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

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’An Deux Mille Treize, le Vingt Huit Mai 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 : A. BOUDIOS, E. JANSSEN, J. DANIEL, MM PREVOST, JJ
MARTEIL, F. BALLESTER, J. GREVES, M. FOIDART, HERVE, adjoints, M. LECLERCQ, L.
MONNERIE, A. BUZARE, P. CORMIER, MF GUILLEMOT, M. YVON, I. RUELLAN, M.
BOUTRUCHE, R. LANGRONIER, F. TEROUTE, L. DELACROIX, R. HENAULT, M. DAVID,
M. LE TEUFF, L. DETREZ, A. RICHARD, M. GUILLERME, P. LE DRO Conseillers.
Absents excusés :
JM LE CLANCHE qui a donné procuration à M. BOUTRUCHE
Absents : N. BARRIERE, O. FOURNIOL, JP DEMANT, A. LE BORGNE
Secrétaire : M. FOIDART
Date de la convocation : 21 Mai 2013
Date de l’affichage : 22 Mai 2013
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 28
Nombre de votants : 29

-------------2013 - 60 : Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 26
Mars 2013
Rapporteur : François AUBERTIN

Le compte rendu du Conseil municipal du 26 Mars 2013 est adopté à l’unanimité.
________________________________________________________________________________

2013

-61 : Décisions prises par le maire en application de l’article
L 2122-22 du CGCT

a- Marchés publics
 Consultation de maîtrise
maîtrise d’œuvre pour la déconstruction des vestiaires et
création d’un clubclub- house au complexe sportif de PratPrat- Foën

Rapporteur : J. GREVES
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 24/01/2013 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 12 février 2013 à 12h00
Analyse des offres
1

Critères d’analyse des offres :
- Prix de la prestation :
- Valeur technique :
- Délais:

50 %
30 %
20 %

Récapitulatif de la notation :

GALIENNE

PIEL

SINQUIN

SEITE

AYA

3D
HABITAT

ACAETERA

BOLEIS

ARCA

KRAFT

ATRIUM

Prix

38.43

50.00

30.97

47.50

41.91

30.88

39.80

49.73

42.10

40.58

39.04

Valeur
technique

20.00

23.00

20..00

20.00

23.00

23.00

29.00

22.00

23.00

25.00

30.00

DélaiS

17.00

11.00

16.00

10.50

15.00

0.00

18.50

4.00

17.00

17.00

15.00

TOTAL /
100

75.43

84.00

66.97

78.00

79.91

53.88

87.30

75.73

82.10

82.58

84.04

 Le cabinet A&CAETERA est retenu pour un montant TTC de 39 375,
375, 00 €
pour la mission de base.
base.
Les entreprises non retenues ont été avisées le 18/03/2013
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 04/04/2013
 Travaux de mise en état du site du sémaphore

Rapporteur : J. DANIEL
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 26/02/2013 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 12 mars 2013 à 12h00
Analyse des offres
Critères d’analyse des offres :
- Prix de la prestation :
- Valeur technique :

60 %
40 %

Récapitulatif de la notation :
Notes

PIGEON

MAHE HUBERT

Prix / 60

60.00

50.51

Valeur technique /40

40.00

40.00

100.00

90.51

TOTAL / 100
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 L’entreprise PIGEON est retenue pour un montant TTC de 15 022,36 €.
Estimation : 20 000 € TTC
Les entreprises non retenues ont été avisées le 18/03/2013
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 26/03/2013
 Réfection des terrains de sports

Rapporteur : J. GREVES
Procédure adaptée
Publication sur Le Télégramme le 02/04/2013 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mercredi 17 avril 2013 à 12h00
Analyse des offres
Critères d’analyse des offres :
- Prix de la prestation :
- Valeur technique :

40 %
60 %

Récapitulatif de la notation :

Notes

ROPERT

SPARFEL

Prix /40

40,00

14,88

33,08

Valeur technique /60

60,00

60,00

60,00

100,00

74,88

93,08

TOTAL / 100

SIMON

 L’entreprise ROPERT est retenue
retenue pour un montant TTC de 10 922,47€.
922,47€.
Estimation : 15 000 € TTC / an
Les entreprises non retenues ont été avisées le 22/04/2013
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 13/05/2013
 Fourniture d’une scène mobile

Rapporteur : J.J. MARTEIL
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 16/03/2013 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 2 avril 2013 à 12h00
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Analyse des offres
Critères d’analyse des offres :
- Prix de la prestation :
- Valeur technique :
- Délais

40 %
45 %
15 %

Récapitulatif de la notation :
Notes

TAT

SAMIA

EURO PODIUM

COMAT &
VALCO

Prix /40

40.00

29.99

33.50

33.18

Valeur technique /45

45.00

32.50

45.00

27.00

Délais / 15

9.00

7.50

15.00

5.63

94.00

69.99

93.50

65.80

TOTAL / 100

 L’entreprise SAMIA DEVIANNE est retenue
retenue pour un montant TTC de
33 837,
837, 23 €, options comprises.
comprises .
Estimation : 35 000 € TTC
Les entreprises non retenues ont été avisées le 18/03/2013
Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 26/03/2013
 Fourniture et livraison de livres et documents audiovisuels pour la
médiathèque

Rapporteur : F. HERVE
Décomposition en tranches ou en lots
Les prestations sont décomposées en 6 lots séparés :
Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Désignation
Ouvrages pour adultes sauf bandes dessinées
Ouvrages pour adultes et Jeunesse de bandes
dessinées et mangas
Livres pour enfants et Jeunesse sauf bandes
dessinées et mangas
CD audio musicaux et non musicaux pour adultes et
jeunesse sauf fonds régional
Livres et CD adultes ou jeunesse sur la Bretagne
et/ou en breton
Documents DVD vidéo

Montant annuel
maximum TTC du
marché
10 000 €
4 000 €
6 500 €
2 500 €
2 000 €
6 000 €
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Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 29/01/2013 et sur le site "e-megalis"
Date limite de réception des offres : mardi 19 février 2013 à 12h00
Analyse des offres
Critère d’analyse des offres :
Lots 1, 2,
2, 3 et 5 :
Qualité de service : 60 points
- Importance, diversité et renouvellement du fonds :
- Facilité d’accès :
- Animations et conseils :
- Ordre du bon de commande, facture :

20 points
15 points
15 points
10 points

Délais de livraison : 40 points
- livraison par le fournisseur:
- livraison commandes générales :
- commandes de nouveautés :
- commandes express :

20 points
10 points
5 points
5 points

Lots
Lots 4 et 6 :
Etendue de la prestation (catalogue, notices bibliographiques) sur la base d’un CD
test :
40 points
Qualité de service : sur la base d’un mémoire technique décrivant le site internet,
les conditions de réalisation du service, l’organisation des relations avec la
collectivité, le traitement des commandes, les délais de livraison et le suivi des
commandes :
30 points
Prix :

30 points

Récapitulatif de la notation :

LOT 1 : Ouvrages pour adultes sauf bandes dessinées
Notes

SILLAGE

PRIVAT

Qualité de service / 60

47

46

47

Délais de livraison / 40

30

28

31

TOTAL

77

74

IMAGINAIRE

78

 L’entreprise
retenue
L’entreprise re
tenue pour le lot n°1 est la Librairie L’Imaginaire

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Entreprises non retenues, avisées le 26/03/2013
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LOT 2 : Ouvrages pour adultes et Jeunesse de bandes dessinées et mangas
Notes

SILLAGE

PRIVAT

Qualité de service / 60

47

46

45

Délais de livraison / 40

31

28

32

TOTAL

78

IMAGINAIRE

74

77

 L’entreprise
L’entreprise retenue pour le lot n°2 est la Librairie Sillage

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Les entreprises non retenues ont été avisées le 26/03/2013
LOT 3 : Livres pour enfants et Jeunesse sauf bandes dessinées et mangas
Notes

COMME DANS
LES LIVRES

JOJO LIT

PRIVAT

Qualité de service / 60

51

44

50

Délais de livraison / 40

29

29

27

TOTAL

80

73

77

 L’entreprise
L’entreprise retenue pour le lot n°3 est la Librairie Jojo lit et Lili joue

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Les entreprises non retenues ont été avisées le 26/03/2013
LOT 4 : CD audio musicaux et non musicaux pour adultes et jeunesse sauf fonds
régional
Notes

RDM VIDEO

GAM SAS

Etendue de la prestation / 40

32

33

Qualité de service / 30

24

26

Prix / 30
TOTAL

18

16

74

75

 L’entreprise
L’entreprise retenue pour le lot n°4 est la société GAM SAS

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Les entreprises non retenues ont été avisées le 26/03/2013
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LOT 5 : Livres et CD adultes ou Jeunesse sur la Bretagne et/ou en breton
Notes

COOP BREIZH

RDM VIDEO

SILLAGE

Qualité de service / 60

52

27

42

Délais de livraison / 40

30

30

33

TOTAL

82

57

75

 L’entreprise
n°5
5 est la société Coop Breizh
L’entreprise retenue pour le lot n°

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Les entreprises non retenues ont été avisées le 26/03/2013
LOT 6 : Documents DVD Vidéo
Notes

RDM VIDEO

ADAV

COLACO

Etendue de la prestation / 40

34

32

32

Qualité de service / 30

25

25

22

Prix / 30
TOTAL

20

21

22

79

78

76

 L’entreprise
n°6
6 est la société RDM VIDEO
L’entreprise retenue pour le lot n°

Le marché a été notifié à l’entreprise retenue le 11/04/2013
Les entreprises non retenues ont été avisées le 26/03/2013
________________________________________________________________________________
2013- 62 : Démission d’un conseiller municipal : Installation d’un
nouveau conseiller municipal
Rapporteur : F. AUBERTIN
Par courrier en date du 14 mars 2013, Monsieur Jean Pierre LESSELIN a fait connaitre sa
volonté de démissionner de ses fonctions de 1er adjoint et de conseiller municipal.
Conformément à l’article L2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), le préfet du département a été immédiatement informé de cette démission. Ce
dernier a fait part de son acceptation par courrier en date du 26 mars 2013 rendant ainsi
officielle et définitive cette démission.
Monsieur DELACROIX, venant immédiatement sur la liste « ENSEMBLE A NOUVEAU
POUR GUIDEL », après le dernier élu, est appelé à remplacer comme conseiller municipal
Monsieur Jean Pierre LESSELIN conformément à l’article L270 du Code électoral.
Il a été informé de cette situation et a fait connaitre son acceptation par courrier en date
du 12 avril 2013.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
PREND ACTE de l’installation en qualité de conseiller municipal de M. Loïc DELACROIX,
candidat venant immédiatement après le dernière élu de la liste « Ensemble à nouveau
pour Guidel »
______________________________________________________________________________________

2013- 63 : Election d’un nouvel adjoint et modification du tableau des
adjoints
Rapporteur : F. AUBERTIN
Monsieur Jean Pierre LESSELIN ayant démissionné de ses fonctions de premier adjoint il
est nécessaire de pourvoir à son remplacement.
L’ordre de nomination initial des adjoints détermine le rang des adjoints : chacun des
adjoints d’un rang inférieur à celui qui a cessé ses fonctions se trouve donc promu d’un
rang au tableau des adjoints. Si le premier démissionne (ce qui est le cas en l’espèce), le
deuxième devient premier et ainsi de suite (Conseil d’Etat, 25 juin 1980, Election d’un
adjoint au Maire de Lamentin). Madame Aline BOUDIOS deuxième adjointe dans l’ordre
de nomination deviendra donc première adjointe et ainsi de suite.
Le poste de 9ème adjoint devient vacant.
La municipalité propose d’élire Monsieur François HERVE 9ème adjoint de la commune.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette élection
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
DECIDE de recourir à un vote à main levée pour la désignation du 9ème adjoint de la
commune
DESIGNE Monsieur François HERVE 9ème adjoint de la commune
Adopté par 22 voix pour et 7 abstentions (M. GUILLERME, P. LE DRO, R. HENAULT,
M. DAVID, M. LE TEUFF, L DETREZ, A. RICHARD)

_________________________________________________________________________
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2013- 64 : Election du nouveau conseiller dans les commissions
Rapporteur : F. AUBERTIN
Monsieur Loïc DELACROIX s’est porté candidat pour siéger dans les commissions
suivantes :
-

Commission des sports, jeunesse, affaires scolaires et enfance

-

Commission intercommunalité

Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à
l'unanimité, de ne pas procéder aux nominations au scrutin secret.
Il est proposé aux membres du conseil municipal, de valider, par vote à main levée, ces
nouvelles désignations pour les instances ci-dessus.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,

DECIDE de recourir à un vote à main levée pour la désignation d'un nouveau
représentant dans ces différentes instances,
DESIGNE, Monsieur Loïc
commissions suivantes :

DELACROIX,

conseiller

municipal,

-

Commission des sports, jeunesse, affaires scolaires et enfance

-

Commission intercommunalité

pour

siéger

aux

Adopté par 22 voix pour et 7 abstentions (M. GUILLERME, P. LE DRO, R. HENAULT,
M. DAVID, M. LE TEUFF, L DETREZ, A. RICHARD)

_______________________________________________________________________
2013- 65 : Remplacement du démissionnaire au sein du Conseil
communautaire
Rapporteur : F. AUBERTIN
Les fonctions de représentation que Monsieur Jean Pierre LESSELIN exerçait au sein du
Conseil communautaire ayant également pris fin avec la démission de son mandat d’élu
municipal, il convient de procéder à son remplacement.
Il est pris acte de la candidature de Joël DANIEL pour siéger au sein du conseil
communautaire
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Les délégués au sein des EPCI sont élus par le conseil municipal, au scrutin secret à la
majorité absolue (article L.5211-7 du CGCT).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
DECIDE d’élire au scrutin secret Monsieur Joël DANIEL pour siéger au sein du Conseil
communautaire en remplacement de Monsieur Jean Pierre LESSELIN
Adopté par 22 voix pour, 3 bulletins blancs et 4 voix pour R. HENAULT.

________________________________________________________________________
2013- 66 : Remplacement du démissionnaire au sein du syndicat
mixte pour le SCoT du Pays de Lorient
Rapporteur : F. AUBERTIN
Le Syndicat Mixte pour le Scot du pays de Lorient a été constitué par arrêté préfectoral le
26 mars 1999. Conformément à l'article L122-4 du code de l'urbanisme, ce syndicat
mixte est chargé de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision du Schéma
de Cohérence Territoriale.
Le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical et par un bureau.
Le Comité est l'organe délibérant du Syndicat Mixte. Cette instance se réunit une à
plusieurs fois par an pour voter les décisions relatives au budget, à l'administration du
Syndicat Mixte et au SCOT du Pays de Lorient.
Le travail du Comité a d’abord consisté à élaborer le SCOT qu’il a approuvé le 18
décembre 2006. Depuis, il se concentre sur l'application, la mise en œuvre et l'évaluation
du SCOT de 2006, et sur l'anticipation d'enjeux futurs.
Le Comité du Syndicat est composé de 66 membres (53 titulaires et 13 suppléants).
Monsieur Jean Pierre LESSELIN étant membre du comité il est nécessaire de pourvoir à
son remplacement.
Les délégués au sein des EPCI sont élus par le conseil municipal, au scrutin secret à la
majorité absolue (article L.5211-7 du CGCT).
Par renvoi, ces règles s’appliquent également aux élections des délégués dans les
syndicats mixtes fermés (Conseil d’Etat, 5 octobre 2005, communauté de communes du
Val-Drouette, n°280149).
Il est proposé d’élire Monsieur Pascal CORMIER.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
ELIT M. Pascal CORMIER à bulletin secret, au sein du Comité du Syndicat Mixe pour le
SCOT du Pays de Lorient.
Adopté par 20 voix pour, 8 bulletins blancs et 1 nul.
________________________________________________________________________________

2013- 67 : Remplacement du démissionnaire au sein du SIVU
Rapporteur : F. AUBERTIN
A travers le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Pouldu-Laïta, les
communes de Clohars-Carnoët et de Guidel aménagent et gèrent le plan d’eau de la
Laïta, et en particulier les zones de mouillage.
Conformément aux statuts du SIVU du Pouldu-Laïta adoptés le 13 décembre 2005, Le
Conseil municipal avait élu deux délégués titulaires (Monsieur Michel LECLERCQ et
Monsieur Jean-Jacques MARTEIL) et deux délégués suppléants (Monsieur Jean Pierre
LESSELIN et Monsieur François HERVE).
Monsieur Jean Pierre LESSELIN ayant démissionné de l’ensemble de ses mandats, il est
nécessaire de pourvoir à son remplacement.
Les délégués au sein des EPCI sont élus par le conseil municipal, au scrutin secret à la
majorité absolue (article L.5211-7 du CGCT).
Par renvoi, ces règles s’appliquent également aux élections des délégués dans les
syndicats mixtes fermés (Conseil d’Etat, 5 octobre 2005, communauté de communes du
Val-Drouette, n°280149).
Il est proposé la candidature de Monsieur Joël DANIEL pour occuper les fonctions de
délégué suppléant au sein du SIVU.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
ELIT Monsieur Joël DANIEL à bulletin secret pour occuper les fonctions de délégué
suppléant au sein du SIVU.
Adopté par 22 voix pour et 7 bulletins blancs

_______________________________________________________________________
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2013- 68 : Nouvelle répartition des Indemnités de fonctions allouées
aux adjoints et conseillers municipaux
Rapporteur : F. AUBERTIN
Le Conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire,
aux adjoints et aux conseillers municipaux, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire
prévue par la loi.
Suite à la démission de Monsieur Jean Pierre LESSELIN, une nouvelle répartition des
indemnités de fonction allouées est proposée à enveloppe constante, pour tenir compte
de l’évolution des délégations confiées aux adjoints et conseillers délégués.
Le nouveau tableau de répartition applicable à compter de 1er juin 2013 est joint en
annexe
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
DECIDE de fixer la nouvelle répartition des indemnités de fonction des adjoints et des
conseillers municipaux selon l’annexe joint à la présente délibération
AUTORISE Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération
Adopté par 22 voix pour, 1 vote contre (A. RICHARD) et 6 abstentions (R. HENAULT,
M. DAVID, M. LE TEUFF, L. DETREZ, M. GUILLERME, P. LE DRO)
______________________________________________________________________________________
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2013- 69 : Vœu pour un maintien des dotations à leur niveau actuel
Rapporteur : F. AUBERTIN
Les concours financiers de l'État aux régions, départements, communes pour 2013 ont
été gelés à leur niveau de 2012. Dès septembre dernier, le gouvernement avait déjà
annoncé une diminution des dotations de 750 millions d'euros en 2014 et également de
750 autres millions en 2015.
On nous informe à présent, qu’en 2014 et 2015, les collectivités locales vont connaître
une cure d'austérité renforcée avec une baisse des dotations de l'État de 1,5 milliard
d'euros à chaque fois, soit deux fois plus qu’annoncé en septembre 2012.
Ce choix aggrave la situation financière des communes, engendrant des difficultés
supplémentaires pour les collectivités, désireuses de rendre le meilleur service public de
proximité, et de mettre à disposition des administrés les infrastructures nécessaires pour
l’école, les déplacements, la culture, les équipements sportifs, etc. C’est d’autant plus
vrai que les communes sont désormais confrontées à la nécessité d’assurer des
compétences supplémentaires (réforme des rythmes scolaires).
Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’émettre un vœu pour un maintien
des dotations à leur niveau actuel.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
EMET un vœu pour un maintien des dotations à leur niveau actuel
Adopté par 28 voix pour et 1 abstention (A. RICHARD)

_________________________________________________________________________
2013- 70 : Transfert de la compétence assainissement : Mise à
disposition des biens immobiliers et transfert en pleine
propriété des biens meubles nécessaires à l’exercice des
compétences eau, assainissement collectif et non
collectif
Rapporteur : J. DANIEL
Lorient Agglomération est depuis le 1er janvier 2012 compétente en matière d’eau,
d’assainissement collectif et de gestion intégrée de l’eau.
L’article L5211-17 du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le
transfert de compétence entraine de plein droit l’application à l’ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble de
droits et obligations qui leur sont attachés, des dispositions de l’article L1321-2 et
suivants » c’est-à-dire « la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ». L’article L1321-2
du CGCT précise que la remise des biens à lieu à titre gratuit.
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Pour mener à bien les opérations de transfert, le conseil communautaire a décidé par
délibération du 16 décembre 2011, d’accepter des syndicats dissous et des communes
le transfert en pleine propriété des biens mobiliers nécessaires à Lorient agglomération
pour l’exercice de ses nouvelles compétences.
Sur le plan juridique, concernant les biens qui ne sont pas transférés en pleine propriété
dont les biens immobiliers, leur mise à disposition va être constatée par procès-verbal
établi conjointement.
Parallèlement, sur le plan comptable, les données des comptes gestion (actif et passif)
des communes et établissement concernés par le transfert, feront l’objet d’écritures
comptables de mise à disposition.
Il est nécessaire d’autoriser M. Le Maire à signer les procès-verbaux valant acte
administratif de transfert en pleine propriété et les procès-verbaux valant mise à
disposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques du 03 Mai 2013,
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer avec Lorient Agglomération les procès-verbaux
valant acte administratif de transfert en pleine propriété et les procès-verbaux valant mise
à disposition ainsi que tous les documents s’y rapportant.
DECIDE de procéder aux écritures comptables correspondantes
Adopté à l’unanimité.

_______________________________________________________________________
2013- 71 : Délaissés de voirie
Rapporteur : E. JANSSEN
Six bandes de terrains, issues des alignements sur les terrains vendus dans trois
hameaux par les Cts Coeffic, n’ont jamais été intégrées dans le domaine communal.
M. Le Héno, héritier des Cts Coeffic, a demandé de régulariser la situation.
Il s’agit de terrains situés en bordure de voirie à Ristinec, à Poulcot et au Pointic :
LieuLieu- dit
Ristinec
Ristinec
Le Pointic
Le Pointic
Poulcot
Poulcot

Voie
CE 144
VC 356
VC 356
VC 312
VC 312

Section
BB
BB
YP
YP
ZO
ZO

Num
37
38
208
226
129
134

Surface
36 m²
17 m²
256 m²
23 m²
54 m²
82 m²
468 m²
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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 Mai 2013,
AUTORISE l’intégration à titre gratuit dans le domaine communal des bandes de terrains
issues des alignements, cadastrées BB 37 et 38 à Ristinec, YP 208 et 226 au Pointic et
ZO 129 et 134 à Poulcot.
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les actes notariés ainsi que tous les documents
s’y rapportant.
DIT que tous les frais, notamment d’actes et de géomètres, seront à la charge de la
commune.
Adopté à l’unanimité.
_______________________________________________________________________________________

2013- 72 : Proposition de mise en place d’un plan de gestion
différenciée des espaces publics verts, fleuris et
naturels de Guidel (Agenda 21 local : Action II A 1.2)
Rapporteur : J. DANIEL
Accordant une réelle importance à l’ensemble de ses espaces naturels, verts et fleuris,
mais se trouvant en même temps confrontée au double-phénomène de la limitation des
moyens et de l’augmentation des besoins (extensions, régulières des espaces à
entretenir, demande toujours plus forte de la population), la Ville de GUIDEL a entamé
depuis plusieurs années une importante réflexion sur la manière de répondre au mieux à
cette situation.
Ce travail, porté par différents groupes, dont l’Atelier fleurissement, embellissement de
l’Agenda 21 local a abouti à la proposition de mise en place d’un Plan de Gestion
différenciée des espaces publics, verts, fleuris et naturels.
Inscrite dans le développement durable, cette forme de gestion, déjà en application dans
diverses collectivités vise plusieurs objectifs et cherche à répondre à quelques enjeux :
 rationnaliser au mieux la gestion des espaces verts
 en améliorer la qualité et les divers usages en diversifiant leurs dimensions
paysagées
 restaurer et préserver la biodiversité en limitant l’artificialisation de ces lieux et leur
pollution
 favoriser la diversification des milieux et des espèces ainsi que certains processus
naturels d’entretien
 mener régulièrement auprès du public, différentes actions de pédagogie à
l’environnement
Cette démarche, bien adaptée aux sites sensibles et aux espaces naturels par son
approche environnementale essaye d’apporter de bonnes réponses à plusieurs enjeux :
 environnementaux (préservation de la biodiversité, absence de pesticides,…)
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 culturels (valorisation de l’identité des paysages communaux, …)
 sociaux (amélioration du cadre de vie des habitants)
 économiques (optimisation des moyens humains, matériels, financiers).
Sa « bonne gouvernance » implique la réalisation régulière d’actions d’information et de
communication sur les objectifs visés, les moyens mis en œuvre.
Sa mise en œuvre s’appuie toujours sur 3 grands axes :
 un inventaire détaillé
 une cartographie précise de chaque zone concernée
 un code-qualité qui précise pour chaque secteur les interventions à envisager
(rythme, mode d’entretien, …) et la nature des travaux à effectuer.
Pour GUIDEL, l’inventaire détaillé, arrêté au 30 Juin 2012, s’établit comme suit :
 427 unités spécifiques (jardinières, suspensions, …)
 83 ha de surfaces à entretenir (parterres, massifs, espaces enherbés, etc…)
 81,7 kms de talus plantés, d’alignements d’arbres, de chemins de randonnée,
etc…
Il s’agit évidemment d’un inventaire en modification constante en raison de l’évolution de
la ville.
Le Code – qualité adopté se répartit sur 5 niveaux :
 le Code 1 – Code des « lieux de prestige » (très haut niveau d’exigences)
 le Code 2 – Espaces à forte fréquentation avec un attrait visuel maintenu et un
paysage structuré
 le Code 3 – Cheminements de loisirs, bords de route, …
 le Code 4 – Talus, chemins creux, prairies extensives, …
 le Code 5 – Zones humides, dunes, espaces littoraux naturels, …
La démarche engagée est basée sur 4 éléments fondamentaux :
 la réflexion permanente, notamment sur l’adoption de l’entretien aux usages des
lieux
 la concertation avec les partenaires (Agenda 21, SHG, etc …).
 la formation et la responsabilisation des acteurs
 la Communication et la sensibilisation.
Devant être « porté » par le plus grand nombre avant sa mise en œuvre, le projet de plan
de gestion différenciée a été présenté :
 à l’ensemble des agents du service communal des Espaces Verts
 à la commission travaux - environnement – urbanisme
 au groupe de travail comprenant les divers partenaires impliqués dans son
élaboration.
Il est proposé au Conseil Municipal :
 d’approuver le contenu de ce plan de gestion différenciée des espaces verts et
fleuris
 d’en valider les différents objectifs
 d’en favoriser la bonne mise en œuvre.
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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 Mai 2013,
APPROUVE le contenu du plan de gestion différenciée des espaces verts et fleuris.
VALIDE les différents objectifs
FAVORISE la bonne mise en œuvre
Adopté à l’unanimité.

________________________________________________________________________________

2013- 73 : Consommation des fluides et convention avec Lorient
Agglomération (Conseil en Energie Partagé) – (Agenda 21,
action IV A 1.2)
Rapporteur : P. CORMIER
L’évolution du coût des énergies (eau, gaz, gasoil/fuel, éclairage public/électricité) mais
aussi la recherche d’efficacité et de lutte contre l’émission des gaz « à effet de serre »,
ont incité la commune à en placer la gestion au cœur de ses préoccupations.
Dès 2008, il s’agissait, en lui dédiant un groupe de réflexion, l’atelier « gestion des
énergies » dans l’Agenda 21 de la ville, de montrer l’importance accordée à ce domaine.
Diverses démarches ont ainsi été conduites depuis quelques années pour mieux
contrôler la consommation des énergies.
Cependant, les méthodes mises en place se sont avérées insuffisantes, en raison tant de
la variabilité des coûts des énergies, que des modalités de facturation.
Il est apparu qu’il serait indispensable de mesurer les consommations réelles de tous les
compteurs au plus près grâce à des fréquences régulières et rapprochées de relève pour
mieux établir leur bilan.
Pour y parvenir, il est proposé de signer une convention avec Lorient Agglomération, qui
a mis en place une plate-forme de services, le Conseil en Energie Partagé au service des
communes adhérentes, service qui a développé un logiciel pour le suivi et l’analyse des
consommations. Les campagnes de mesures, plus fiables que les factures, permettront
l’exploitation optimum de cet outil.
Une convention devra être signée. Elle a pour objet de définir les modalités d’intervention
de Lorient Agglomération auprès de la commune dans le cadre du service appelé Conseil
en Energie Partagé (CEP).
Elle prévoit la mise à disposition du logiciel développé par l’Agglomération
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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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 mai 2013,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Lorient Agglomération la convention
pluriannuelle de Conseil en Energie Partagé.
DESIGNE
• M. Pascal CORMIER en qualité d’élu chargé du suivi de l’exécution de la
convention
• M. Pierre-Eric SINQUIN, Directeur des Services Techniques, en qualité de
responsable technique
Adopté à l’unanimité.
______________________________________________________________________________________

2013- 74 : Chemin piétonnier cœur de station – port de Guidel Plages
(PDIPR)
Rapporteur : J. DANIEL
Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de Guidel Plages, il a été possible
de réaliser un chemin piétonnier reliant le cœur de station au port de plaisance.
Ce dossier a été présenté aux responsables départementaux de la randonnée pédestre
qui en ont validé le principe, tout comme la commission travaux, urbanisme,
environnement… du 22 avril dernier.
Le financement, lié à l’inscription de ce chemin au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et Randonnées) est soumis à une décision du conseil
municipal.
Il est donc demandé d’approuver la réalisation de ce chemin et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tous les actes nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de
subventions au titre du PDIPR.
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 Mai 2013,
APPROUVE la réalisation de ce chemin.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la constitution d’un
dossier de demande de subventions au titre du PDIPR.
Adopté à l’unanimité.

_______________________________________________________________________________
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2013- 75 : Renouvellement de la convention avec l’Etoile St Jean
Rapporteur : F. BALLESTER
L’association « Etoile Saint Jean » organise depuis de très nombreuses années des
séjours de vacances pour les jeunes de Guidel et des environs, ainsi qu’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 12 ans en juillet.
La convention définissant les modalités administratives, techniques et financières du
partenariat entre l’Etoile Saint-Jean et la Ville, d’une durée d’un an, est venue à échéance.
Il est donc proposé de la renouveler pour une durée d’un an au titre de l’exercice 2013.
Cette convention précise :
• la mission de l’Etoile Saint Jean ;
• les locaux mis à la disposition de l’association pour remplir cette mission (ALSH de
juillet) : il s’agit de locaux situés à la Villeneuve Ellé ;
• la participation financière de la Commune pour les enfants Guidélois.
La participation financière de la commune est définie annuellement comme suit pour les
enfants guidélois :
• Forfait : 7 000 €
• ALSH : 1,22 € par journée
• Séjours : 2,03 € par journée
En 2012, l’Etoile Saint Jean a perçu 9 350 € de la municipalité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Vu l’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse, des Affaires Scolaires et de
l’Enfance du 6 mai 2013,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l’Etoile Saint Jean.
Adopté par 24 voix pour et 5 abstentions (R. HENAULT, M. DAVID, M. LE TEUFF,
L. DETREZ, A. RICHARD)
_______________________________________________________________________________________________________________________

2013- 76 : Vente des documents issus du désherbage
Rapporteur : F. HERVE
Pour remplir sa mission de service public, la médiathèque doit proposer un service de
qualité, basé sur des collections attractives et actualisées, répondant à l’attente des
publics. Il est donc indispensable qu’elle évolue dans l’ensemble des champs
documentaires.
Les acquisitions de documents participent de façon essentielle à cette évolution. La place
à la médiathèque étant limitée, des retraits de documents doivent être envisagés pour
laisser place aux nouveautés.
Les retraits de documents sont réalisés par les professionnels de la médiathèque, selon
des critères croisés : obsolescence de l’information, détérioration constatée du
document, inadéquation aux besoins des lecteurs, respect de la politique documentaire
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de la médiathèque. Cette opération, appelée désherbage, est indispensable à la bonne
gestion des fonds.
Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des
documents des bibliothèques ; elle comporte deux opérations logiquement successives
mais dont la jurisprudence admet qu’elles soient réalisées dans un même acte. D’abord
le déclassement qui a pour objet de transférer les documents à éliminer du domaine
public au domaine privé, puis l’aliénation qui a pour effet de les sortir définitivement du
patrimoine de la collectivité propriétaire, les rendant ainsi aliénables ou susceptibles
d’être détruits.
Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le Conseil Municipal doit les
autoriser car il s’agit d’actes modifiant la composition du patrimoine de la Ville.
La liste des documents du désherbage doit être établie avec précision.
Cette année, dans la perspective de la rénovation de la médiathèque et de la mise en
place d’un « espace petite enfance », le travail de désherbage s’est porté principalement
sur les albums et a été réalisé avec l’aide d’un stagiaire.
Parmi les ouvrages ayant fait l’objet du désherbage, une partie ira au pilon. Pour les
ouvrages restants (Cf. pièce jointe), il est proposé d’organiser une vente réservée aux
particuliers. Elle sera l’occasion d’échanger avec les Guidélois et Guidéloises. Les
recettes générées par cette opération pourraient permettre d’augmenter les budgets
d’acquisitions de documents.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de fixer les tarifs de vente des
documents désherbés entre 1 et 2€ suivant l’état de vétusté des ouvrages et de limiter à
20 le nombre de documents pouvant être achetés par un particulier.
Une régie de recettes de la médiathèque devra être crée afin de pouvoir encaisser les
recettes issues de cette vente.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
Tourisme et Jumelage du 26 Avril 2013,
AUTORISE le déclassement des documents issus du désherbage dont la liste est jointe
en annexe
AUTORISE la vente de ces documents aux particuliers dans les conditions fixées cidessus
Sur chaque document sera apposé un tampon indiquant qu'il n'appartient plus aux
collections de la Médiathèque
DECIDE la création d’une régie de recette afin de recouvrer les recettes issues de cette
vente
FIXE le prix de vente à 1 € ou 2 € selon les ouvrages livres et à 1 € les revues par groupe
de 5.
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LIMITE à 20 le nombre de documents pouvant être achetés par un particulier.
Adopté à l’unanimité.
_______________________________________________________________________________________

2013- 77 : L’ESTRAN : Projet de jumelage avec le Collège Anita Conti
(Lorient) et demandes de subventions

Rapporteur : J.J. MARTEIL
"Boreal Bee" est un projet musical de Christophe Rocher (artiste associé à L'ESTRAN) qui
sera créé à Rennes et Guidel en octobre 2014.
Ce projet comprend une exposition sonore interactive pour le jeune public. Ceci
nécessite différentes phases de test avec le public concerné, notamment des collégiens.
Il est alors né l'idée d'une résidence de création et d'ateliers au collège Anita Conti de
Lorient pour ce projet sur l'année 2013-2014, à l'invitation d'une enseignante du collège.
Durant cette saison 2012-2013, cet établissement a été présent à plusieurs reprises
(élèves, enseignants et parents) et en nombre pour des spectacles à L'ESTRAN. La
dynamique engagée avec cet établissement amène naturellement à la signature d'une
convention de jumelage.
Les partenaires de ce projet sont : MAPL, le Conservatoire de Musique et de Danse de
Lorient et la Ville de Lorient via La Balise de Kervénanec.
Ce projet ne nécessite pas de participation financière de la Ville de Guidel, sauf l’avance
des frais remboursés complètement par les apports financiers de la DRAC Bretagne et du
Conseil Général du Morbihan sollicités à cet effet. En effet, dans le cadre de ce projet et
la réalisation d’une résidence d’artistes au collège lorientais, la Ville peut solliciter une
aide financière de 5000€ auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre
de l’aide aux projets d’éducation artistique et culturelle.
La Ville de Guidel peut également solliciter un accompagnement financier de 2556€
auprès du Conseil Général du Morbihan pour accompagner ce projet de résidence
d’artistes durant l’année scolaire 2013/2014 au collège Anita Conti.
La collectivité intervient à hauteur de 60 % d'une dépense subventionnable plafonnée à
6 000 € pour un projet mené dans un collège hors de la commune où se trouve le lieu de
diffusion.
L’intervention auprès des élèves et durant le temps scolaire d’un artiste professionnel
rémunéré doit être au minimum de 20 heures.
L'obtention d'une aide du Conseil Général du Morbihan pour cette résidence nécessite la
signature d'une convention pluri-annuelle entre l'établissement culturel (L'ESTRAN) et
l'établissement d'enseignement.
Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à signer
cette convention de jumelage entre la Ville de Guidel et le Collège Anita Conti de Lorient,
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pour une durée de 3 ans.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
Tourisme et Jumelage du 26 avril 2013,
AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention de jumelage entre la Ville de
Guidel et le Collège Anita Conti de Lorient, pour une durée de 3 ans.
SOLLICITE une aide financière de 5000€ auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles au titre de l’aide aux projets d’éducation artistique et culturelle.
SOLLICITE un accompagnement financier de 2556€ auprès du Conseil Général du
Morbihan pour accompagner ce projet de résidence d’artistes durant l’année scolaire
2013/2014 au collège Anita Conti.
Adopté à l’unanimité.
_______________________________________________________________________________________

2013- 78 : L’ESTRAN : Centre National de la Chanson des Variétés et du
Jazz - Aide à « l’activité des salles de spectacles » et Aide à « la
pré-production scénique »

Rapporteur : J.J. MARTEIL
Le Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz a pour mission de soutenir le
spectacle vivant de musiques actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés par la
taxe sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d’aides
financières aux divers porteurs de projets.
Son programme « Aide à l’activité des salles » a pour mission le suivi et l’encouragement
à l’activité de création, de production et de diffusion des salles de spectacles.
Ce programme vise également à encourager l'accueil dans les salles de spectacles des
projets de « pré-production scénique » (phase finale de répétition et création).
L'aide est accordée à la salle pour son activité d'accueil et de mise à disposition de
moyens sur une courte période. Ce programme est plafonné à 10 000 euros et à trois
projets par an et par structure.
Au titre de « l’aide à l’activité des salles de spectacle », La Ville de Guidel sollicite auprès
du Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz pour l’année 2013 une
subvention de 7200€ ;
Au titre de « l’aide à la pré-production scénique, la Ville de Guidel sollicite une subvention
de 2500€ auprès du Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz pour l’accueil
en résidence du spectacle ″Johnny’s Scrap Book″ de la compagnie Frasques du 8 au 13
juillet 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
Tourisme et Jumelage du 26 avril 2013,
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SOLLICITE auprès du Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz pour
l’année 2013 une subvention de 7200€ au titre de « l’aide à l’activité des salles de
spectacle »,
SOLLICITE une subvention de 2500€ auprès du Centre National de la Chanson des
Variétés et du Jazz pour l’accueil en résidence du spectacle ″Johnny’s Scrap Book″ de la
compagnie Frasques du 8 au 13 juillet 2013 au titre de « l’aide à la pré-production
scénique »
Adopté à l’unanimité.

_______________________________________________________________________
2013- 79 : L’ESTRAN : Conseil Régional de Bretagne : aide à la production
mutualisée

Rapporteur : J.J. MARTEIL
Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle, le Conseil régional de Bretagne apporte
un soutien aux salles de spectacles intervenant dans la production mutualisée de
spectacles. La production consiste en un apport financier pour la phase des répétitions,
en supplément de l’achat du spectacle.
Lorsque plusieurs salles accompagnent ensemble la production d’un spectacle d’une
compagnie ou d’un groupe de la région (coproduction, résidence,…), le Conseil régional
intervient selon certains critères à hauteur de 50 % de leurs engagements.
Les projets co-produits par L’ESTRAN pour l’année 2013 sont : Johnny’s Scrap Book
(Compagnie Frasques), J’ai tant Aimé ce Monde (théâtre musical numérique par le
Théâtre Bleu), Avant la tempête (théâtre numérique par la Compagnie Derezo).
La Ville de Guidel sollicite auprès de cette collectivité un accompagnement financier au
titre du dispositif de soutien à la production mutualisée pour un montant de 10 500 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations,
Tourisme et Jumelage du 26 avril 2013,
SOLLICITE auprès du Conseil régional un accompagnement financier au titre du
dispositif de soutien à la production mutualisée pour un montant de 10 500 €.
Adopté à l’unanimité.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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2013- 80 : L’ESTRAN - Modification des tarifs de billetterie.
Rapporteur : J.J. MARTEIL
L’ESTRAN a connu cette saison une forte progression de sa fréquentation : le taux de
remplissage est passé de 70% à 90%.
Avec ce flux important de spectateurs, l’unique guichet d’accueil connaît également plus
de difficultés dans le traitement des opérations de caisse. Aussi, dans le but de simplifier
les tarifs de billetterie, il est proposé les mesures suivantes :
-

La vente de billets le soir de la représentation se fera uniquement au tarif plein.
Cette mesure incite également la pré-vente (au guichet ou en ligne).

-

L’exclusion du tarif réduit pour les plus de 65 ans, les moins de 26 ans, et les
adhérents des comités d’entreprises. Cette mesure incite davantage à l’achat de la
carte PASS (10€) offrant le tarif réduit sur toute la saison et dans les autres salles
du pays de Lorient.

-

L’exclusion du tarif ″famille″ pour les concerts de jazz et les conférences dès lors
que la gratuité est accordée aux spectateurs de moins de 16 ans.

-

La reconduction de la gratuité pour les spectateurs de moins de 16 ans aux
concerts de jazz et aux conférences, mais désormais à raison d’un spectateur

-

bénéficiaire par adulte accompagnant payant.

-

La modification du tarif ″associations guidéloises d’enseignement artistique″
devenant le ″tarif AMG″ permettant l’accès au tarif super réduit pour tous les
membres d’un groupe de 5 élèves (au minimum) accompagnés d’un professeur sur
les concerts de jazz programmés par la Ville à L’ESTRAN.

Par ailleurs, est sollicité la révision de la grille de tarifs de prix des billets : création des
gammes G, H et I permettant d’adapter le prix des billets au coût de certains grands
spectacle (Cf. Conditions tarifaires).
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TARIFS - Billetterie spectacle de L'ESTRAN
Gamme
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Tarif super réduit
3
4
6
9
10
12
13
16
21

Tarif réduit
4
5
8
12
13
16
18
19
26

Plein tarif
5
7
10
14
16
19
21
24
29

Tarif famille
15
20
30
40
50
60
70
80
100

Conditions Tarifaires applicables au 1er juillet 2013 :
 Tarif famille : un prix unique pour les familles de 4 à 6 personnes sur les spectacles programmés par la Ville à
L'ESTRAN.(hors les concerts et les conférences)
 Tarif super réduit : valable pour les étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux ou demandeurs
d'emplois.
Tarif réduit : carte PASS, PASS Association Guidel, groupes de plus de 7 personnes, abonnés des autres salles du
Pays de Lorient, membres de l'ADDAV 56.
 Gratuité pour les spectateurs de moins de 16 ans accompagnés d'un parent pour l'accès aux concerts de jazz et les
conférences organisés par la Ville de Guidel à L'ESTRAN, à raison d'un bénéficiaire par adulte payant.
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 et auprès des autres salles du pays de Lorient.
Tarif de la carte PASS Association guideloise: 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 AMG : accès au tarif super réduit pour tous les membres d’un groupe de 5 élèves (au minimum) accompagnés
d'un professeur sur les concerts de jazz programmés par la Ville à L'ESTRAN.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Culture, Vie Associative, Communication, Animations, Tourisme et
Jumelage du 26 avril 2013,
ADOPTE les modifications apportées aux tarifs de la billetterie dans les conditions présentés cidessus
Adopté par 25 voix pour et 4 abstentions (R. HENAULT, M. DAVID, M. LE TEUFF, L. DETREZ)
____________________________
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