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Numéro de la délibération : 2016/030

Nomenclature ACTES : Domaine de compétence, culture

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 22/02/2016

Date de convocation du conseil : 16/02/2016

Date d’affichage de la convocation : 16/02/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Émilie  CRAMET,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal
GASTINEAU,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,  Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel
GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves  GUILLOT,  M.  Michel  JARNIGON,  M.  Hervé
JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme
Laurence  KERSUZAN,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS,  Mme  Emmanuelle  LE
BRIGAND, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE
STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, M. Yann LORCY, M.
François-Denis  MOUHAOU, M.  Jacques  PÉRAN, M.  Yvon PÉRESSE,  Mme Soizic
PERRAULT, M. Alain PIERRE.

Étaient  représentés :  Mme  Laurence  LORANS  par  Mme  Elisabeth  JOUNEAUX-
PÉDRONO, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT.

Étaient  absents  excusés :  M.  Laurent  BAIRIOT,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-
LUCAS, M. Eric SEGUET.



Biennale du livre d'histoire 2016
 Tarifs des stands, défraiements, prix

    
Rapport de Laurence KERSUZAN

 
Dans le cadre de la Biennale du livre d'histoire 2016 "Histoire de sport : d'Olympie à
Rio " qui se tiendra les 22,23 et 24 avril, des libraires et  éditeurs tiendront des stands
au palais des congrès.

Des animations (rencontres, conférences, dédicaces,  ateliers, expositions, etc.) seront
organisées, occasionnant des remboursements de frais de séjour et de transport.

Par ailleurs, le comité de pilotage de la manifestation a sélectionné des  livres édités
récemment : 
- cinq romans pour concourir au prix Emile Souvestre  et au prix Biennale des lycéens
(sélection commune adultes et lycéens)
- cinq ouvrages pour le prix Biennale des collégiens.
- cinq bandes dessinées pour le prix Découverte de la BD historique (jury composé
d'adultes et de lycéens)

 six essais à caractère historique sur le thème du sport pour le prix du Professeur
Joseph Loth



Nous vous proposons     :

Tarif des stands : 
- d'appliquer un tarif de 17 euros par table (1,60 m) pour la durée de la manifestation

Défraiements :
- de prendre en charge les frais d'hébergement et de restauration des intervenants, soit

directement (sur factures) soit indirectement (sur la base des tickets restaurants),
- de rembourser les frais de route sur la base de 0,32 euros  du kilomètre, d'acheter ou

de  rembourser  sur  présentation  les  billets  de  transport  des  auteurs  et  divers
intervenants,

         



Prix :
- d’attribuer une somme de  500  euros au prix  Emile Souvestre 
- d’attribuer une somme de  400  euros au prix  décerné par le jury des lycéens
- d’attribuer une somme de  300  euros au prix  décerné par le jury des collégiens
- d'attribuer une somme de   400 euros au prix du Professeur Loth
- d'attribuer une somme de   400 euros au prix Découverte de la BD historique 

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 23 février 2016

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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