLE : il est proposé que les tarifs de location de L'ESTRAN restent inchangés pour l'année 2013.

L'ESTRAN


Tarifs 2013

Organisme guidélois à but non lucratif

Personne morale présentant une gestion désintéressée et non titulaire de la licence d'entrepreneur de
spectacles

Grande salle et
loges
09:00 > 23:00
location assortie de 1 journée de répétition offerte pour les spectacles amateurs
Grande salle et
loges
heure supp
Salle annexe
forfait 09:00 > 23:00
Salle annexe
heure supp
Bar (hors boissons)
Vestiaires
Autres organismes guidélois

Grande salle et
loges
09:00 > 23:00
Grande salle et
loges
heure supp

300,00 €

25,00 €
100,00 €
10,00 €
inclus
inclus

500,00 €
50,00 €

Salle annexe
forfait 09:00 > 23:00
Salle annexe
heure supp
Bar (hors boissons)
Vestiaires
Organisme non guidélois à but non lucratif


150,00 €
20,00 €
inclus
inclus

Personne morale présentant une gestion désintéressée et non titulaire de la licence d'entrepreneur de
spectacles

Grande salle et
loges
09:00 > 23:00
Grande salle et
loges
heure supp
Salle annexe
forfait 09:00 > 23:00
Salle annexe
heure supp
Bar (hors boissons)
Vestiaires
Autres organismes non guidélois

Grande salle et
loges
09:00 > 23:00
Grande salle et
loges
heure supp
Salle annexe
forfait 09:00 > 23:00
Salle annexe
heure supp
Bar (hors boissons)
Vestiaires
Tout utilisateur

Utilisation du piano de concert Yamaha C7
Ce piano ne pourra être accordé et manipulé que par la société "Le Pianiste de Vannes". La
rémunération de cette prestation supplémentaire restant à la charge du loueur
Intervention régisseur(s) (Obligatoire en l'absence de techniciens professionnels qualifiés
accompagnant les évènements)
Forfait 4 heures
par technicien
Forfait 8 heures
par technicien
Heure
supplémentaire
heure
Nettoyage forfait (si l'utilisateur ne satisfait pas à ses obligations de propreté)
Caution
Grande salle et loges
Salle annexe et loges
Bar (hors boissons)
Arrhes (non restituées en cas d'annulation de la manifestation, sauf cas de force majeure)
Base : montant total TTC de location
Dégressivité (calculée sur le montant totale de la location)
2 jours
remise
3 jours
remise
4 jours
remise
5 jours
remise
6 jours
remise

500,00 €
50,00 €
150,00 €
20,00 €
inclus
inclus

500,00 €
50,00 €
150,00 €
20,00 €
inclus
inclus

120,00 €
240,00 €
30,00 €
150,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €
20,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

NATURE DU SERVICE

Tarifs 2013

CIMETIERE ET COLOMBARIUM
CONCESSIONS
ü Concession de 15 ans de
ð2 m

2

(2 m ² x 2 m²)

92,00 €

ü Concession de 30 ans de
ð 2m

2

(2 m² x 2 m²)

156,00 €

ð 2m

2

(2m² x 2 m²)

252,00 €

ü Concession de 50 ans de

CREUSEMENT DE FOSSE
ð 1,50 m

242,00 €

ð 2,00 m

302,00 €

COLOMBARIUM
475,00 € dont 175,00 €
pour la plaque
729,00 € dont 175,00 €
pour la plaque
885,00 € dont 175,00 €
pour la plaque

ü 15 ans
ü 30 ans
ü 50 ans
CAVURNES

559,00 € dont 250,00 €
pour la dalle
665,00 € dont 250,00 €
pour la dalle
835,00 € dont 250,00 €
pour la dalle

ü 15 ans
ü 30 ans
ü 50 ans
DISPERSION DES CENDRES
ü Jardin du souvenir

26,00 €

TAXE D'INHUMATION
ü Caveau de famille

37,00 €

EXHUMATIONS
ü Cercueil ou corps

37,00 €

ü Reliquaire

37,00 €

ü Urne

37,00 €

LOCATION CHAMBRE FUNERAIRE
ü 24 heures

Commune

56,00 €

ü 48 heures

Commune

75,00 €

ü 48 heures

Hors commune

94,00 €

ü 72 heures

Commune

94,00 €

ü 72 heures

Hors commune

ü Tarif journée supplémentaire

112,00 €
23,00 €

Tarif fixé par décret (loi n° 2008- 1350)
(entre 20 et 25 € pour départ de corps
simplement)

VACATIONS FUNERAIRES

22,00 €

_____________________________________________________________________
2012– 139 : Décisions modificatives n° 2
Rapporteur : MM Prévost
Il est proposé de procéder aux inscriptions et modifications budgétaires suivantes sur
le budget de la ville :

SECTION INVESTISSEMENT
IMPUTATION

165
2051
2111
2138
2148
2182
2158
2183
OO1
28188

LIBELLE

FONCTION

Dépôts et cautionnements
reçus
Concessions et droits
similaires
Terrains nus
Autres constructions
Autres constructions
Matériel de transport
Autres matériels
Matériel de bureau et
informatique
Déficit d'investissement
reporté
Dotations aux amortissements
TOTAL

DEPENSES

O20

1 150,00 €

O20
O20
O20
O20
O20
O20

4 400,00 €
-230 000,00 €
540 000,00 €
-300 000,00 €
-12 600,00 €
12 600,00 €

O20

-3 469,20 €

O1
O1

0,20 €

RECETTES

12 081,00 €
12 081,00 €

12 081,00 €

SECTION FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

22
6042
6068
6068
6068
6068

Dépenses imprévues
Achats de prestations de service
Autres matières et fournitures
Autres matières et fournitures
Autres matières et fournitures
Autres matières et fournitures

FONCTION DEPENSES
O1 -33 900,00 €
820
850,00 €
251
1 300,00 €
412
1 200,00 €
823
1 200,00 €
411
-500,00 €

RECETTES

6068
6122
6135
6135
6227
6236
6811
7083
7311
60632
60636
60636
61522
61558
63512
73111
6218
6218
64131
64131
64131
64168
6475
6488

Autres matières et fournitures
Crédit bail mobilier
Locations mobilières
Locations mobilières
Frais d'actes et de contentieux
Catalogues et imprimés
Dotations aux amortissements
Locations diverses
Contributions directes
Fournitures de petit équipement
Fournitures de vêtements
Fournitures de vêtements
Entretien de bâtiments
Entretien réparation biens
mobiliers
Taxes foncières
Taxes foncières et habitation
Autres personnels aux services
Autres personnels aux services
Personnel titulaire Ircantec et
non titulaire
Personnel titulaire Ircantec et
non titulaire
Personnel titulaire Ircantec et
non titulaire
Contrat d'avenir
Médecine du travail
Autres charges de personnel

20 -3 200,00 €
25 -5 200,00 €
25
5 200,00 €
823 -3 000,00 €
20 10 000,00 €
20 16 900,00 €
O1 12 081,00 €
20
20
820
2 862,00 €
20
800,00 €
823
400,00 €
71 -29 193,00 €
411
20
20
20
823

3 200,00 €
3 000,00 €

20

8 000,00 €

211

10 700,00 €

15 000,00 €
-5 375 522,00 €

5 375 522,00 €
2 100,00 €
1 700,00 €

823
1 000,00 €
823
7 500,00 €
20 12 000,00 €
20 -12 000,00 €

TOTAL

15 000,00 €

15 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU, l’avis de la Commission des Finances, du Personnel Communal et des Affaires

économiques du 08 Novembre 2012
APPROUVE les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

Adopté par 24 voix pour et 5 abstentions (R. Hénault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez, A. Richard)

_____________________________________________________________________
2012–

140 :

Renégociation de
modificative n°3

l’emprunt

200110

-

Décision

Rapporteur : MM Prévost

Etat de la dette
La dette de la ville est actuellement composée de 19 emprunts pour un capital restant
dû au 31/08/2012 (Dernière analyse de finance active) de 9 202 443 €. Le taux moyen
payé à cette date est de 3.83% pour une durée résiduelle de 12 ans et 11 mois.

Au regard de la Charte de bonne conduite, 42.6% de l’encours présente un risque 1A
(niveau le plus faible) ; 18.3% présente un risque moyen 3B ; 34.9% un risque plus
important (4B et 1 E) et 4.2% un risque hors Charte (6F)
Sécurisation de l’emprunt 200110 en devise CHF
Le taux payé de cet emprunt est :
Référence

Prêteur

CRD

Durée
résiduelle

Prochaine
échéance

200110

Dexia

387 885

4 ans

01/09/2012

(MON174017CHF)

Année
début

2001

Phase d’intérêt
Année
Taux payé
fin

2016

Libor CHF 03M + 0.25%
(emprunt en CHF)

Cet emprunt est classé hors Charte au regard de la Charte de bonne conduite (6F).
Sur cet emprunt, une appréciation du Franc suisse comparativement à l’Euro entraine
une perte de change pour la commune de Guidel. En effet, lors de sa conclusion ce
contrat a été souscrit en Franc suisse sur une parité EUR-CHF à 1.5077. Les
remboursements de captal s’opèrent en Euro et la ville de Guidel constate à ce titre un
gain ou une perte de change à chaque échéance.
L’opération procure un gain lorsque la parité EUR-CHF se situe au-dessus du cours de
change à l’origine et une perte lorsqu’elle est en dessous.
Au 31/08/2012, l’EUR-CHF s’établit à 1.2011, soit un niveau inférieur à 1.5077.
C’est pour cette raison qu’il a été décidé de renégocier cet emprunt.
A la date de refinancement prévue le 01/12/2012, les caractéristiques du contrat de
prêt seront les suivantes :
Date de refinancement : 01/12/2012
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : Contre-valeur en euro de 414 544,76 CHF, calculée sur la
base du cours de change EUR/CHF publié par la Banque Centrale Européenne 15
jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement. L’opération de refinancement ne
se réalisera que si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de
change EUR/CHF plancher, si bien que cette contre-valeur en euros ne pourra pas
dépasser le montant de 345 453,97 EUR.
Durée du contrat de prêt : 3 ans et 9 mois
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,50 %
Le refinancement de cet emprunt dans les conditions définies ci-dessus nécessite une
décision modificative.

DECISIONS MODIFICATIVES N° 3
SECTION INVESTISSEMENT
IMPUTATION
Chapitre 040 C/1643
Chapitre 16 C/1641

LIBELLE

FONCTION DEPENSES

Emprunts en devises
Emprunts en euros

O1
O1

RECETTES
70 000,00 €
-70 000,00 €

TOTAL

0,00 €

0,00 €

SECTION FONCTIONNEMENT
IMPUTATION
Chapitre 042 C/666
Chapitre 74 C/74127
Chapitre 74 C/74835
Chapitre 74 C/7485

LIBELLE
Perte de change
Fond national de péréquation
Compensation exonération taxe habitation
Dotations pour les titres sécurisés

FONCTION DEPENSES
O20
O20
O20
O20

TOTAL

RECETTES

70 000,00 €
46 600,00 €
19 600,00 €
3 800,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU, l’avis de la Commission des Finances, du Personnel Communal et des Affaires
économiques du 08 Novembre 2012
APPROUVE les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

Adopté à l’unanimité

_____________________________________________________________________
2012-141 : Redevance d’occupation du domaine public communal
par GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
Rapporteur : MM Prévost
Conformément aux articles L.2333-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités
Territoriales, GRDF est tenu de s’acquitter auprès des communes, d’une redevance
due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de distribution
de gaz naturel.
Un décret du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance, qui est basé sur la
longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal.

Son montant est fixé par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
RODP = (0,035 € x L) + 100 €
Pour le calcul de la redevance au titre de l’année 2012, le plafond se monterait pour
Guidel à 1 508,87 € suivant les calculs ci-dessous :
Longueur totale des canalisations

45791

Longueur des réseaux situés en
domaine public communal
Coefficient à appliquer au résultat de la
formule du décret
Montant de la RODP 2011

37023
1,0810
1 508,87 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
VU l’avis de la Commission des Finances, Personnel communal et Affaires

économiques du 08 Novembre 2012,
FIXE le montant de la redevance due par GRDF au titre de l’occupation du Domaine
public pour l’année 2012 à 1 508,87 €.
Adopté à l’unanimité.
_____________________________________________________________________________

2012 – 142 : Protection sociale complémentaire : Participation
employeur
Rapporteur : MM Prévost
L’état actuel
La commune a souscrit en 2003 un contrat collectif de prévoyance avec la mutuelle
nationale territoriale (MNT) afin de participer à la protection sociale complémentaire de
ses agents (maintien de salaire en cas de longue maladie ou d’invalidité).
Cette assurance garantissait au salarié le maintien de salaire en cas de longue maladie
ou d’invalidité. L’adhésion à ce contrat était facultative.
La cotisation annuelle versée à la MNT en 2011 était la suivante :
- Une part salariale : 1,23 % du traitement but annuel de l’agent
- Une part patronale (participation employeur) : 0.63% du traitement brut annuel
de l’agent
A laquelle s’ajoute la taxe sur la prévoyance : 8% de 0,63%
Le coût de cette participation en 2011 pour la commune s’élevait à 10 025,14 € pour
80 adhérents au contrat collectif (prévision 2012 : 10 747,56 €).
Le nouveau dispositif
A la suite de mesures demandées par la commission européenne le 20 juillet 2005, les
modes d’aide des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs

agents (santé/prévoyance) doivent être revus. En effet, les aides doivent satisfaire aux
principes du traité sur le fonctionnement de l’UE (régime des aides d’Etat article 107
2a).
Une nouvelle base légale a ainsi été définie pour les 3 fonctions publiques. Le décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et sa circulaire d’application du 25 mai 2012 afin de
fixent le nouveau cadre juridique de la participation employeur.
Le contrat prévoyance collective souscrit actuellement par la collectivité doit donc être
résilié car non conforme à la législation en vigueur. Cette résiliation prendra effet à
compter du 1er janvier 2013.
La commune de Guidel souhaite néanmoins maintenir sa participation pour la
prévoyance (maintien de salaire en cas de longue maladie ou d’invalidité) dans le cadre
du nouveau dispositif mis en place par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
A ce titre, la commune ne peut intervenir que dans le cadre de deux procédures :
- La convention de participation (procédure de mise en concurrence)
- La labellisation
Comparatif des deux procédures
Pour la collectivité

Pour les agents

Le choix privilégié par la collectivité doit être soumis pour avis au Comité technique et
au Conseil municipal. En l’occurrence, la commune propose la procédure de
labellisation dans la mesure où elle présente l’avantage de laisser l’agent libre de
choisir (ou de garder) la protection qui lui convient le mieux parmi les garanties
labellisées au niveau national (liste publiée sur le site www.dgcl.interieur.gouv.fr ). Ainsi,
dans l’hypothèse où cette procédure serait retenue à l’issue de la consultation des
différentes instances, tout agent adhérent à une mutuelle labellisée pour la prévoyance
pourra bénéficier de la participation employeur sous réserve de fournir au service RH
une attestation.
Les agents de la collectivité ont reçu un courrier en ce sens au mois d’octobre et
seront tenus informés des suites données à ce dossier.
Il est proposé au Conseil municipal de valider le choix de la procédure de labellisation
et de fixer le montant de la participation employeur à 12 € par mois et par agent. Cette
participation sera proratisée en fonction du temps de travail de l’agent, et représentera
un coût estimatif pour la collectivité d’environ 14 000 € pour l’année 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l’avis de la commission des finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 08 Novembre 2012,
VU l’avis du comité technique en date du 19 novembre 2012
VALIDE le choix de la procédure de labellisation
FIXE le montant le montant de la participation mensuelle employeur à 12 €
PRECISE que cette participation sera proratisée en fonction du temps de travail de

l’agent
Adopté à l’unanimité

____________________________________________________________________
2012 – 143 : Engagement de la ville de GUIDEL pour l’accueil de
jeunes en formation professionnelle en alternance
Rapporteur : MM. Prévost

Comme de nombreuses collectivités, la ville de GUIDEL est régulièrement sollicitée
pour accueillir au sein de ses services (administratifs, techniques…) des personnes
engagées dans des études ou des démarches d’insertion professionnelle.
Parmi elles, une place particulière est occupée par des jeunes inscrits dans des
parcours en alternance dans le cadre d’études universitaires ou de formations
professionnelles. Il leur est nécessaire, en effet, de trouver des structures d’accueil qui
les reçoivent pour des durées assez longues (de 3 à 6 mois généralement) et acceptent
de les rémunérer.

Sensible à leur situation et désireuse d’apporter son concours à la formation en
alternance de jeunes préparant des diplômes professionnels, la ville de GUIDEL se
propose d’accueillir, chaque année, 2 jeunes engagés dans ce type de cursus et de
prendre les dispositions administratives techniques, financières, (…) liées à cet accueil.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l’avis de la commission des finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 08 Novembre 2012,
VU l’avis du comité technique en date du 19 novembre 2012
APPROUVE le principe de l’engagement de la ville pour l’accueil chaque année de 2

jeunes en cours de formation professionnelle en alternance.
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à l’accueil de ces 2

jeunes.
Adopté à l’unanimité

______________________________________________________________________
2012– 144 : Création d’une maison des associations : Validation du
projet et demandes de subventions
Rapporteur : F. Hervé

IUn projet global
Constats:
Le CCAS est installé dans l’ancienne petite école de Kerprat dans des locaux où le
personnel signale deux types de difficultés : le manque de confidentialité pour les
personnes fréquentant le service (ce qui nécessiterait une réorganisation architecturale)
et l’éloignement par rapport aux services gérés (service à la petite enfance, à la
jeunesse, PIJ, PAE … MAPA)
Le centre Brizeux ne répond plus aux demandes des associations : vétuste, inadapté
sur le plan architectural, relativement enclavé, il n’est pas accessible à tous les publics.
Le CCAS possède à la Croix Notre Dame six logements regroupés deux par deux en
trois maisons.
Quatre de ces logements ont été rénovés à l’aide de prêts conventionnés et
appartiennent donc au parc social. Deux sont dans le parc libre.
L’expérience a montré que le CCAS n’est pas une structure adaptée à la gestion de
logements. Il rencontre des difficultés à assurer leur gestion.
Solutions envisagées :
La ville dispose de locaux libres mais non aménagés au-dessus des services PIJ, PAE,
jeunesse à Avalon, place Le Montagner. Le transfert du CCAS dans ces locaux

rapprochera l’administration de ces services et aussi du Multi accueil, du relais parents
assistantes maternelles, et de la MAPA, situés à proximité immédiate.
Cette installation confirmera la vocation tertiaire médicosociale de la place.
L’aménagement des locaux qui sera mis en œuvre, permettra de prendre en compte
les difficultés d’organisation rencontrées à Kerprat concernant la confidentialité
souhaitable pour le fonctionnement de ce type de service.
Les locaux libérés par le CCAS peuvent bénéficier aux associations, au prix d’une
transformation assez légère visant à créer des salles de réunion, pour certaines non
spécifiques, pour d’autres adaptées à l’activité de certaines d’entre elles disposant de
matériels particuliers et de locaux de rangement.
La surface mise à disposition des associations est ainsi supérieure à celle dont elles
disposaient à Brizeux. Accessible à tous publics, elle bénéficie d’une vaste aire de
stationnement à proximité.
Le centre Brizeux
 Il est constitué de trois bâtiments :
- L’ancienne mairie – école communale
- L’extension de l’école des années 60
- Une maison ancienne autrefois mise à disposition au secours catholique, et dont
l’état actuel ne permet plus aucune utilisation pour des raisons de sécurité.
 L’ensemble serait cédé au Foyer d’Armor. Le bâtiment principal serait toutefois
conservé. La commune continuerait à garder l’usage du rez de chaussée avec maintien
de sa fonction associative tandis que l’étage serait dédié au logement.
Sur le reste de la parcelle serait construit un bâtiment accueillant neuf logements, ce
qui nécessiterait la destruction du bâtiment des années 60 et du bâtiment ancien.
 Nota : le bâtiment accueillant l’école de musique et Objectif peinture, et le petit
bâtiment fermant l’aire de stationnement, « Ty Bihan », qui accueillent des activités
associatives, conservent leurs attributions et leur fonctionnement actuel. Toutefois cinq
places de stationnements prélevées sur le petit parking doivent être attribuées à la
nouvelle construction.
Logements de la Croix Notre Dame
Il proposé de céder les quatre logements sociaux au Foyer d’Armor, dont la
construction et la gestion de l’habitat social sont les métiers.
Il est proposé de céder sur le marché libre les deux logements non conventionnés.
La maison des jeunes
Pour des raisons de restructuration d’Avalon exposées plus haut, il est indispensable
de délocaliser la maison des jeunes, qui occupe environ 100 m2 au rez de chaussée
d’Avalon.

Il avait été envisagé dans un premier temps de la relocaliser dans les locaux d’activité
du Bleimor. Il apparait toutefois que cela créerait inévitablement des conflits de
voisinage déjà plus ou moins latents avec les résidants de l’immeuble.
Aussi est-il proposé par les responsables du service jeunesse de déplacer la maison
des jeunes à côté des équipements sportifs de Prat Foën dans un local à construire.
Tant l’absence de voisinage proche, que la destination du lieu, et sa proximité relative
par rapport à Avalon, constituent un faisceau d’arguments pour le choix de ce site. Il
faudra construire des locaux adaptés. Une architecture novatrice pourrait être retenue
à travers l’aménagement de conteneurs, formule souple, relativement peu couteuse, et
adaptée à cet usage, et rapide à mettre en place.
IIII -

Approche financière

Les premières estimations, à ce stade, sont les suivantes (estimées par des
architectes selon ratios) :

En dépenses :
Aménagement d’Avalon pour y recevoir le CCAS

453 500 € ttc

Réaménagement de la petite école de Kerprat pour y
créer une « maison des associations »

168 000 € ttc

Maison des jeunes en conteneurs

150 000 € ttc

Soit

771 000 € ttc

En recettes :
Cession de 4 logements conventionnés (avec reprise
des emprunts contractés)

256 000 € ttc

Cession de 2 logements sur le marché libre (après
remboursement des emprunts résiduels)

150 000 € ttc

Cession à Brizeux (avec conservation du rez de
chaussée de la mairie –école au bénéfice de la
commune)

160 000 € ttc

Soit

566 000 € ttc

Le besoin de financement s’établirait à 205 000 € ttc.
Ces estimations restent à affiner et sont provisoires.
La ventilation entre budgets CCAS et Commune reste à établir.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage et la Commission des affaires sociales du 05 Novembre 2012,
VALIDE dans son principe le projet redéploiement des services du CCAS et la
création d’une maison des associations
SOLLICITE des subventions pour le réaménagement de la petite école de Kerprat afin

de créer une « maison des associations »
SOLLICITE le financement par l’Etat au titre de la DETR pour le réaménagement de la

petite école de Kerprat afin de créer une « maison des associations »
Adopté à l’unanimité

_______________________________________________________________________
2012 – 145 : Modification du règlement du lotissement du Gouéric
pour le mettre en concordance avec le PLU
Rapporteur : E. Janssen
Dans le futur Plan Local d'Urbanisme, l’extension de l’urbanisation n’est autorisée que
pour les agglomérations (Guidel centre, Guidel-plages et les Cinq Chemins) et limitée
dans les 4 villages.
C’est ainsi qu’une future zone à urbaniser a été inscrite en extension de
l’agglomération de Guidel centre en continuité vers l’Est du lotissement du Gouéric et
du hameau du même nom.
Afin de desservir cette future zone d’habitations, les urbanistes, dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) annexées au PLU arrêté, ont prévu un
accès suffisamment dimensionné à partir du récent lotissement du Gouéric, plutôt que
de traverser le hameau sur sa route étroite et sinueuse.
À cet effet, un Emplacement Réservé a été inscrit au PLU sur un lot non commercialisé
du lotissement du Gouéric.
Il s’agit donc à présent de modifier les pièces du lotissement du Gouéric (plan de
composition et règlement) pour le mettre en conformité avec le projet de PLU.
La procédure de modification des pièces d’un lotissement est prévue par l’article
L442-11 du code de l’urbanisme :

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un
lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable,
l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du
conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et
notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en
concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en
tenant lieu.»

La modification portera sur les articles 1 (occupations et utilisations du sol admises) et
5 (caractéristiques des terrains) du règlement du lotissement du Gouéric.
La modification consistera à :
la suppression du lot n°10, cadastré BX n°300 (conservé à ce jour par le
lotisseur) ;
la réalisation, sur son assiette initiale, d'un accès à la parcelle située à l'Est du
lotissement et cadastrée Section ZV n°439, conformément aux dispositions
projetées dans le Plan Local d'Urbanisme en cours d'élaboration ;
La portion de voie réalisée aura une emprise d'environ 18,50 m.
La chaussée d'une largeur de 5 m, sera bordée d'un trottoir dont la
largeur de 1,40 m permettra la circulation des personnes à mobilité
réduite.
De larges talus permettront d'absorber la différence de niveau entre les
deux extrémités de la future voie.
L'un des deux stationnements prévus initialement au droit du lot n°10
sera déplacé le long de cette nouvelle voie où l'espace disponible
permettra également la réalisation de deux emplacements
supplémentaires.
Il est à noter que la VC 606 traversant les hameaux du Gouéric et de Mélézeven sera
ensuite coupée à la circulation automobile de transit.
L’enquête publique relative à la modification du règlement du PLU se déroulera
conjointement à celle du Plan Local d'Urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 13 novembre 2012
VALIDE le principe de modification du règlement du lotissement du Gouéric
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à une enquête publique conjointement à
celle du PLU pour la modification du règlement du lotissement du Gouéric afin de le
mettre en concordance avec ce dernier.
Adopté par 23 voix pour et 5 abstentions (R. Hénault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez, A. Richard)

2012

– 146 : Modification de noms de rues au Gouéric

Rapporteur : E. Janssen
Lors de la commission travaux urbanisme du 03 septembre 2012, validée par le
Conseil Municipal du 25 septembre 2012, la Résidence Sénior située dans le
lotissement du Gouéric, ainsi que la rue qui la dessert, ont été dénommées : Résidence
Ty Ar Gouéric (la maison du Gouéric) et rue Simone Le Port.
Le gestionnaire de la future résidence Séniors propose, pour son établissement, la
dénomination de « Rose des vents ».
Quant à la dénomination de la rue « Simone le Port », elle risque de créer une
confusion avec la rue Joseph Le Portz, du Gouéric Nord.
Aussi, il est proposé de baptiser cette rue du nom d’une autre résistante locale :
Jeanne-Marie Le Bozec (1912-2004).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 13 novembre 2012
DÉCIDE de dénommer la Résidence Sénior : La Rose des Vents
DÉCIDE de dénommer la voie d’accès à la Résidence Sénior : rue Jeanne-Marie Le
Bozec
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012 – 147 : Acquisition d’une bande de terrain aux MOREL, à
Guidel-plages
Rapporteur : F. Aubertin
Dans le cadre des travaux de Guidel-plages, des modifications pour ajustement du
projet ont dû être apportées au tracé de la route d’accès au port.
En effet, le projet d’origine prévoyait un profil serré et enclavé, sans circulation
piétons/cycles, de hauts murs de soutènements réalisés sous la forme de larges
gabions et des talutages très raides.
Pour des raisons de sécurité et de confort des usagers, il a été préféré de majorer
l’emprise de la voirie.
Aussi, pour réaliser ces travaux de talutage, les terrains longeant cette voie d’accès au
port doivent être acquis.
Il convient de régulariser la situation en acquérant les terrains, sur la base d’une
négociation à 20€ le m² :
Parcelle YR 731p : emprise de 413 m²
Parcelle YR 734p : emprise de 336 m²

Soit un total de 749 m² pour 14 980 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 19 novembre 2012
AUTORISE l’acquisition de 749 m² de terrain dans les parcelles cadastrée YR 731p et
734p, route du port à Guidel-plages, pour la somme de 14 980 €
DIT que les frais d’actes et de géomètre sont à la charge de la commune
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes notariés
Adopté par 23 voix pour et 5 abstentions (R. Henault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez, A. Richard)

2012

– 148 : Signature d’un compromis pour l’acquisition des
terrains des Cts Le Thiec à Guidel-plages
Rapporteur : M. LECLERCQ
Dans le cadre des travaux de Guidel-plages, des modifications pour ajustement du
projet ont dû être apportées au tracé de la route d’accès au port.
En effet, le projet d’origine prévoyait un profil serré et enclavé, sans circulation
piétons/cycles, de hauts murs de soutènements réalisés sous la forme de larges
gabions et des talutages très raides.
Pour des raisons de sécurité et de confort des usagers, il a été préféré de majorer
l’emprise de la voirie.
Aussi, pour réaliser ces travaux de talutage, les terrains longeant cette voie d’accès au
port doivent être acquis.
Il convient de régulariser la situation en acquérant les terrains, sur la base d’une
négociation à 20€ le m² :
Parcelle YR 738p : emprise de 483 m² à 20€ le m², soit 9 660 €
À cette occasion, les Cts Le Thiec souhaitent régulariser toutes les emprises de la
route d’accès au port et acceptent leur cession au prix qui leur avait été proposé en
2011, soit 80€ le m² :
Parcelle CR 11 (662 m²) : assiette de la route du port actuelle à 80 € le m², soit
52 960 €
Parcelle CR 12p (41 m²) : emprise touchée par les travaux 2012 à 80 € le m², soit
3 280 € environ
Parcelle CR 8 (17 m²) : assiette des accès de deux riverains à 80 € le m², soit
1 360 €
Soit un total de 67 260 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 19 novembre 2012
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un compromis de vente, prévoyant un acte
authentique en avril 2013, entre la commune de GUIDEL et les Cts le Thiec, pour
l’acquisition des parcelles cadastrée CR 8, 11, 12p et YR 738p, pour la somme de
67 260 €
DIT que les frais d’actes et de géomètre sont à la charge de la commune
Adopté par 23 voix pour et 5 abstentions (R. Henault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez, A. Richard)
_____________________________________________________________________________

2012

– 149 : Acquisition des terrains HUON à Kerbrest et au Vallon
de la Pitié : reprise de la délibération

Rapporteur : F. AUBERTIN
Lors de sa séance du 29 mai 2012, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le
Maire à acquérir deux parcelles appartenant à Monsieur François HUON en nom
propre (YS 59) et en indivision (CR 173) :
La première parcelle, cadastrée YS 59 de 11 910 m², est située à l’Ouest du village de
Kerbrest, en secteur NDs, près des commerces

Elle sera ultérieurement utilisée pour une contenance de 2 000 m² maxi, pour la
réalisation d’une aire de stationnement naturelle utile aux clients des commerces de
Kerbrest et aux visiteurs de l’anse de Kerbrest, ce qui permettra en outre d’en limiter
l’accès.
La seconde parcelle, cadastrée CR 173, de 600 m², est située dans le grand parking du
cœur de station de Guidel-plages. Elle abrite la fontaine de la Pitié ainsi que l’émissaire
du bassin et figure dans le périmètre de préemption du Conseil Général.
Un accord avait été passé pour une cession à 1€ le m² de terrain, soit 12 000 € pour la
parcelle YS 59 dont Monsieur HUON est le seul propriétaire et 600 € pour la parcelle
CR 173 dont Monsieur HUON doit partager le prix de la vente avec un autre indivisaire,
soit 12 300 € en tout pour lui.
La SAFER Bretagne, qui œuvre pour maintenir un prix acceptable du foncier agricole, a
exercé son droit de préemption sur la parcelle agricole YS 59 de 11 910 m² au prix de
5 360 €.
Il est donc proposé d’acquérir les parcelles YS 59 et CR 173 à des montants différents,
prenant en compte la nécessité de ne pas créer de nouveau prix de référence du
terrain agricole.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 19 novembre 2012

VU l’avis des Domaines
AUTORISE l’acquisition de la parcelle cadastrée YS 59 de 11 910 m², située à
Kerbrest pour la somme de 5 360 €,
AUTORISE l’acquisition de la parcelle cadastrée CR 173 de 600 m², située à Guidelplages pour la somme de 13 880 €.
DIT que les frais d’actes et de géomètre sont à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes notariés
Adopté par 23 voix pour et 5 abstentions ((R. Henault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez, A. Richard)
______________________________________________________________________________

2012 – 150 : Modification des conditions de l’exploitation de l’usine
PANAVI : avis du conseil municipal
Rapporteur : J. Daniel
Directeur de la Société PANAVI, dont le siège est situé Z.A. de Montigné-Est à TORCE
(35370), Mr A. de SAINT CYR a présenté à la Préfecture du MORBIHAN une demande
d’autorisation de modification des conditions d’exploitation de son unité de production
implantée Z.I. des 5 Chemins à GUIDEL 56520.
Cette démarche qui porte sur le remplacement de l’installation actuelle de réfrigération
de l’entreprise qui fonctionne au R22 (le gaz fréon) par un nouvel équipement
fonctionnant à l’ammoniac (NH3) est aujourd’hui soumise à enquête publique (du 05/11
au 05/12/2012) en raison :
 Du statut de l’entreprise classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement) ;
 De la procédure en vigueur dans ce type d’opérations (Articles L.122.1 et
L.122.7 du Code de l’Environnement) ;
 De la décision prise à ce sujet par Mr Le Préfet du MORBIHAN le 11/10/2012.
Dans ce contexte, les Conseils Municipaux des 5 communes directement concernées
par ce projet (GUIDEL, lieu d’implantation de l’usine, QUEVEN, GESTEL, PONTSCORFF et REDENE, communes riveraines distantes de moins de 3 kms de
l’entreprise) doivent se prononcer sur cette demande d’autorisation avant le 20
Décembre 2012, soit 15 jours au plus tard après la fin de l’enquête publique.
Après un examen attentif de cette demande qui s’inscrit dans une logique de mise aux
normes des installations frigorifiques industrielles en application de la Directive
Européenne du 18/01/2010, relayée par diverses dispositions nationales, la
Commission municipale « Travaux, Urbanisme-Environnement » réunie le 13 Novembre
2012 a considéré que les modifications envisagées allaient apporter plusieurs
améliorations à cette usine et aux personnes qui y travaillent :
 Du point de vue économique tout d’abord, puisque les investissements réalisés
(300 000 €) vont permettre le maintien de l’activité et même la poursuite de sa

progression en cours depuis plus d’un an. De même, vont-ils sécuriser des
emplois un moment fragilisés.
 Sur les conditions de travail ensuite, les risques liés à l’usage de l’ammoniac
étant plus maitrisables que ceux qui découlent d’une utilisation quotidienne du
R22.
 Sur l’environnement général, enfin, grâce à l’arrêt d’une utilisation permanente
du R22 dont chacun connait les effets négatifs.
De plus, les membres de cette Commission ont noté que la fermeture de la salle des
machines fonctionnant au R22 permettra le règlement d’un important problème de
nuisances sonores provoqué par cette usine depuis plusieurs années.
En conséquence, ils proposent au Conseil Municipal de répondre favorablement à la
demande d’autorisation de modification des conditions d’exploitation de l’usine
PANAVI adressée par le Directeur de cette Société à Mr Le Préfet du MORBIHAN.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 13 novembre 2012
ÉMET un avis favorable à la demande d’autorisation de modification des conditions
d’exploitation de l’usine PANAVI, Z.I. des 5 Chemins.
Adopté par 24 voix pour et 4 abstentions (R. Hénault, M. David, M. Le
Teuff, L. Détrez)

2012 – 151 : Rapport sur la qualité de l’assainissement
Rapporteur : J. Daniel
L’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales institué par l’article 73
de la loi 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la protection de
l’environnement, prévoit que le Maire ou le Président de l’organisme intercommunal
présente un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement.
En charge des compétences liées à l’eau potable, l’assainissement et la gestion
intégrée de l’eau depuis le 1er janvier 2012, Lorient-Agglomération a assuré la
rédaction du rapport annuel sur la qualité de ces services.
En ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux usées, le document transmis
par l’Agglomération nous donne à la fois, quelques éléments d’appréciation globale de
la situation de l’assainissement collectif et non collectif sur les communes concernées
et des informations plus précises sur chacune d’entre elles.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 13 novembre 2012
PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement pour l’année 2011.
_____________________________________________________________________________

2012 – 152 : Compétences eau et assainissement : attribution de
compensation allouée à la ville de Guidel
Rapporteur : F. Aubertin
Par délibération du 9 novembre 2012, le conseil de communauté dans le cadre du
transfert des compétences eau et assainissement des communes à l’intercommunalité,
décidait du montant des attributions de compensation allouées aux communes
membres.
Faisant référence à la délibération votée par le conseil communautaire le 10 décembre
2010, relative aux conditions de ce transfert de compétences ; le rapport soumis aux
conseillers communautaires, rappelait les principes adoptés, consistant à « prendre en

compte les données des comptes administratifs et les situations spécifiques des
communes, pour établir le montant des compensations financières à attribuer ».
Ainsi était-il affiché la volonté de compenser « les salaires des personnels non
transférés, l’éventuelle disparition de trésorerie, les pertes de ressources pour la
réalisation de prestations liées indirectement aux compétences transférées (exemples :
travaux sur réseaux d’eau pluviale, travaux de voirie, etc.)
« Dès lors », était-il expliqué, « un processus d’évaluation des charges indirectes du
transfert, et des modalités d’absorption de cette réforme ont été recherchés pour
envisager une compensation juste et équilibrée entre les communes et la communauté,
versée par la communauté aux communes ».
C’est pour en établir le montant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) était réunie notamment en septembre et octobre 2012.
L’attribution de compensation allouée à la commune de Guidel présentée aux
conseillers communautaires était donc la suivante :
2012
198 659 €

2013
157 391 €

2014
116 122 €

2015
67 169 €

2016
33 585 €

Afin d’être exécutoire sur les années 2012 et suivantes, les communes sont appelées à
délibérer. Une majorité qualifiée est requise pour la mise en œuvre de ces
compensations.
Selon les représentants de la commune de Guidel, le montant de l’attribution de
compensation allouée ne tient pas compte de la situation spécifique de la commune
de Guidel. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas voté la délibération présentée au
Conseil de Communauté le 9 Novembre 2012.
Les charges assumées par le budget assainissement étaient en effet constituées de
divers postes.

•
•

•

Le traitement des eaux usées (réseaux, stations de relevage,
fonctionnement de la station d’épuration, travaux sur réseaux et stations).
Les salaires du personnel communal affecté au service de
l’assainissement (déséconomies d’échelle)
Le fonctionnement du réseau d’eaux pluviales, les analyses de la qualité
des eaux de baignade, entretien des toilettes de plages, l’enveloppe
budgétaire dédiée à la réfection des voiries après travaux
d’assainissement.

Or, si Lorient Agglomération entend bien prendre en charge le 1er poste, il ne souhaite
compenser que de façon dégressive le coût des charges inhérentes aux 2ème et 3ème
postes.
Ainsi, le salaire d’un agent à mi-temps était pris en charge par le Syndicat D’adduction
d’Eau : il sera aussi compensé de façon dégressive.
Et l’ensemble des charges compensées de façon dégressive représentera à terme un
surcoût pour la commune de 198 000 € en année pleine.
Si la compensation dégressive pour les salaires des personnels apparaît comme
acceptable dans la mesure où une réorganisation des tâches permet leur réaffectation
à un moment ou à un autre, il en va autrement pour ce qui concerne les autres postes
qui constituent des charges récurrentes.
Proposer dans ce cas la dégressivité de la compensation ne semble pas s’inscrire ni
dans l’esprit ni dans le texte des principes adoptés par la délibération du 10 décembre
2010.
Comment accepter que Lorient Agglomération perçoive les recettes de façon pérenne
mais ne compense les charges que de façon dégressive et partielle.
Et par ailleurs, Lorient Agglomération n’envisage pas non plus d’abaisser le montant de
la taxe d’assainissement pour les Guidélois, à hauteur des charges non prises en
compte, ce qui serait apparu comme une solution équitable.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des travaux, de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des
gens du voyage du 19 novembre 2012
DECIDE de ne pas approuver le principe de dégressivité appliqué à l’attribution de
compensation attribuée à Guidel, sauf pour les charges de personnel.
Adopté par 23 voix pour 5 abstentions (R. Hénault, M. David, M. Le Teuff,
L. Détrez, A. Richard)

2012

– 153 : Règlement intérieur des salles et terrains de sports

Rapporteur : J. Grévès

La mairie de Guidel met à disposition d’associations et des groupes scolaires des
gymnases et terrains de sports. Cette mise à disposition est un service rendu à la
population qui contribue à l’animation de la vie locale dans le cadre d’un usage
démocratique.
Conformément à l’article L2144-3 du Code générale des collectivités territoriales, Il
appartient au Maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent
être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés
communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
A ce titre, il est proposé d’adopter le règlement intérieur ci-joint pour les structures
suivantes :
-

Complexe sportif de Prat Foën

-

Stade de Polignac

-

Complexe sportif de Kergroëz

Ce règlement a pour but de maintenir la sécurité et le bon ordre à l’intérieur de ces
lieux afin de permettre leurs utilisations par l’ensemble des usagers dans les meilleures
conditions possibles.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des sports, jeunesse, affaires scolaires et enfances du 12
Novembre 2012,
ADOPTE le règlement intérieur des salles et terrains de sports, annexé à la présente
délibération
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et diffuser ce règlement
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012-154 : Destruction des vestiaires de Prat Foën et création d’un
club House/Vestiaires: Validation du projet et demandes
de subventions
Rapporteur : J. Grévès
La structure même des vestiaires de Prat Foën est atteinte par le développement de
fissures dues à l’instabilité du sol sur lequel ils sont fondés. Une partie des vestiaires a
dû être condamnée. Désormais ils ne peuvent plus être utilisés dans leur totalité suite à
l’avis du bureau d’études qui contrôle régulièrement l’évolution des désordres.

Aussi, le cabinet d’architecte J.F. Gallienne (architecte DPLG) a été missionné par la
commune afin de réaliser une étude de faisabilité pour la rénovation du complexe
sportif de Prat Foën à Guidel.
Le programme indicatif visait à une refonte assez large du complexe sportif de Prat
Foën :
- Démolition des vestiaires existants en façade Est
- Reconstruction des vestiaires sanitaires H et F avec accès direct depuis
l’extérieur, vestiaire sanitaire arbitre, un rangement matériel 20 m²,
chaufferie, local rangement technique 10/12 m²
- Agrandissement du DOJO
- Création d’un club house entre les deux salles de sport existantes (avec 1 à
3 bureaux / salles de réunions en option)
- Requalification de l’entrée
Après échanges avec les utilisateurs et avec l’architecte la proposition qui semble
donner satisfaction consisterait à :
- Démolir les vestiaires salle 2
- Construire un Club house et à réaménager le hall
- Habiller la façade Est de la salle omnisports
Le montant de ce projet s’élève à 532 967,50 € TTC (montant des travaux et frais
d’honoraires)
Les plans du projet sont joints en annexe.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des sports, jeunesse, affaires scolaires et enfance du 12
Novembre 2012,
VALIDE dans son principe le projet de destruction des vestiaires de Prat Foën et la
création d’un club house/vestiaires
SOLLICITE des subventions auprès du Conseil général au titre des équipements
sportifs et socio-éducatifs
SOLLICITE le financement de ce projet par l’Etat au titre de la DETR

Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012– 155 : Contrat d’association avec l’école « Notre Dame des
Victoires » : avenant n° 12

Rapporteur : F. Ballester
Un contrat d’association a été signé entre la Commune et l’OGEC Notre Dame des
Victoires le 26 février 2001. Il appartient au Conseil Municipal de fixer la participation
de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école privée pour l’année scolaire
2012/2013. Cette participation ne peut en aucun cas être supérieure aux frais engagés
par la Commune pour les élèves de l’école publique.
Le Coût de revient d’un élève de l’école publique en 2011/2012 (à partir des effectifs
constatés au 1er janvier) s’élève à:
2011/2012
Elémentaire publique
Maternelle publique

358,47 €
1 325,17 €

Ce coût est calculé à partir de l’ensemble des dépenses engagées par la Ville pour les
élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, conformément à la liste de
dépenses détaillée par la circulaire du 06 août 2007 relative aux conditions de
financement par les Communes des écoles privées sous contrat (dépenses de
personnel, dépenses de fluides, de fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et
administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques…) et contrôlé par
les services de l’Etat. Pour l’année 2012/2013, il est proposé de fixer la participation de
la commune au fonctionnement de l’école privée, au niveau suivant :
358,47 € par élève des classes élémentaires soit 364 élèves x 358,47 € = 130 483,08 €
1 325,17 € par élève des classes maternelles soit
274 310,19 €

207 élèves x 1 325,17 € =

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission des Finances, du Personnel communal et des affaires
économiques du 08 Novembre 2012,
VU l’avis de la commission des sports, jeunesse, affaires scolaires et enfances du 12
Novembre 2012,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant n° 12 au contrat d’association avec
l’établissement scolaire privé Notre Dame des Victoires suivant les conditions fixées cidessus.
Adopté par 24 voix pour et 4 abstentions (R. Hénault, M. David, L. Détrez,
M. Le Teuff)
_____________________________________________________________________________

2012 – 156 : Attribution d’une subvention
Ateliers Musicaux de Guidel (AMG)

exceptionnelle aux

Rapporteur : JP Lesselin

Les AMG enregistrent en ce début d’année scolaire un nombre d’élèves supérieur à
celui de l’exercice précédent. Cependant, afin de continuer à dispenser un
enseignement musical de qualité et assurer une gestion optimale, les AMG souhaitent
faire l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion administrative ainsi que de matériel
pédagogique.
Bien que les AMG aient consenti à des réductions budgétaires sur plusieurs postes,
leur trésorerie se maintient péniblement en équilibre et ne leur permettent pas d’investir
dans des équipements.
En conséquence, les AMG sollicitent une subvention exceptionnelle de la municipalité
pour un montant de 5 593 € réparti de la manière suivante :
- 3 423 € afin de financer le matériel administratif
- 2 170 € afin de financer le matériel pédagogique
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
VU l’avis de la commission des finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 08 Novembre 2012,
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de la municipalité pour un
montant de 5 593 € réparti de la manière suivante :
3 423 € afin de financer le matériel administratif
2 170 € afin de financer le matériel pédagogique
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012

– 157 : L’ESTRAN : Demande de subvention auprès du
ministère de la culture et de la communication (DRAC) au
titre du Dispositif scène de territoire

Rapporteur : JP Lesselin
L’ESTRAN est la seule scène consacrée au jazz en Bretagne. Initiatrice ou
coproductrice de projets originaux, elle présente les talents nationaux et internationaux
confirmés, ainsi que des découvertes de tous horizons. Le public assiste croissant aux
concerts. La renommée de la salle permet de constituer un public nouveau, toutes
générations confondues. La Ville de Guidel poursuit l’ambition de développer ce projet.

Dans le cadre de la politique culturelle mise en œuvre par le ministère de la Culture Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, la Ville de Guidel sollicite
pour l’exercice 2013 un accompagnement financier au titre du dispositif scène de
territoire pour un montant de 15000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
SOLLICITE pour l’exercice 2013, une subvention au titre du dispositif scène de
territoire auprès du Ministère de la culture et de la communication – Direction
Régionale des Affaires cultures e Bretagne, pour un montant de 15 000 €
Adopté à l’unanimité

____________________________________________________________________
2012– 158 : L’ESTRAN : Demandes de subvention auprès du
ministère de la culture (DRAC Bretagne) au titre des
actions d’éducation artistique et culturelle
Rapporteur : JP Lesselin
L’ESTRAN mène depuis son origine des actions culturelles auprès des plus jeunes,
notamment sur le temps scolaire.
Hors le jumelage avec les lycées Kerneuzec et Roz Glas de Quimperlé, L’ESTRAN
proposera en 2013 aux établissements demandeurs du Pays de Lorient et de
Quimperlé des rencontres avec les artistes accueillis à Guidel (Collège de la
Villemarqué à Quimperlé, Collège Anita Conti de Lorient, Collège de Kerbellec à
Quéven,…).
La salle de spectacles accompagnera avec un atelier de Christofer Bjurström la
création d’un ciné-concert par les classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés
Musique) du collège Anita Conti de Lorient.
L’ESTRAN débutera également une résidence d’artiste dans un collège du Pays de
Lorient.
Dans le cadre de la politique mise en œuvre par le ministère de la Culture et de la
communication, la Ville de Guidel sollicite
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
SOLLICITE de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne un
accompagnement financier pour l’exercice 2013 au titre des actions d’éducation
artistique et culturelle pour un montant de 5 000 €.
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012 – 159 : L’ESTRAN : Demandes de subvention auprès du
ministère de la culture (DRAC Bretagne) au titre du dispositif
Culture et Santé
Rapporteur : JP Lesselin
L’ESTRAN et le CCAS ont été sollicités par l’association « Le Cœur à Marée Haute »
pour organiser un projet d’action culturelle à destination des résidents du foyer de
personnes âgées Saint-Maurice de Guidel avec la complicité du Théâtre de l’Echange,
des artistes associés à L’ESTRAN (Christofer Bjurström et Christophe Rocher). Ce
projet de travail d’écriture et de lectures à réaliser avec les résidents du Foyer St
Maurice de Guidel est issu de la résidence photographique de Daniel Challe mise en
place à l’EHPAD EDILYS de Lorient. Le photographe s’inspire de l’album de famille
pour susciter histoires et anecdotes des uns et des autres. Ces histoires seront écrites
par les résidents de Edilys Lorient avec le concours de Jean Le Scouarnec, du Théâtre
de l’échange en 2013. Les photos seront présentées pendant les Rencontres
photographiques organisées par la Galerie Le Lieu (octobre à décembre 2013).
En septembre 2013, au Lavoir de Guidel, les résidents des deux établissements de
santé se rejoindront pour dire et/ou lire les textes écrits, accompagnés en musique. Le
travail lecture de Jean Le Scouarnec avec les résidents guidélois se fera de Janvier à
septembre 2013. Christophe Rocher et Christofer Bjurström seront les complices
musicaux de cette présentation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif régional Culture et santé cofinancé par la
DRAC Bretagne et l’ARS (Agence régionale de Santé).
Pour mener à bien ce projet, dans le cadre de la politique mise en œuvre par le
ministère de la Culture et de la communication, la Ville de Guidel sollicite de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne un accompagnement
financier pour l’exercice 2013 au titre du dispositif Culture et Santé pour un montant
de 4 787 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
SOLLICITE de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne un
accompagnement financier pour l’exercice 2013 au titre du dispositif Culture et Santé
pour un montant de 4 787 €.
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________
2012 – 160 : L’ESTRAN : Demande de subvention auprès du Conseil

Général du Morbihan
Rapporteur : JP Lesselin
Dans le cadre de l’aménagement de sa politique culturelle, le Conseil Général du
Morbihan a modifié son dispositif de soutien : la Ville de Guidel disposant d’un
équipement culturel dirigé par une équipe professionnelle et construisant une saison
de spectacles peut désormais solliciter un accompagnement financier au projet
artistique.

Il est précisé qu’aucune aide complémentaire ne sera dès lors attribuée par le Conseil
Général au CCAS pour la diffusion de spectacles gratuits à L’ESTRAN.
Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter pour l’exercice 2013 un
accompagnement financier au projet artistique de L’ESTRAN qui est fondé sur la
création, la diffusion et le partage du jazz, des arts visuels et de la création numérique,
pour un montant de 15 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
SOLLICITE pour l’exercice 2013, un accompagnement financier au projet artistique
de l’ESTRAN fondé sur la création, la diffusion et le partage du jazz, des arts visuels et
de la création numérique, pour un montant de 15 000 €.
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012 – 161 : L’ESTRAN : Appel à projet du Conseil Général du
Morbihan pour la diffusion d’œuvres numériques
Rapporteur : JP Lesselin
Depuis deux ans, L’ESTRAN a choisi de spécialiser une partie de sa programmation
autour des arts visuels (ciné-concerts, ou spectacles d’illusions) et de la création
numérique (spectacles intégrant les nouvelles technologies).
Le Conseil Général lance pour la seconde année consécutive un appel à projet pour
encourager la diffusion d’œuvres numériques, doté de 10 000€.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la Ville de Guidel – L’ESTRAN à
concourir à cet appel à projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
AUTORISE L’ESTRAN à concourir à l’appel à projet lancé par le Conseil Général pour
encourager la diffusion d’œuvres numériques, doté de 10 000 €.
Adopté à l’unanimité
_____________________________________________________________________________

2012 – 162 : L’ESTRAN : Mise à disposition gracieuse de L’ESTRAN
pour le Téléthon - Association soirée Thérapies Géniques
Rapporteur : JP Lesselin
Une soirée est organisée par l’association Soirée Thérapies Géniques à L’ESTRAN le 7
décembre 2012 : une boum à destination des adolescents est proposée de 17h00 à
minuit.
Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour le Téléthon.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
AUTORISE le Maire à signer une convention de mise à disposition gracieuse de la
L’ESTRAN avec l’association Soirée Thérapies Géniques
Adopté à l’unanimité

2012

– 163 : L’ESTRAN : Mise à disposition gracieuse de L’ESTRAN
pour le Téléthon - Association Océanophonie
Rapporteur : JP Lesselin
L’association Océanophonie (nouvelle chorale guidéloise) propose une prestation le 9
décembre 2012 à 15h dans le but de récolter des fonds pour le Téléthon.
Il est proposé que la Ville mette à disposition de cette association la grande salle et un
technicien de L’ESTRAN de 14h à 16h30.
L’association prendra toutes les dispositions nécessaire en terme de vente de
billetterie sur place, d’accueil du public, et d’assurances dans le cadre de cette
prestation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
AUTORISE le Maire à signer une convention de mise à disposition gracieuse de la
grande salle et d’un technicien de l’ESTRAN, à l’Association Océanophonie le 09
décembre 2012 de 14 H 00 à 16 H 30 dans le but de récolter des fonds pour le
Téléthon.
Adopté à l’unanimité

2012

– 164 : L’ESTRAN : Convention de mise à disposition à titre
gracieux avec le Collège Kerbellec, établissement de Quéven

Rapporteur : JP Lesselin
Considérant le collège de Kerbellec de Quéven comme un établissement guidélois, et
le rapprochement de ce dernier avec L’ESTRAN sur différents projets (spectacles,
ateliers ou actions culturelles), il est proposé que le collège puisse bénéficier d’une
mise à disposition gracieuse limitée de L’ESTRAN comme les établissements
d’enseignements de Guidel.
Pour cette première année scolaire 2012/2013, il est proposé que le collège de
Kerbellec de Queven bénéficie d’une journée d’utilisation gratuite.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
tourisme et jumelage du 05 Novembre 2012,
AUTORISE le Maire à signer une convention de mise à disposition gracieuse d’une
journée pour l’année 2012/2013 avec le Collège de Kerbellec de Quéven.
Adopté à l’unanimité
________________________________________________________________________________

