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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 

 
 



  DDLB/SH 

 
118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
 
 



  DDLB/SH 

 
109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
 
 



  DDLB/SH 

 
109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 

 



  DDLB/SH 

 
 
137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
 

 



  DDLB/SH 

 
104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 

 
 



  DDLB/SH 

 
118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
 
 



  DDLB/SH 

 
113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
 
 



  DDLB/SH 

 
109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 

 
 
 



  DDLB/SH 

98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
 
 
 
 
 
 
 



  DDLB/SH 

95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
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    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 

 



  DDLB/SH 

    EXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTREEXTRAIT DU REGISTRE    
                               Des Délibérations du Conseil Municipal 
    

                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1                               Séance ordinaire du 1erererer décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

 
Le premier décembre deux mil dix à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Jacqueline DONVAL 

 
Convocation du 25 novembre deux mil dix. 

 
Etaient présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de 
Mme Estelle ARHAN qui a donné procuration à M. Yannick BLOCH 
 
Secrétaire : M. Yannick BLOCH 

 
 

93 – 10 : Commission des finances – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission des finances et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Les adjoints : M. Henri LE BORGNE 

Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 Monsieur Michel COLLOREC 
 Monsieur Robert BANIEL 

 
Monsieur Christian HEURTE, Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 

94 – 10 : Commission Tourisme Plaisance et Plages – désignation des membres 
(renouvellement)  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la commission Tourisme Plaisance et Plages et 
de désigner les conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Christian GOURRET, Mme Danièle PRIOL. 
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95 – 10 : Commission Culture – désignation des membres (renouvellement) 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après délibération, 

 
DECIDE, à l’unanimité, de renouveler la Commission Culture et de désigner les 
conseillers municipaux pour en faire partie. 

 
Le Maire : Mme Jacqueline DONVAL 
Et les adjoints :  M. Henri LE BORGNE 

 Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA 
 Mme Anne PICHAVANT 
 M. Michel COLLOREC 
 M. Robert BANIEL 
 

Mme Patricia URVOIS, M. Frédéric HANICOTTE, Mme Danièle PRIOL, Mme Jocelyne 
QUILLIVIC 

 
96 – 10 : Election des délégués à la Communauté de Communes (renouvellement) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 
PROCEDE, suite au décès de Victor CADIOU, délégué communautaire, à l’élection 
d’un nouveau délégué au sein de cette assemblée. 

 
Nombre de bulletins : 16 
Pour : 15 
Nul : 0 
Blanc : 1 

 
A obtenu 15 voix : Monsieur Frédéric HANICOTTE. 

 
Est élu titulaire 

 
Il a eu la majorité absolue au premier tour et est proclamé élu. 
 

97 – 10 : Election des représentants aux Comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Cap Sizun : 

 
Le Conseil Municipal, en raison du décès de Monsieur Victor CADIOU, conseiller 
municipal délégué de la Commune d’Audierne aux Comités consultatifs de la 
Communauté de Communes du Cap Sizun : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 et C 5211-49-1 du C.G.C.T., 
procède à l’élection d’un nouveau délégué au sein des comités consultatifs ou de 
pilotage : 
 
- Commission Finances  
Monsieur Frédéric HANICOTTE est élu à l’unanimité 
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98 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat d’Électrification  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de Monsieur Victor CADIOU délégué de la Commune 
d’Audierne au sein du Syndicat d’Électrification 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat d’Electrification, 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué titulaire au sein de cette assemblée, en la personne 
de Monsieur Frédéric HANICOTTE 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
99 – 10 : Election d’un délégué au Syndicat des Eaux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Prenant en considération le décès de  Monsieur  Victor CADIOU  délégué de la 
Commune d’Audierne au sein du Syndicat des Eaux, 
 
Vu l’article 5212-8 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat des Eaux, 
 
 
PROCEDE à l’élection, d’un délégué suppléant au sein de cette assemblée, en la 
personne de Monsieur Frederic HANICOTTE. 
 
Nombre de bulletins : 16    Pour   15 

 Nul     0 
 Blanc    1 

 
Monsieur Frédéric HANICOTTE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est 
proclamé élu. 

 
100 – 10 : Commission d’appel d’offre – désignation des membres (renouvellement ) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’article 22 alinéa 4du Code des Marchés Public, 
Approuvé par le décret n°2006-975 du 1er Août 2006, 
 
PROCEDE à l’élection, de ses délégués au sein de cette assemblée. 
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Nombre de bulletins : 16 
Pour  16 
Nul    0 
Blanc   0 
 
Ont obtenu 16 voix, M Michel COLLOREC, Mme Jocelyne QUILLIVIC,  M Yannick 
BLOCH, Mme Estelle ARHAN, M Christian HEURTE  
 
Mme Jocelyne QUILLIVIC, M. Michel COLLOREC, ont été élus titulaires, Mme 
Estelle ARHAN, M. Yannick BLOCH, M. Christian HEURTE ont été élus suppléants. 
 
Ils ont eu la majorité absolue au premier tour et sont proclamés élus. 

 
101 – 10 : Tarifs 2011 – Fourniture en eau et en électricité de la borne camping-car 
 

Madame le maire expose à l’assemblée qu’il y a nécessitée de fixer les tarifs relatifs à la 
fourniture d’eau et d’électricité que les camping-caristes prendront sur la borne installée 
place du Stum. 
 
Le paiement se fera par carte bancaire TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, à l’unanimité, de fixer le tarif ainsi qu’il suit : 
 

• 3 € pour 10mn de prélèvement d’eau potable 
• 3 € pour 50mn  de chargement d’électricité  

 
La présente délibération aura effet au 1er janvier 2011. 

 
102 – 10 : Tarifs des photocopies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants aux photocopies : 
 
- A4 : 0,25 € 
- A3 : 0,50 € 

 
Tarifs applicables au 1er janvier 2011 

 
103 – 10 : Tarifs location de la salle omnisports 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la location de la salle omnisports comme 
suit : 
 
- 550 € par jour, à l’occasion des foires à la brocante 
- 190 € par jour, aux associations, commerçants ou sociétés privées hors d’Audierne, 
lors de leurs manifestations, lotos, foires à la brocante. 
- 102 € par jour, aux commerçants ou sociétés privées d’Audierne. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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104 – 10 : Tarif foire à la brocante en extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 300 € la journée 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 

 
105 – 10 : Tarif douches du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant : 2,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

106 – 10 : Tarif voyages scolaires participation financière 
 

Différents établissements scolaires sollicitent la commune d’Audierne pour le 
financement de voyages d’études ou de projets d’actions éducatives, à l’extérieur de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal propose de verser, pour l’année 2011, 4 € par nuit et par élève 
(écoles primaires et collèges) domiciliés à Audierne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, cette proposition 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
107 – 10 : Location du camion nacelle 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de louer le camion nacelle moyennant un prix de 300 € par 
demi-journée. 
 
Le coût de la location comprend également la mise à disposition d’un chauffeur. 
 
Le tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
108 – 10 : Location de la balayeuse municipal « compact 5002 » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VOTE, à l’unanimité,  
 
- 400 € : la journée de location de la balayeuse 
- 250 € : la demi-journée de location de la balayeuse 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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109 – 10 : Taxe pour défaut de place de stationnement (urbanisme) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer le tarif suivant à la taxe pour défaut de place de 
stationnement : 1 650 € 
 
Tarif applicable au 1er janvier 2011. 
 

110 – 10 : Tarif – occupation des halles 
 

Le Conseil Municipal,  
Considérant que les titulaires des droits d’occupation ont été consultés conformément à 
l’article 35 de la loi n° 74 - 1198 du 27 décembre 1974, 
 
Considérant que les tarifs appliqués dans les halles se décomposent : 
 
1° - du droit de place, 
2°- d’une majoration pour un usage gratuit de l’eau de la fourniture d’électricité pour 
éclairage général, 
3° - du coût du personnel assurant l’entretien quotidien des halles, 
 
Vu le montant des droits de place fixés par l’assemblée, 
 
Après délibération, 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer à 0,46 € le m² pour l’occupation des halles. 
 
Tarif applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

111 – 10 : Tarifs des concessions dans les cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE, à l’unanimité, le prix de délivrance des concessions de deux mètres carrés 
comme suit : 
 
 1° - concession cinquantenaire  380 € 
 2° - concession trentenaire 190 € 
 3° - concession temporaire (15ans)   70 € 
 4° - columbarium (pour 5 ans) 200 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
112 – 10 : Location de l’étage des halles 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à la location de l’étage des 
halles : 

- 45 € la journée 
- 230 € par quinzaine 

 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 
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113 – 10 : Tarif occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires 

 
Madame le maire rappelle qu’il a été institué un forfait annuel au mètre carré, pour 
l’occupation du domaine public communal par les commerçants sédentaires d’un 
montant de 34,70 € le mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, un forfait annuel de 35,70 € le mètre carré, pour l’occupation du 
domaine public communal par les commerçants sédentaires (terrasses, panneaux). 
 
Les commerçants bénéficiant d’une terrasse en zone piétonne seront taxés au prix de 
17,85 € le mètre carré. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
114 – 10 : Droits de stationnement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
FIXE comme ci-après les droits de stationnement perçus dans la commune : 
- Taxi : 0,59 € 
- Autocar : 1,06 € 
- Voiture de tourisme (en exposition ou en démonstration) : 1,56 € 
- Fourgon et car publicitaire par m² : 0,37 € 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
115 – 10 : Tarif de la garderie périscolaire 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer le prix de la garderie périscolaire à 1,10 €. 
 
La présente délibération aura effet à compter du 1er janvier 2011. 

 
116 – 10 : Tarifs des cirques et grands spectacles 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE, à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 
 - Chapiteaux de moins de 500 m²            54,00 € 
 - Chapiteaux de 500 à 1000 m²              195,00 € 
 
Tarifs applicable au 1er janvier 2011. 
 

117 – 10 : Tarifs du port de plaisance 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les tarifs du port 
de plaisance présentés par Madame le Maire. 
 
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2011 (augmentation de 2%). 
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118 – 10 : Tarifs de la cantine scolaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire de l’année 
précédente et approuve les tarifs suivants : 

 
Pour les enfants d’Audierne     2,20 € 
Pour les enfants des communes avoisinantes  2,55 € 
Pour les repas servis occasionnellement (adultes) 3,00 € 
Pour les enfants en CLIS     2,20 € 

 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 
119 – 10 : Tarifs de la taxe de séjour  
 

Madame le Maire fait remarquer que les tarifs de la taxe de séjour sont restés inchangés 
depuis 2006, et propose en conséquence de voter de nouveaux tarifs, plus adaptés à la 
situation actuelle de la ville (nouvelles résidences de tourisme, accroissements du nombre 
de meublés de différentes catégories..). Par ailleurs le versement de la taxe 
départementale d’un montant de 10% du produit annuel recouvré, rend nécessaire 
l’établissement d’une date limite de versement des taxes dues au titre de l’année en cours. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs tels que 
proposés ci-dessous, et instaure la date du 15 novembre en tant que date  limite de 
versement de la taxe de séjour par les assujettis. Les montants perçus au cours de la 
période allant du 16 novembre au 31 décembre seront versés au titre de l’année suivante. 
L’âge minimum d’assujettissement à la taxe est également porté de 16 à 13 ans. La 
présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 

 
Hôtel et résidence, VVF 4* 1.20 
Hôtel et résidence, VVF 3* 0.80 
Hôtel et résidence, VVF 2* 0.70 
Hôtel et résidence, VVF 1* 0.60 
Hôtel et résidence, VVF non classé 0.40 
Meublé, chambre d'hôtes 4* 1.20 
Meublé, chambre d'hôtes 3* 0.80 
Meublé, chambre d'hôtes 2* 0.70 
Meublé, chambre d'hôtes 1* 0.60 
Meublé, chambre d'hôtes non classé 0.40 
Port de Plaisance 0.20 
Camping 1-2* 0.20 
Camping 3-4* 0.50 
Auberge de jeunesse 0.20 
Gîte d'étapes 0.20 
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120 – 10 : Décisions budgétaires modificatives : travaux en régie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions 

budgétaires modificatives suivantes : 
 
Budget général 2010 – Dépenses d’investissement 

 
Opérations réduites : 
 
Opération 1681 MAIRIE     Article 2313 - 10 000€ 
 
Opération 1571 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE Article 2312 - 11 400€ 
 
Opération 1541 DUNES     Article 2312 - 3 500€ 
 
Opération 1891 SERRES MUNICIPALES   Article 2313 - 5 000€ 
 
Opération 1601 ECOLE PIERRE LE LEC   Article 2315 - 2 000€ 
 

TOTAL                          - 31 900€ 
 
Opérations abondées : 
 
Opération 1901  JARDIN DU SOUVENIR  Article 2313 + 1 200€ 
 
Opération 7501  MONUMENT DU 18 JUIN  Article 2313 + 6 600€ 
 
Opération 1171  CINEMA    Article 2313 + 1 900€ 
 
Opération 1601  ECOLE    Article 2315 +  2 000€ 
 
Opération 1631     SALLE OMNISPORTS  Article 2313 + 6 900€ 
 
Opération 1900  VOIRIE    Article 2315 + 8 500€ 
 
Opération 1252  HALLES (Espace Arts)  Article 2313 + 4 800€ 
 

TOTAL                          + 31 900€ 
 
121 – 10 : Budget annexe M4 PORT DE PLAISANCE – Décision modificative 

Amortissement des subventions 
 

Le conseil municipal,  
 
Considérant les règles comptables des M4, rendant obligatoire l’amortissement des 
travaux comme des subventions,  

 
Considérant que la balance d’entrée du budget annexe du Port de Plaisance, présente un 
solde créditeur de 494 789.04 € à l’article 131, compte sur lequel les subventions 
d’équipement reçues sont imputées 
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Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour : 

1. les travaux de création et d’extension du port de plaisance  
2. les travaux de désenvasement 
3. la création de la capitainerie, travaux effectués depuis sa création en 1987 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée 
d’amortissement de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 50 ans (délibération du 4.12.1998) 

 
Montant d’origine Montant 2010   
494 789.04 € 9 895.78 € 

 
Le maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de 9 895.78€, 

1. en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2. en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les principes 
d’amortissements ci-dessus exposés ainsi que la décision budgétaire modificative 
proposée. 

 
122 – 10 : Budget annexe M49 Assainissement – Décision modificative Amortissement des 

subventions 
 

Le conseil municipal, 
 
Considérant les règles comptables des M49, rendant obligatoire l’amortissement des travaux 
comme des subventions, 

Considérant que la balance d’entrée du budget annexe assainissement, présente un solde créditeur 
de 492 953.99€  à l’article 131, compte sur lequel les subventions d’équipement reçues sont 
imputées 
 
Considérant que cette somme correspond à des aides reçues pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement effectués depuis sa création en 1969, qui peuvent , en raison de leur grande 
ancienneté et des pièces comptables en la possession des services municipaux , être regroupées 
en trois catégories : 

� Aides perçues avant le 1er janvier 2002 :398 495.79€ 
� Aides perçues en 2005 : 54 482.20€ 
� Aides perçues en 2006 : 39 976€ 
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Considérant qu’il est obligatoire d’aligner les durées d’amortissement  des subventions 
d’équipement octroyées pour la réalisation de ces immobilisations sur la durée d’amortissement 
de ces mêmes immobilisations 
 
Propose d’amortir ces sommes comme ci-après exposé : 
Durée d’amortissement : 60 ans (délibération du 18 mai 1969) 
 
Montant d’origine Année(s) comptabilisées 

Sur 2010. 
 montant 2010   Montant 2011 et 

suivant 
(amort.linéaire) 

398 495.79€ 2010. 6 641.60€  6 641.60€ 
  54 482.20€ 2006-2010 (régularisation) 4 540.18€      908.04€ 
  39 976.00€  2007-2010 (régularisation) 2 665.06€      666.26€ 
 
Le  maire propose : 

� De comptabiliser les amortissements des subventions  à compter de 2010 tels que définis 
au tableau ci-dessus 

� D’ouvrir les crédits nécessaires à l’amortissement correspondant à l’année 2010, soit la 
somme de  13 846.84€, 

1- en section de fonctionnement, en recettes, à l’article 777-042, et au chapitre 042, en 
dépenses (transfert à la section d’investissement) 

2- en section d’investissement, en dépenses, à l’article 139-040, et au chapitre 040, en 
recettes, (transfert de la section de fonctionnement) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la procédure 
d’amortissement des subventions d’équipement perçues, telle que présentée ci-dessus, ainsi que 
la décision budgétaire modificative y afférente. 
 
123 – 10 : Budget VILLE D’AUDIERNE – Décision modificative  
 

Madame le Maire rappelle que deux aides au titre du Pass-Foncier ont été accordées au 
cours de l’exercice 2010 : l’une à Monsieur Joly pour une construction à la Haie, d’un 
montant de 4 000€, l’autre à Monsieur Normant pour une maison rue Marcel Paul, d’un 
montant de 3 000€. 
  
L’inscription des crédits au budget primitif 2010 s’était faite à l’article 6557 : contribution 
à la politique de l’Habitat, pour 12 000€. 
 
Or il est de bonne comptabilité de les mandater en section d’investissement à l’article 204 
2 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé. 
 
Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire :  

• art. 6557 :  -  7000€ 
• art. 204 2 : + 7000€ 

 
• 021 : + 7000€ virements de section à section 
• 023 : + 7000€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative ainsi proposée. 
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124 – 10 : Subvention Caisse des Ecoles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 4 400,77 € à la Caisse des Ecoles, au titre de l’exercice 2010. 

 
125 – 10 : Subvention classe de neige 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 1500€ à l’association des parents d’élèves  de l’école Pierre le Lec, 
dans le cadre du financement de la classe de neige organisée pour les classes de CM1 et 
CM2. 

 
126 – 10 : Subvention pour l’achat de malles de déménagement 
 

Des malles ont été achetées par l’Office Central des Coopératives d’Ecole, afin que le 
déménagement des salles de classe de l’école Pierre le Lec, lors de la venue de la colonie 
de vacances Ufoval, soit facilité. Cette dépense ne relevant pas de leur compétence mais 
de celle de la ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
le versement d’une subvention égale au montant de la dépense, soit 654.60 €, à l’OCCE. 

 
127 – 10 : Subvention ART RIA 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association « ART RIA », au titre de sa participation à l’action 
culturelle et artistique menée par la Ville auprès du milieu scolaire. 

 
128 – 10 : Montant des redevances des contrôles des installations d’assainissement non 

collectives pour l’année 2010. 
 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes, 
 
Dans le cadre de la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
et notamment du nouveau mode opératoire mis en place au 1er janvier 2010, 
 
Considérant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif et les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que les nouvelles opérations comptables relatives à ce service doivent être 
individualisées dans un budget annexe qui sera équilibré avec des redevances dues par 
les usagers, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, fixe à 
l’unanimité, comme suit, le montant des redevances pour les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif : 
 

- Redevance pour « le contrôle de conception » : 28 €  
- Redevance pour « le contrôle de réalisation » : 56 €  
- Redevance pour « le contrôle de bon fonctionnement » : 64 €, 
- Redevance pour « le contrôle lors d’une mutation immobilière » : 96 €  
- Redevance pour visite complémentaire au contrôle de bon fonctionnement ou 

contre-visite : 32 € 
 
Ces redevances sont forfaitaires et seront facturées après la réalisation de la prestation.  

 
129 – 10 : Avis sur Budget primitif 2011 de l’Epic Office de Tourisme 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de budget 2011 de l’Epic 
Office de Tourisme, et après en avoir délibéré, approuve à la majorité absolue, le budget 
tel que présenté. 
 
Vote : une abstention 

 
130 – 10 : Rénovation des sanitaires filles Ecole Pierre le Lec 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux de rénovation des sanitaires des filles de 
l’Ecole Pierre le Lec ont été programmés au budget 2010 de la Ville .Ils consistent en 
des travaux de menuiserie intérieures et de plomberie sanitaire. Les travaux de 
démolition et de carrelage seront exécutés en régie. Un avis à la concurrence a été 
publié sur le site de l’AMF le 15 septembre 2010. Seules trois ent reprises ont répondu. 
Madame le Maire donne lecture des propositions des entreprises, qui sont résumées 
dans le tableau ci-après : 

 

ENTREPRISE LOT N°1 :  LOT N°2 :  

  
PLOMBERIE-
SANITAIRE 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

  (montant en € TTC)   
SANITHERM 13 077,17 €  

MAB 
CONSTRUCTION 

14 355,11 € 12 027,57 € 

Ets GADONNA  11 780,32 € 

DOMINIQUE 
SOULARD 

 11 356,31 € 

TOTAL MARCHE (LOT N°1 + LOT N°2) 24433,48 € TTC 

 
L’estimation était de 25 000 € TTC. 
Compte tenu des éléments financiers et techniques exposés, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, retient à l’unanimité l’entreprise SANITHERM au titre des travaux 
de plomberie-sanitaire, pour un montant de 13 077.17 € TTC, et l’entreprise 
SOULARD pour les travaux de menuiseries intérieures, pour un prix de 11 356.31 € 
TTC, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 
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131 – 10 : Vérification des installations électriques du port de plaisance 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les termes 
techniques et financiers  du contrat proposé par l’Apave de l’Ouest au titre de la 
vérification règlementaire des installations électriques (coffrets et bornes) de 7 pontons du 
port de plaisance, au prix de 320,00 € HT et autorise Madame le Maire à le signer. 

 
132 – 10 : Demande de prêt : Acquisition de l’immeuble « des Affaires Maritimes » 
 

Madame Le Maire rappelle la décision prise lors du conseil municipal du 24 septembre 
2010, d’acquérir le bâtiment anciennement occupé par le service des Affaires Maritimes, 
au prix de 350 000€. Différents établissements bancaires ont été sollicités. La proposition 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère étant la moins-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- Décide de solliciter de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux 
conditions de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement du contrat, l'attribution 
d'un prêt de 350 000 € au taux de 3.70% pour une durée de 30 ans remboursable par 
trimestrialité. 
 
- Prend l'engagement au nom de la commune d'inscrire en priorité chaque année, en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
- Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 
 
- Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame 
Le Maire de la Commune pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
133 – 1 0 : Demande de subventions – Prévention des risques professionnels 
 

Madame le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal, que la prévention des 
risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public 
territorial ou hospitalier. A ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été 
créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en 
place de démarche de prévention. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal, la réalisation d’une démarche de 
prévention sur le thème de l’évaluation des risques. 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 6 969.90€ soit 18 jours, représentant le temps 
mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal d’Audierne : 
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• approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels. 
 

• décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, 
gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour rechercher les 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet et pour signer les pièces s'y 
rapportant. 
 

134 – 10 : Adhésion Passeport Escale 
 

Madame le Maire rappelle les principes du partenariat escales: il s’agit d’encourager la 
navigation des plaisanciers des ports afin d’éviter les bateaux “ventouses” en faisant 
découvrir d’autres lieux et d’optimiser la gestion des places. 
L’adhésion à la charte passeport escales engage chaque signataire à recevoir les clients 
habilités des ports de plaisance partenaires au PPE et à intégrer dans son tarif nuitée 
d’escale, l’accès aux sanitaires et douches, la cale d’échouage. 
Au titre du réseau, une remise de 5% sera effectuée lors de la refacturation entre ports 
partenaires. 
 
Chacun s’engage à distribuer dans son port la documentation que les différents ports 
partenaires lui adresseront. Une carte de partenaire sera délivrée par le port de plaisance 
d’Audierne, aux plaisanciers, à leur demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- réapprouve à l’unanimité, les termes et conditions de la Charte ainsi exposée, 
et autorise Madame le Maire à la signer. 

- vote le principe de la délivrance de la carte au prix de 20 €. 
 
135 – 10 : Droit de Préemption Urbain 

 
Vu l’article L 211.1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant l’utilité pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 
 
- les parcelles cadastrées section AH numéros 364, 375, 376, 518, 532, 540, 542, 585 et 

592 (Etablissements MOAN) 
 
136 – 10 : Talus rocheux de Trescadec – Avenant au marché  
 

Madame le Maire rappelle que le marché de travaux attribué à l’entreprise MARC 
de Brest, au titre du confortement du talus rocheux de Trescadec, consistait en la pose 
d’un grillage plaqué sur une surface de 600m². Compte tenu des prix obtenus dans cet 
appel à la concurrence, ainsi que de la fragilité avérée des zones proches de la surface 
traitée, il a été demandé à l’entreprise d’élargir ses travaux de confortement à une surface 
de 867 m². Le coût supplémentaire est de 3 182 € HT et nécessite la passation d’un 
avenant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision et autorise Madame le Maire à signer les pièces de marché y afférentes. 
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137 – 10 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)  

Délibération pour le passage d’une boucle de randonnée sur propriété privé 
communale 

 
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la 
Communauté de communes du Cap Sizun d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, des boucles de randonnée dénommées 
« Dizoleiñ ar Mor ». 
 
Le projet s’étend sur la commune d’Audierne. 
 
Madame  le Maire informe le Conseil que les boucles de randonnée empruntent des 
chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 
 
L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil général, engage la 
commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de 
suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- AUTORISE le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 
communale selon les tracés présentés en annexe ; 
 
- DEMANDE l’inscription des boucles de randonnée au PDIPR et s’engage, à ce titre, à 
informer préalablement le Conseil général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution ; 
 
- CERTIFIE que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, 
sont établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les 
propriétés privées de l’Etat, des collectivités ou des particuliers  

 
138 – 10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : recrutement des agents recenseurs et 

rémunérations 
 
 Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
 La commune doit désigner un coordonnateur chargé du suivi des opérations de collecte 
des informations et des agents recenseurs en nombre suffisant pour réaliser les travaux de 
recensement dans le délai imparti. La règle de base consiste à donner un effectif d’environ 340 
habitants à recenser par district. Sachant que la population municipale d’AUDIERNE en 2006 
était de 2321 habitants, cela suppose le découpage de la commune en SEPT secteurs et donc le 
recrutement de six agents recenseurs.  
 
 La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la commune, qui recevra pour 
cela une dotation de 6008 €, à laquelle il faut rajouter une dotation supplémentaire de 623 € car la 
commune a été retenue pour réaliser en plus du recensement ordinaire, une enquête sur la famille 
et le logement sur deux des districts de la commune (district 003 – district 009). Le choix du 
mode de rémunération et le montant de celle-ci reste à la libre détermination de la commune.  
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 Aussi est-il proposé de fixer la rémunération, des six agents recenseurs dans les limites de 
l’enveloppe financière accordée par l’INSEE, à savoir comme suit :  
 

- Bulletin individuel :   1,25 € 
- Feuille de logement :              0,70 € 
- Forfait transport :                           160 € 
- ½ journée de formation :                  22 € la séance 
- ½ journée de repérage :                    22 € 

 
Pour le district faisant l’objet d’une enquête famille et logement : 
 
- Feuille enquêtée :                0,70 € 

 
 Concernant la désignation de 2 coordonateurs, il est proposé de désigner Madame 
Claudine PERHERIN et Madame Anne BLOCH. 
 
 Il est demandé l’accord du conseil sur les bases de rémunération proposées. 
 
139 – 10 : Photocopieur Ecole Pierre le Lec 
 

La société Repro Conseil, de Quimper, avec laquelle la ville a signé un contrat de location 
au titre d’un photocopieur BH250, mis a disposition de l’école Pierre le Lec, au tarif 
annuel de 187.45 € HT, loyer et maintenance compris, propose une reprise de ce 
photocopieur avant le terme du contrat et son remplacement par un BH 223, au tarif 
annuel de 173.50 € HT, le prix de la maintenance étant inférieure à celui précédemment 
adopté. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de l’échange aux 
conditions ainsi fixées, et autorise Madame le Maire à signer les pièces contractuelles. 

 
140 – 10 : Convention Ville d’Audierne / Jardins familiaux de Kerivoas 
 

Madame le Maire rappelle que la Ville a aménagé une parcelle de terrain située au sud du 
Bâtiment A de la Résidence de Kerivoas, afin qu’y soient implantés des jardinets, 
destinés à être gérés par une association  dont les membres en seront les bénéficiaires. 
Aujourd’hui, l’association est créée et porte le nom d’« Association des jardins familiaux 
de Kerivoas » 
Un projet de convention, actant les relations Ville/Association, tant dans leurs droits que 
dans leurs obligations réciproques, est proposé, pour validation, aux membres du conseil 
municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les dispositions de 
la convention et autorise Madame le Maire à la signer. 

 


