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Tarification des locations  
des expositions du Parc  

 
    

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 10 octobre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 3 octobre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Absents excusés : 

M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Loïc LE TRIONNAIRE donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Le Parc naturel régional a réalisé des expositions sous différentes formes (panneaux, bâches, 
vidéos…) présentant ses activités ou mettant en avant les richesses naturelles et culturelles du 
territoire du Parc.  
 

Avec l’objectif de sensibiliser et d’informer le public sur ces actions et ces richesses, les 
expositions ont vocation à circuler et à être installées dans des endroits où elles sont susceptibles 
de rencontrer du public : salles municipales, établissements scolaires, médiathèques, 
administrations... 
 

Jusqu’à présent, elles sont mises à disposition gracieusement auprès des structures emprunteuses 
situées sur le territoire des communes classées et associées du Parc. 
 

Ce prêt à titre gracieux est encadré par une convention signée entre le Président du Parc et le 
responsable de la structure emprunteuse. Elle fixe les dates de début et de fin de la mise à 
disposition, détaille les différents éléments composants l’exposition, établit un état de l’exposition 
et indique sa valeur clou à clou. Elle oblige également l’emprunteur à assurer l’exposition auprès 
d’une compagnie d’assurance de son choix. Le transport et le montage sont réalisés soit par des 
agents du Parc, soit par du personnel des structures emprunteuses. 
 

Sur la base de la délibération n°2016-21 du 12 mai 2016 qui fixait le coût des interventions de 
l’équipe du Parc à 200 euros par demi-journée et par intervenant, la présente délibération a pour 
objet de préciser les conditions de location des expositions pour les structures situées hors du 
territoire des communes classées et associées et qui font régulièrement la demande de prêt 
d’expositions. 
 

En conclusion, il vous est proposé : 

- d’autoriser le prêt des expositions du Parc, par le biais d’une convention qui précisera les 
modalités de la location, aux organismes dont le siège social est situé en dehors des 
communes classées et associées ; 

- de fixer forfaitairement à 200 euros le coût de la location par exposition à ces organismes. 
 

Le résultat des votes est de : 
- 12   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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