
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JANVIER 2020 à 18 H 30

Da  te de la   
convocation :

le 17 janvier 2020

Date d'affichage
de la convocation :

le 17 janvier 2020

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice  

43

Présents à l'ouverture

32

Le  27  janvier  2020,  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  (arrivée  à  la  1),  M.  ECOBICHON,  Mme  SEITE,  
M.  DANIEL  (arrivée  à  la  1),  Mme  PELLAN,  M.  DELOURME,  Mme  GRONDIN,  
M.  DESDOIGTS  (arrivée  à  la  1),  Mme  MINET,   M.  BENDARRAZ,  Mme  GAUTIER,
Adjoints au Maire.
M.  RAULT,  Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,   Mme  BOULDÉ,  M.  CROCHET,
M.  SAVIDAN,  M.  JONCOUR,  Mme  SOULIMAN  (arrivée  à  la  1),  Mme  MILIN,  
Mme  REIGNIER, Mme  DE  LAVENNE,  M.  DREVES,  Mme  LE  GONIDEC,  
Mme  COTTRET,  Mme  LEMAITRE,  Mme  LE  DEUNFF-ETIENNE,  Mme  CAZUGUEL-
LEBRETON (arrivée à la 1), M. LE GOT, 
Mme  HUBERT,  M.  LE  BUHAN,  M.  LE  CAM,  Mme  CLAESSENS,  
M. NGUYEN, - Mme GRALLAND,
Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- M. ALIPOUR donne pouvoir à Mme LEMAITRE pour la durée de la séance.
- M. JEGOU donne pouvoir à Mme MILIN pour la durée de la séance.
- M. CROCHET donne pouvoir à Mme GRONDIN pour les délibérations n°7 et 8 et à partir

de la délibération n°21.
- M. ECOBICHON donne pouvoir à Mme PELLAN à partir de la délibération n°17.
- M. LOPIN donne pouvoir à Mme GRALLAND pour la durée de la séance.

Absents excusés n’ayant pas donné pouvoir :
- Mme JOYEUX
- Mme NIQUE
- M. GOUYSSE 

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

- M. CROCHET, sortie à la délibération n°7, retour à la n°9, départ à la n°21
- M. DREVES sortie à la délibération n°9, retour à la n°11, sortie à la n°22, retour à la n°23
- M. DELOURME, sortie à la délibération n°13, retour à la n°15.
- Mme LEGAGNE, sortie à la délibération n°16, retour à la n°17.
- Mme REIGNIER sortie à la délibération n°17, retour à la n°18.
- Mme GRONDIN sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme COTTRET sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme GRALLAND, départ à la délibération n°23.
- Mme BLEVIN sortie à la délibération n°25, retour à la n°26.
- Mme LEMAITRE sortie à la délibération n°26, retour à la n°27.

Secrétaire de séance : Mme CLAESSENS

La séance est levée à 22 H 50
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REGLEMENT INTERIEUR 

Concours d'affiches et flyers « MOVE »

▪ Article 1     : Objet  

Le  concours  d'affiches  et  flyers « MOVE »  est  une  opération  qui  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
manifestation « MOVE »  qui  implique  une  organisation  portée  par  les  jeunes  avec
l’accompagnement du service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.

L'objectif est la création, par les jeunes eux-mêmes, du visuel des affiches et flyers de la prochaine
édition de l’événement « MOVE »,  dans le prolongement de l’organisation de la manifestation qui
est réalisée par les jeunes également.

Par  ailleurs,  ce  concours,  ainsi  que  la  manifestation  « MOVE »,  s'inscrivent  pleinement  dans
l'orientation 3 de la politique jeunesse municipale : « Favoriser l'implication et l'engagement des
jeunes dans la vie locale ».

▪ Article 2     : Critères de recevabilité  

Ces critères sont valables et nécessaires à la fin de la période de candidatures :

- Être âgé de 12 à 30 ans (une copie de la carte d’identité sera demandée)

-  Habiter  sur  l’une  des  communes  faisant  partie  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  (un
justificatif de domicile sera demandé)

- La candidature à ce concours se fait de manière individuelle

- Chaque participant ne pourra proposer qu’un seul visuel

- Les projets proposés doivent être originaux et libres de droit.

▪ Article 3     : Droits et engagements des participants  

Si l’auteur utilise des  visuels (images, photos…) créés par d’autres, ceux-ci devront être libres de
droit (travailler à partir de ses propres visuels ou avoir obtenu l’accord de leur propriétaire).

L’auteur du visuel gagnant cède à la Ville de Saint-Brieuc, organisatrice officielle de la journée
« MOVE », tous les droits de reproduction de son œuvre. Tout recours juridique est exclu.



Tout artiste,  par le seul  fait de l’envoi  d’un projet,  se soumet aux conditions stipulées dans le
présent règlement.

▪ Article 4     : Droits et engagements de la Ville de Saint-Brieuc  

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  modifier  les  projets  proposés  en  vue  de  leur
adaptation technique aux formats qu’elle utilise.

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  soumettre  au  vote  les  projets  pouvant
desservir l'image de la manifestation.

▪ Article 5     : Prix  

En plus de la diffusion de son visuel sur les supports de communication de la Ville de Saint-Brieuc,
le lauréat du concours se verra offrir en cadeau un pass 3 jours pour Art Rock 2020.

▪ Article 6 : Cahier des     charges  

Article 6 A : Éléments devant être mentionnés sur les projets

1. Titre de la manifestation : MOVE

2. Édition : #4

3. Date :16 mai 2020 

4. Lieu : le candidat devra mentionner le lieu de la manifestation mais, à la date d’élaboration du
présent règlement, celui-ci n’est pas déterminé. Le lieu à mentionner sur le visuel sera indiqué aux
candidats ultérieurement.

5. Logos : les logos de My Saint-Brieuc et de MOVE ; ces derniers doivent être demandés soit par
Facebook sur la page My Saint-Brieuc soit par email à elodie.clerice@saint-brieuc.fr

6. Phrases d’accroche imposées : « Initiatives par et pour les jeunes » et « Journée organisée par
les jeunes Briochins et la Ville de Saint-Brieuc »

Article 6 B : Caractéristiques techniques à respecter

1. Type de format : numérique

2. Taille : 1 affiche au format 118,5 cm x 175 cm

3. Couleurs : les fichiers informatiques doivent être en mode colorimétrique CMJN

4.  Type  de  fichier :  JPEG,  PDF.  Les  fichiers  doivent  comporter  textes  et  illustrations  dissociés
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(calques séparés). Les fichiers doivent être exploitables directement par un imprimeur et posséder
le poids nécessaire pour pouvoir servir de support à d’affiche 118,5 cm x 175 cm.

▪ Article 7     : Procédure d’instruction  

Les candidatures (proposition graphique ainsi que les justificatifs d'âge et de domicile) doivent
être envoyées, en format numérique, soit par Facebook sur la page My Saint-Brieuc en message
privé, soit par email à elodie.clerice@saint-brieuc.fr .

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au dimanche 1er mars 2020 (23h59 dernier délai).

Une période de vote du public sera mise en œuvre sur la page Facebook My Saint-Brieuc entre le
vendredi 13 mars 2020 et le dimanche 29 mars 2020 (23h59 dernier délai).

Le visuel retenu pour les affiches et flyers de la quatrième édition de « MOVE » sera celui qui
aura récolté le plus de votes à l'issue de cette période.

Le  visuel  sera ensuite  imprimé en affiches et  flyers et  diffusé sur le  territoire briochin pour
assurer la promotion de la manifestation « MOVE », prévue le 16 mai 2020.
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