
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 09 JUIN 2012 

OBJET : SECURITE NUIT DU 13 AU 14 JUILLET (Feu d’Artifice) 

Présents : 

- Sylvain ROBERT (élu) 

- Frédéric MILLET (élu) 

- Philippe HOUIS (élu) 

- Gaëtan TREHELLO (élu & Animation Culturelle) 

- Jean-Yves LANGLAIS (Animation Culturelle) 

- Frédéric BOULAIN (Animation Culturelle) 

- Gérard BELLIOT (élu) 

GARDIENNAGE : 

9 Sociétés ont été contactées, 3 ont répondu. Après analyse des offres, le bureau municipal a décidé 

de retenir la Société « AGPS  Mr BOISSEAU Jean-Luc »de Missillac, pour une prestation de 23 h. 

à 5 h.  

Contrairement aux années précédentes, la prestation du gardien se limitera à la surveillance des 

abords de la piscine, du mini golf, de l’aire de jeux pour enfants ainsi que le parking. I ne lui sera pas 

demander d’effectuer des passages au terrain de la kermesse, sa présence risquant d’avoir un effet 

« provocateur ». 

ELECTRICITE : Afin d’éviter les problèmes rencontrés l’an dernier, il est nécessaire de prévoir une 

amélioration de l’installation actuelle. Philippe prendra contact aves EDF dans la journée du 11 afin 

de se renseigner s’il y a possibilité d’augmentation de puissance en tenant compte de la section des 

câbles existants.  Il sera demandé également à H. BRIAND , compte tenu de son expérience , de nous 

faire un schéma  de l’installation électrique en place (alimentation pré de la kermesse) 

ECLAIRAGE : Améliorer  l’éclairage sur tous les accès au pré (accès par la route de Coetmeleux ou 

accès par St Clair de manière à supprimer les Zones d’ombre. Assurer également l’éclairage 

« Parking » idem aux années précédentes. Il est également demandé de prévoir un éclairage derrière 

le camion Sono pour éviter un rassemblement  dans cette zone et à assurer la sécurité du matériel. 

Le responsable su ST s’assurera  du matériel d’éclairage disponible en fonction des besoins. 

BARRIERES : Assurer la sécurité en bordure du canal. IL est également demander de prévoir un 

barrage destiné à isoler la Zone arrière du véhicule Sono pour les mêmes raisons que celles 



mentionnées au chapitre « Eclairage »  Le responsable du ST devra s’assurer  que le nombre de 

barrières disponibles est suffisant, si ce n’est pas cas, prévoir de compléter avec communes voisines.  

ACCES VEHICULES AU TERRAIN « PRE DE LA KERMESSE »   Toujours dans le but 

d’améliorer la Sécurité, il sera nécessaire de limiter le nombre de véhicules ayant accès au terrain. De 

quelle manière ? Contrôle en haut du chemin, remise de badges ……….. Qui en assure la gestion ? Ce 

problème à été évoqué mais n’a pas été solutionné en cours de réunion.   

RESPONSABILITE EN CAS DE CONFLITS : Responsabilité partagée entre la Municipalité et 

l’Animation Culturelle, cependant , la municipalité étant organisatrice, elle serait tenue comme 

responsable en cas de problèmes graves pouvant nécessité l’intervention de la gendarmerie. 

HORAIRE FERMETURE BAR : En principe 2 heures (Sylvain confirmera après contact avec la 

Préfecture) Cet horaire correspond également à la fin de l’animation musicale. Il est précisé que 

l’horaire retenu correspond  à la cessation de service bar et qu’il est nécessaire de compter près 

d’une heure supplémentaire pour que la totalité du public quitte le site. 

INTERVENTION EN CAS DE CONFLIT : Privilégier le dialogue à la manière forte. Il est 

demandé aux élus et également aux personnes disponibles, d’assurer une présence sur le terrain 

jusqu’à environ 2 heures de manière à dialoguer en cas de conflits. Il est entendu que l’intervention 

de la gendarmerie est à éviter et que celle-ci ne serait contacter qu’en cas de problèmes graves ne 

pouvant être solutionnés par le bénévoles. 

 

 

 

 

 

Copies : 

- Aux Participants 

- Jean Jacques 

- Ph. FLEURY 

- H. BRIAND            


