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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 JUIN 2019 à 18 H 30

Da  te de la convocation   :

le  14 juin 2019

Date d'affichage de la 
convocation :

le 14 juin 2019

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice

43

Présents à l'ouverture

33

Le  24  juin  2019,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué,  s'est  réuni
à  l'hôtel  de  ville,  en  séance  publique,  sous  la  présidence  de  Mme  Marie-Claire
DIOURON, Maire.

Membres présents : 

M. BLEGEAN, Mme BLEVIN, Mme SEITE, M. DANIEL (arrivée à la 2), Mme PELLAN,
M. DELOURME, Mme GRONDIN, M. DESDOIGTS, Mme MINET,  M. BENDARRAZ,
Mme GAUTIER, Adjoints au Maire.
Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,   Mme  BOULDÉ,  M.  CROCHET,  M.  SAVIDAN,  
M. JONCOUR (arrivée à la 2), Mme MILIN, Mme REIGNIER, Mme DE LAVENNE,  
M.  DREVES  ,  Mme  LE  GONIDEC,  Mme  COTTRET,  Mme  LEMAITRE,  
Mme LE DEUNFF-ETIENNE, M. ALIPOUR, M. LE GOT,
Mme  HUBERT,  M.  LE  BUHAN,  M.  LE  CAM,  Mme  CLAESSENS,  M.  NGUYEN  
Mme GRALLAND, M. LOPIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Mme SOULIMAN donne pouvoir à Mme LE GAGNE pour la durée de la séance.
-  Mme CAZUGUEL-LEBRETON donne pouvoir à Mme BOULDE pour la durée de la

séance.
- M. JEGOU donne pouvoir à Mme LEMAITRE pour la durée de la séance.
- Mme NIQUE donne pouvoir à M. NGUYEN pour la durée de la séance.
- M. GOUYSSE donne pouvoir à M. LE BUHAN pour la durée de la séance.
- M. JONCOUR donne pouvoir à Mme LE GONIDEC pour la délibération n°1.
- Mme CLAESSENS donne pouvoir à M. LE CAM à partir de la délibération n°20.
- Mme GRALLAND  donne pouvoir à M. LOPIN à partir de la délibération n°33.

Absents non excusés n’ayant pas donné pouvoir : 
- M. ECOBICHON
- M. RAULT
- Mme JOYEUX

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :

- Mme DIOURON, sortie de la délibération n°2 à la délibération n°6 incluse
- Mme GAUTIER sortie à la délibération °7, retour à la n°8
- M. BENDARRAZ sortie à la délibération n°19, retour à la n°21
- M. ALIPOUR, sortie à la délibération n°20, retour à la n°21
- M. DREVES, sortie à la délibération n°20, retour à la n°21
- Mme CLAESSENS, sortie à la délibération n°20
- M. DREVES, sortie à la délibération n°28, retour à la n°30
- Mme GAUTIER, sortie à la n°29, retour à la n°30
- Mme GRALLAND, sortie à la délibération n°33
- Mme COTTRET, sortie à la délibération n°35.

Secrétaire de séance : Mme LE DEUNFF-ETIENNE

La séance est levée à 22 H 05
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MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION – ETE 2019

Missions Fonctions Conditions de recrutement Indice brut de rémunération (1) (2)

Propreté
Urbaine

CLSH &
Pass' Ados

Centres
Vacances
 & Camp

Vert

Séjours
itinérants

Animations
Sportives

Culturelles

1 – Propreté  de  la
Ville ou équivalent

Agent de propreté de la 
voie publique

Agents retenus au regard de leur capacité à exercer les missions à
réaliser.

348 - - - -

2 – Centres  de
Vacances  Centres  de
Loisirs  sans
Hébergement
Pass' Ados   

Animateur

Animateur stagiaire

Agent de service, lingère

Aide-cuisine

Cuisinier, Chauffeur

Animateur spécialisé

Adjoint Pédagogique

Directeur

Animateurs diplômés BAFA et non diplômés
(BAFA ou BEATEP souhaités pour Planet'Ados)

Animateur stagiaire BAFA

Non diplômés

Non diplômés

CAP – Permis transport en commun

Agents ayant des qualifications particulières : assistant sanitaire, 
surveillant de baignade CV (BEATEP pour Pass' Ados)

Agents ayant des responsabilités particulières
(Adjoint de direction – Économe – Moniteur de voile)

Diplômés BAFD ou équivalent

348

70% de
348

-

 -

-

361

380

412

348

70% de
348

350

350

393

361

412

430

348

70% de
348

-

-

-

-

-

460

-

-

-

-

-

-

-



3 – Cap Sports / Pass'
loisirs 

Animateur BAFA

Animateur stagiaire

Animateur BREVET

Directeur Adjoint 

Directeur

Agent  titulaire  soit  d'un DEUG STAPS,  d'un  BAFA (ou stagiaire
BAFA)  ou  d'autres  diplômes  fédéraux  délivrant  les  mêmes
compétences ou ayant des compétences reconnues ainsi que les
agents  encadrant  des  animations  culturelles  du  programme
(informatique, anglais, percussions…)

Animateur stagiaire BAFA

Agent titulaire soit d'un Brevet d'Etat, d'une Licence STAPS, d'un
BAFD, d'un BESAN ou d'autres diplômes fédéraux délivrant  les
mêmes compétences.

Agent titulaire soit d'un Brevet d’État, d'une Licence STAPS, d'un
BAFD, d'un BESAN ou d'autres diplômes fédéraux délivrant  les
mêmes compétences

Agent titulaire soit d'un Brevet d’État, d'une Licence STAPS, d'un
BAFD, d'un BESAN ou d'autres diplômes fédéraux délivrant  les
mêmes compétences

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348

70 % de
348

361

430

460

(1)- Comprenant des heures de réunions et des journées de préparation pour les CLSH, Centres de Vacances, Centres Ados, séjours itinérants.
(2)- Rémunération forfaitaire sur la base de 7h journalières.
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CFAI Bretagne – 7 rue du Bignon 
BP 221 – 22192 PLERIN

CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
(Employeur Public)

Entre les soussignés :
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 
Place du Général De Gaulle 
22000  SAINT BRIEUC ;

Et : l’Association Gestionnaire CFAI (Centre de Formations Alternée de l’Industrie de Bretagne) – 22190
PLERIN.
Conformément à la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, JO du 19 juillet 1992, Article 20 – III et VI du Code du
Travail, le  CFAI et Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’employeur public, conviennent d’une prise en
charge du coût de :

- Nom de l’apprenti : ___________________________ ;
- Diplôme : _________________________________________________________________________________ ;
- Intitulé de la formation : ____________________________________________________________________ ; 
- Dates de la formation : du 09/09/2019 au 09/09/2022 ;
- Durée de la formation : _____________________________________ ;
- Lieu de formation : ____________________________________ ;
- Lieu de l’entreprise : _______________________________________________________________________.  

1°) La présente convention est conclue au titre des années scolaires : de 2019 à 2022

2°)  Le  coût  annuel  de  la  formation  défini  par  le  Conseil  Régional  de  Bretagne  et  publié  par  la
Préfecture de Bretagne à la date de début de la formation est de _______________€.

3°) En l’absence de financement spécifique pour cette formation par le Conseil Régional de Bretagne,
le coût total de la formation de l’apprenti _________________________ est de ________________________.

4°) La facturation s’arrête à compter de la date de rupture du contrat d’apprentissage. Le montant
facturé  est  calculé  au  prorata  temporis  selon  le  temps  de  présence  en  formation  de  l’apprenti
____________. 

5°) Les modalités de versements au CFAI Bretagne, selon le terme échu sont les suivantes :
- _______________ € contre facture et attestation de présence le 15/01/2020 ;
- _______________ € contre facture et attestation de présence le 15/09/2021 ;
- _______________ € contre facture et attestation de présence le 15/07/2022.

Fait en double exemplaire à Plérin, le .

Pour l’employeur public,
(Signature et cachet de l’établissement)
Le Maire
Marie-Claire DIOURON 

Pour le CFAI, 
M. Richard DELORME,
Directeur Administratif et Financier
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Pour une vie nocturne de qualité à SAINT-BRIEUC

CHARTE DE LA VIE NOCTURNE

Depuis plusieurs années la ville de Saint-Brieuc a engagé une action en matière de restructuration
urbaine, de développement économique, d'animation, d'habitat, avec des projets spécifiques dans
le centre ville. La réussite de ces projets nécessitent une convergence de toutes les politiques
municipales  afin  de  renforcer  l'attractivité  du  coeur  de  ville.  La  politique  de  sécurité  est
indispensable à la qualité de vie et au rayonnement du centre ville, dans un souci d'accueil des
personnes qui y vivent, y travaillent et s'y promènent. 

Saint-Brieuc se trouve au coeur des activités de détente, de loisirs et de fêtes. L’activité nocturne
fait  partie  intégrante  de  l’attractivité  d’une  ville  et  chacun  doit  y  trouver  sa  place :  riverains,
commerçants, étudiants, noctambules…

La présence habituelle de personnes alcoolisées, au comportement agressif et provoquant, génère
régulièrement  des  disputes,  rixes,  et  met  parfois  gravement  en  danger  les  usagers.  Des
dégradations,  tumultes,  bruits  successifs,  attroupements,  stationnement  anarchique  créent  un
sentiment d’insécurité et dissuadent les usagers à fréquenter le centre ville. 

L’alcool est présent dans une majorité des infractions à la sécurité routière sur le département des
Côtes-d’Armor ainsi que sur la ville de Saint-Brieuc. Les causes d’accidents liées à l’alcool sont
d’ailleurs très prégnantes. 

Face  aux  enjeux  actuels,  la  ville  de  Saint-Brieuc  a  décidé  d’impulser  une  approche  de  cette
problématique  qui  passe  par  le  renforcement  de  la  coordination  en  interne  des  services,  le
partenariat  avec les forces vives de la vie locale (transports urbains,  acteurs de la prévention
sociale et sanitaire, associations d’étudiants….) et par l’élaboration d’une charte de la vie nocturne
en coopération étroite avec la préfecture des Côtes-d’Armor, la police nationale, le Tribunal de
Grande  Instance  de  Saint-Brieuc,  l’Union  des  Métiers  des  Industries  de  l’Hôtellerie,  les
représentants  des  commerçants,  le  comité  de  quartier  du  centre  ville  et  les  représentants
d’associations étudiantes. Cette charte de la vie nocturne doit contribuer à instaurer un climat de
confiance, de dialogue et de respect des réglementations et à inciter les professionnels, avec l’aide
des pouvoirs publics, à mettre en œuvre des actions de réduction des nuisances à l’extérieur des
établissements,  de  prévention  de  la  surconsommation  d’alcool  et  de  lutte  contre  l’insécurité
routière, la toxicomanie et la discrimination. La charte ne se substitue pas aux lois et règlements
en vigueur mais vient se superposer à la réglementation existante. 
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Cette charte de la vie nocturne est destinée aux exploitants des débits de boissons, restaurants,
discothèques, établissements divers de spectacle, établissements de vente à emporter  ouverts la
nuit et qui s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions de nature à préserver le bon ordre,
la tranquillité, la sécurité et salubrité publiques. 

Entre

La Ville de Saint-Brieuc, représentée par le Maire,

L’État, représenté par le Préfet des Côtes-d’Armor,

La  Police  Nationale,  représentée  par  Madame  La  Directrice  départementale  de  la  Sécurité
Publique, 

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc, représenté par le Procureur de la République,  

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Côtes-d’Armor,

Le représentant des commerçants,

Les représentants du comité de quartier du centre ville, 

Les représentants d’associations étudiantes,

Il est convenu ce qui suit :

ENGAGEMENTS DES EXPLOITANTS

Article 1 : Règles de bonne conduite des exploitants

Les exploitants des établissements ouverts la nuit se conforment aux lois et règlements en vigueur
qui existent indépendamment de la présente charte, et qui régissent leur activité.

Les représentants des établissements de vie nocturne tiennent leurs membres informés de cette
réglementation, des conditions à rassembler pour respecter celle-ci et de son évolution.

Article 2 : Réglementation générale 

L'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boisson à consommer sur place  est fixée par
l’arrêté préfectoral.Un arrêté municipal peut restreindre les horaires afin de prévenir les troubles du

voisinage. 

Article 3 : La prévention des risques

Les exploitants veillent à  : 

 Appliquer les dispositions du Code de la santé publique relatives aux mineurs  :

- L'accès aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés est interdit,

- Les mineurs de 16 à 18 ans sont autorisés non accompagnés dans tous les établissements,

- Les boissons alcoolisées sont interdites aux mineurs.
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Les exploitants doivent refuser de  : 

 Vendre l’alcool à crédit,

 Servir des boissons alcoolisées 15 minutes avant la fermeture des bars, 

 Servir  des  boissons  alcoolisées  1h30  avant  la  fermeture  des  établissements  ayant  pour
activité principale l’exploitation d’une piste de danse, conformément à l’article D.314-1 du livre III
du code du tourisme.

Les exploitants s'engagent à : 

 Procéder à l'étalage des dix boissons non alcoolisées et visible pour la clientèle,

 Procéder à l'affichage réglementaire, concernant la protection des mineurs et la répression de
l'ivresse publique, à l'affichage de la licence de débits de boisson, à l’affichage de l'interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, à l'affichage des prix, à l'affichage des horaires
d'ouverture et de fermeture ainsi que l'arrêté préfectoral, 

 Mettre  en  œuvre  toute  action de  formation  du  personnel  en  matière  de  prévention  des
toxicomanies  (alcool,  drogue) en  partenariat  avec  l’ANPAA  22  (Association  Nationale  de
Prévention en Alcoologie et Addictologie),

 Interdire toute pratique « open bar »,  qui  consiste ,  pour un prix  minimum, à autoriser  la
consommation d'alcool à volonté ou d'en faire le thème d'une soirée ou d'une partie d'une soirée à
destination de la clientèle,

 Proposer dans le cadre des « happy hours », des boissons alcoolisées à prix réduits pendant
une période réduite et dans le même temps proposer à prix réduits les boissons non alcoolisées
correspondant aux échantillons de boissons présentées sur l'étalage obligatoire des boissons non
alcoolisées,

 Promouvoir les boissons non alcoolisées notamment par un tarif attractif, 

 Offrir de l’eau dans les bars,

 Veiller à ce que la publicité à l’intérieur de leur établissement ne soit pas uniquement relative
aux boissons alcoolisées,

 Rappeler l’interdiction de vente d’alcool à crédit au moyen d’affichettes.

 S’assurer de l’âge de l’acheteur par la présentation d’une pièce d’identité chaque fois que son
apparence peut laisser penser à une consommation illicite de boisson alcoolisée.

  Mettre  à  disposition  du  public  un  ou  plusieurs  dispositifs  permettant  le  dépistage  de
l'imprégnation alcoolique, 

 Renforcer  la  surveillance de leur  établissement,  notamment  les  toilettes et  vestiaires  afin
d’empêcher l’échange et la consommation de produits stupéfiants.

Article 4 : La préservation de la Sécurité publique 

Les exploitants prennent toutes les dispositions de nature à préserver le bon ordre dans leurs
établissements et à leurs abords immédiats. Notamment, ils emploient le personnel nécessaire à
cette fin et leur donnent l'instruction de répondre aux demandes des services de sécurité. La mise
en  place  d'un  service  interne  de  sécurité  est  soumis  préalablement  à  une  autorisation  de  la
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Commission interrégionale et Locale d'Agrément et de Contrôle. Les salariés mandatés pour des
missions de sécurité devront être titulaire d'une carte professionnelle.

Les exploitants doivent refuser   : 

 De servir les clients manifestement ivres, 

 L’accès à l’établissement à toute personne manifestant des signes extérieurs d’ivresse.

Les exploitants s'engagent à :

 Prévenir tous désordres, rixes et disputes dans l'établissement ainsi qu'aux abords de celui-ci,

 Expulser les personnes ou groupes de personnes dont l'attitude laisse prévoir un risque de
troubles à l'intérieur de l'établissement ou  qui troubleraient l'ordre et la tranquillité publics, 

 Alerter immédiatement les autorités de police en cas de troubles à l'ordre et la tranquillité
publics,

  Respecter  l'heure  de  fermeture  de  l'établissement  (avec  aucune  personne  dans
l'établissement après l'heure de fermeture),

 Refuser de vendre des boissons alcoolisées à emporter conformément à l’arrêté préfectoral,

 Respecter l’horaire de fermeture des établissements de vente à emporter fixé par arrêté, 

 Prévenir le service Affaires commerciales, 7 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc au 02 96
62  53  39  pour  toute  organisation  de  soirées  ou  animations  susceptibles  de  susciter  une
fréquentation plus importante.

Article 5 : La lutte et prévention des nuisances sonores

Les exploitants s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits résultants de
l'exploitation et de la fréquentation de l'établissement ne soient à aucun moment, une cause de
gêne pour le voisinage   :

Les exploitants s'engagent à : 

  Respecter  les  dispositions  prévues  par  les  articles  R571-25  à  R571-28  du  code  de
l’environnement  lorsqu’ils  diffusent  de  la  musique  amplifiée  en  effectuant  une  étude  d'impact
sonore et en disposant de limitateur acoustique fixé aux maximums réglementaires.

 Attester  de  la  mise  en  conformité  de  l’établissement  par  la  production  d’un  certificat  de
conformité acoustique.

 Ne plus diffuser de musique dans le dernier quart d'heure précédant la fermeture des bars,

 Contrôler le niveau sonore produit par l'établissement afin de ne pas provoquer de gêne pour
les riverains, 

 Maîtriser les entrées et sorties temporaires de la clientèle afin de réduire au maximum la
diffusion du bruit de l'intérieur vers l'extérieur,

 Fermer les portes de l'établissement  à chaque passage, 

 Proscrire toute sortie  de l’établissement avec des consommations, 

 Surveiller les entrées et les sorties
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 Etre attentifs vis-à-vis du stationnement de leur clientèle

 Respecter  les  autorisations  d’occupation  du domaine public  et  à  ne pas diffuser  sur  leur
terrasse de musique amplifiée sauf autorisation du Maire.

La  Direction  Environnement  Santé  et  Développement  Durable  se  tient  à  la  disposition  des

exploitants pour tous renseignements au n° téléphone suivant : 

Article 6 : La sécurité des Établissements Recevant du Public 

Les exploitants s'engagent à respecter les règles essentielles à l'exploitation et à l'aménagement
des établissements recevant le public fixée par le Code de la construction et de l'habitation. 

Les exploitants s'engagent : 

  A tenir un registre de sécurité régulièrement  mis à jour.

 A respecter  les  dégagements  et  sorties  (portes,  couloirs,  circulations,  escaliers,  rampes)
permettant l'évacuation rapide et sûre de l'établissement. Toute porte verrouillée doit pouvoir être
manœuvrable de l'intérieur, dans les mêmes conditions. 

  Procéder  ou  faire  procéder,  en  cours  d'exploitation,   aux  opérations  d'entretien  et  de
vérification technique des installations et des équipements par des techniciens compétents.

Une  fiche  technique  rappelant  les  principaux  points  de  la  réglementation  contre  les  risques
d’incendie et de panique est  notifiée à chaque exploitant et annexée à la présente charte. 

Les exploitants se conforment à : 

  A Mettre en place un système de billetterie dans les conditions prévues au Code Général des
impôts  –  Article  290  quarter  et  dans  les  cas  suivants :  Pour  les  lieux  où  sont  organisés  les

spectacles  comportant  un  prix  d’entrée,  les  exploitants  doivent  délivrer  un billet  à  chaque

spectateur  ou  enregistrer  et  conserver  dans  un  système  informatisé  les  données  relatives  à
l’entrée avant l’accès au lieu de spectacle. Lorsque les exploitants de discothèques et de cafés-
dansants ne délivrent pas de billets d’entrée et qu’ils ne disposent pas d’un système informatisé,
ils sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Article   7   : La sécurité routière

Les exploitants s'engagent   de manière permanente, en lien avec les organisateurs de soirée,  à
permettre toute action de prévention de la consommation d’alcool et de promotion des opérations
de type capitaine de soirée ou similaire.

Ils s'engagent à sensibiliser leur clientèle aux dangers de l’alcool au volant et notamment à :

 Mettre à disposition de leur clientèle, en lien avec les partenaires de la sécurité routière, des
tests d’alcoolémie (éthylotest…)

 En cas d’alcoolisation du conducteur, encourager la personne à céder ses clés de véhicule à
un proche ou prendre un moyen de transport alternatif (taxi…)

 Maintenir un affichage visible de la sécurité routière dans l’établissement.
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Article 8 : Le respect de l’environnement urbain

Les exploitants s'engagent à :

 Veiller  à la propreté à l’extérieur de l’établissement et de manière générale, à nettoyer tous les
soirs les papiers, emballages ou mégots laissés par leur clientèle. 

 Inciter la clientèle à utiliser les cendriers mis à leur disposition à l’extérieur de l’établissement

  Respecter  le  règlement  de  collecte  des  déchets  (conditionnement,  volume,  horaires  de
dépôts)

 Ne pas procéder  à l’apposition d’affiches en-dehors des emplacements autorisés ou à la
diffusion de tracts sur les pares-brises des véhicules

 A sensibiliser  les  associations  et  partenaires  organisateurs  de soirées  à  ne pas apposer
d’affiches en-dehors des emplacements autorisés ou de tracts sur les pares-brises des véhicules.

Article   9   : La relation avec les riverains

Les exploitants s’engagent à :

 Etre vigilants quant au bruit à l’extérieur généré par l’établissement. 

 Afficher à l’extérieur un message incitant la clientèle à respecter la tranquillité du voisinage

  Se  rapprocher  des  riverains  afin  de  mieux  identifier  les  désagréments  causés  par
l’établissement et rechercher des pistes d’amélioration.

Article 10 : La commission extra municipale des débits de boissons, coprésidée par
Madame Christine MINET, Adjointe au Maire en charge de la Vie économique, du
Commerce et de l’Artisanat et de Madame Sylvie GRONDIN, Adjointe au Maire en
charge de la Sécurité et des Services généraux, est composée :  

• 1 conseiller municipal représentant la Ville,

• 1 représentant de la Police Nationale

• 1 représentant de la Préfecture des Côtes d’Armor

• 1 représentant du Tribunal de Grande Instance

• 8 commerçants

• 1 représentant de l’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie

• 2 représentants du comité de quartier du centre ville

• 2 représentants d’associations étudiantes

• 2 agents de la Police Municipale

• 1 agent municipal gérant les ERP

• 1 agent municipal du service Environnement

• 1 agent municipal de la Propreté Urbaine

Pourront  être  également  invités  en  fonction  des  besoins  un  représentant  de  Baie  d’Armor
Transports et un représentant de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie).
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La commission extra municipale des débits de boissons est informée des sanctions administratives
prises par l’autorité municipale et  préfectorale.

Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an et aura pour objectif : 

- Etudier les doléances formulées par, ou à l’encontre d’un établissement.

- Assurer le suivi et l’évaluation de la charte. 

La Ville  de Saint-Brieuc s’engage à désigner dans ses services un correspondant  unique des
établissements signataires, à savoir le service Affaires commerciales – Laurence ANDRE – tél :
02 96 62 53 39.

Article 11 : En cas de non respect de la réglementation applicable

L'exploitant  est  informé  des  risques  afférents  à  son  activité.  En  cas  de  non  respect  des
engagements auxquels il est tenu, au regard de la réglementation applicable, il pourrait s’exposer
à des poursuites pénales et à des sanctions administratives. Elles pourront prendre la forme soit  : 

• d’un avertissement, 

• d’une fermeture administrative temporaire pouvant aller jusqu’à six mois.

Engagements de la Ville de Saint-Brieuc

Article 12 : La ville de Saint-Brieuc s’engage :

- à réunir la commission extra municipale des débits de boissons 2 fois par an au minimum

- à assurer le suivi et l’animation de la commission extra municipale des débits de boissons

- à proposer un accompagnement d’une part sur les points principaux de la réglementation des
débits de boissons en vigueur et d’autre part sur la mise en œuvre de leurs obligations en matière
d’ordre public, de sensibilisation aux nuisances sonores.

Engagements de la Préfecture des Côtes-d’Armor 

et de la Police Nationale

La préfecture est chargée du bon respect des lois et règlements en vigueur. A ce titre, elle peut
procéder à la fermeture administrative des établissements en cas de troubles graves et répétés.

Dans le cadre de la charte de la vie nocturne, la préfecture des Côtes-d’Armor s’engage à :

Article 13 : Assurer la surveillance régulière des établissements et leurs abords pour assurer la
sécurité et l’ordre public (police nationale)

Article 14 : Répondre aux demandes d’assistance des établissements dans les meilleurs délais
(police nationale)

Article 15 : Désigner un correspondant « Vie nocturne » de l’État référent sur ces questions.

Article 16 : Participer à la commission extra municipale des débits de boissons.

Article 17 : Fournir, dans la limite des stocks disponibles, le matériel de prévention, notamment en
matière de sécurité routière.
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Engagements de l’UMIH 

Le représentant de l’UMIH s’engagent à :

Article 20 : Informer leurs adhérents de l’existence de la charte de la vie nocturne.

Article 21 : Participer à la commission extra municipale des débits de boissons.

Article 22 : Animer des formations sur la réglementation

Les signataires de la charte de la vie nocturne

Fait à Saint-Brieuc le

Monsieur Le Préfet des Côtes-d’Armor,           Madame Le Maire de Saint-Brieuc,

Monsieur Le Procureur de la République, 

La Police Nationale,  représentée par Madame La Directrice départementale de la
Sécurité Publique,

Monsieur Le Président départemental de l’UMIH,

Le représentant des commerçants

Les représentants d’Associations Etudiantes,

Les représentants du comité de quartier du centre ville,
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