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Convocation du Conseil Municipal 
 

du 
 

 

25/06/2019
 

 

_

____

Le Conseil  Municipal d’AURAY (56) est convoqué, pour une session qui s’ouvrira le

25/06/2019 à 19 HEURES 00 à la Mairie ; une convocation comportant l’ordre du jour

est adressée individuellement à chaque Conseiller.

Fait à AURAY, le 

Le Maire,

Joseph ROCHELLE
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SEANCE ORDINAIRE DU 

25/06/2019

Le  mardi  25  juin  2019  à  19  HEURES  00, le  Conseil  Municipal  de  la  Commune
d’AURAY  (Morbihan),  légalement  convoqué  le  mardi  18  juin  2019,  s’est  réuni  en
session ordinaire, à la Mairie, dans la salle des délibérations sous la présidence de
Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire.

La séance a été publique.

Etaient Présents : 
Monsieur  Joseph  ROCHELLE,  Monsieur  Jean-Michel  LASSALLE,  Madame  Aurélie
QUEIJO, Monsieur  Azaïs TOUATI,  Madame Annie RENARD, Monsieur  Jean-Claude
BOUQUET,  Madame Pierrette  LE BAYON,  Madame Mireille  JOLY,  Monsieur  Benoît
GUYOT, Madame Valérie VINET-GELLE, Madame Marina LE ROUZIC, Monsieur Jean-
Pierre GRUSON, Madame Marie-Noëlle POMMEREUIL, Monsieur Roland LE SAUCE,
Monsieur François GRENET, Monsieur Yazid BOUGUELLID, Madame Yvette PUREN,
Monsieur  André MABELLY,  Monsieur  Jean-Charles KERLAU, Monsieur  Jean-Claude
LARRIEU

Absents excusés : 

Monsieur  Ronan ALLAIN (procuration donnée à Monsieur  Jean-Claude BOUQUET),
Monsieur  Armel  EVANNO  (procuration  donnée  à  Madame  Pierrette  LE  BAYON),
Monsieur  Patrick  GOUEGOUX  (procuration  donnée  à  Monsieur  Azaïs  TOUATI),
Madame Valérie ROUSSEAU (procuration donnée à Monsieur Jean-Charles KERLAU),
Madame  Kaourintine  HULAUD  (procuration  donnée  à  Madame  Marie-Noëlle
POMMEREUIL),  Madame  Emmanuelle  HERVIO  (procuration  donnée  à  Monsieur
François  GRENET),  Monsieur  Christian  PELTAIS  (procuration  donnée  à  Monsieur
Roland  LE  SAUCE),   Monsieur  Jean-Michel  LASSALLE  (procuration  donnée  à
Monsieur ROCHELLE à partir de la question 18).

Absents sans procuration : Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE, Monsieur LE
SAUCE (à partir de la question 22).

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude BOUQUET
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1- DGS - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 MAI 2019

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

Considérant qu’un exemplaire du procès-verbal du Conseil municipal du 21 mai 2019 a
été transmis avec la convocation à chaque membre avant la séance.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 21 mai 2019

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019
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2- DGS - PROPOSITION D'ACCORD LOCAL : MAINTIEN DE LA COMPOSITION 
ACTUELLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.
5611-6-1 et L. 5211-6-2 ;

Vu le Code électoral et notamment son article L. 258 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2015-711 DC du 5 mars 2015 ;

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges
de conseiller communautaire, et notamment son article 4 alinéa 2 ;

Considérant  la  circulaire  préfectorale  en  date  du  12  mars  2019 relative  à  la
recomposition  de  l’organe  délibérant  des  Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre l’année précédant  celle du renouvellement
général des conseils municipaux adressée aux Maires ainsi qu’aux Présidents d’EPCI
du Morbihan,  rappelant  les obligations règlementaires relatives  à  la  composition de
l’organe délibérant des EPCI ;

Considérant que sur le territoire, la composition de l’organe délibérant a été modifiée en
2018 puisque le renouvellement partiel du Conseil municipal d’Hoëdic avait nécessité la
mise en place d’un nouvel accord local ;

Considérant que dans ce cadre, il est proposé de maintenir l’accord local actuel ;

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  FIXE à 57 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la Communauté de
communes d’Auray Quiberon Terre-Atlantique, réparti comme suit :

Commune Nombre de sièges

AURAY 8

BELZ 2

BREC’H 4

CAMORS 2

CARNAC 3

CRAC'H 2

ERDEVEN 2

ETEL 2
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Commune Nombre de sièges

HOEDIC 1

HOUAT 1
LA TRINITE-SUR-
MER

1

LANDAUL 2

LANDEVANT 2

LOCMARIAQUER 1

LOCOAL-MENDON 2

PLOEMEL 2

PLOUHARNEL 2

PLUMERGAT 3
PLUNERET 3
PLUVIGNER 4
QUIBERON 3
SAINTE-ANNE 
D’AURAY

2

SAINT-PHILIBERT 1
SAINT-PIERRE 
QUIBERON

2

TOTAL 57

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

3- DAGRH - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Madame Annie RENARD, 4ème Adjointe, expose à l'assemblée :

Pour  satisfaire  les  besoins  des  services,  il  est  proposé  de modifier,  de  la  manière
suivante, le tableau des emplois de la Ville d'Auray (emplois permanents)

Grade Temps de
travail

Suppression Création Date d’effet Motif

Adjoint technique
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Promotion
interne

agent DEEJ 

Agent de 
maîtrise

Temps 
complet

1 01/07/2019 Promotion
interne agent

DEEJ
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Grade Temps de
travail

Suppression Création Date d’effet Motif

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - Police

Municipale

Adjoint 
administratif 
principal de 1ère 
classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - Police

Municipale

Adjoint 
administratif

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade -

Direction de
l’urbanisme

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade -

Direction de
l’Urbanisme

Adjoint 
d’animation 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

2 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Adjoint 
d’animation 
principal de 1ère 
classe

Temps 
complet

2 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Adjoint 
d’animation

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Adjoint 
d’animation 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Adjoint du 
patrimoine 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 02/07/2019 Avancement de
grade - DAC
Médiathèque

Adjoint du 
patrimoine 
principal de 1ère 
classe

Temps 
complet

1 02/07/2019 Avancement de
grade - DAC
Médiathèque

Agent de 
maîtrise

Temps 
complet

2 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Agent de 
maîtrise principal

Temps 
complet

2 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ

Adjoint technique
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

3 01/07/2019 Avancement de
grade - DSTS
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Grade Temps de
travail

Suppression Création Date d’effet Motif

Adjoint technique
principal de 1ère 
classe

Temps 
complet

3 01/07/2019 Avancement de
grade - DSTS

Adjoint technique
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/08/2019 Avancement de
grade - DSTS

Adjoint technique
principal de 1ère 
classe

Temps 
complet

1 01/08/2019 Avancement de
grade - DSTS

Adjoint technique Temps 
complet

3 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ et

DSTS

Adjoint technique
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

3 01/07/2019 Avancement de
grade - DEEJ et

DSTS

Adjoint technique Temps 
non 
complet 
24 heures

1 01/07/2019 Avancement de
grade - DSTS

Adjoint technique
principal de 
2ème classe

Temps 
non 
complet 
24 heures

1 01/07/2019 Avancement de
grade - DSTS

Gardien-
Brigadier

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - Police

Brigadier chef 
principal

Temps 
complet

1 01/07/2019 Avancement de
grade - Police

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe

Temps 
non 
complet 
17 heures
30

1 01/07/2019 Changement de
temps de travail

chargée de
mission affaires

sociales

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

1 01/07/2019 Changement de
temps de travail

chargée de
mission affaires

sociales
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Il  est  précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires pour un
poste  vacant  au  tableau  des  emplois,  le  poste  pourra  être  pourvu  par  un  agent
contractuel sur la base de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

L'agent  devra  alors  justifier  des  conditions  particulières  exigées  des  candidats  au
regard de la fiche de poste, tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une
condition d’expérience professionnelle... et sa rémunération sera calculée par référence
à la grille indiciaire du grade de recrutement et au régime indemnitaire applicable.

La commission "ressources humaines" a été informée le 22 mai 2019

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 mai 2019.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- AUTORISE le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence

- DIT que les crédits sont ouverts au chapitre 012 du budget 2019.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

4- DF - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU) 
2018 - RAPPORT SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

La  Ville  d'  Auray  a  bénéficié  en  2018  de  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine  et  de
Cohésion Sociale (DSU ) pour un montant de 584 409 €.

La  DSU  sert  à  financer  l'amélioration  des  conditions  de  vie  dans  les  communes
urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges
élevées.

Même si cette dotation est une recette non affectée, un rapport retraçant les actions
menées  en  matière  de  développement  social  urbain  doit  être  présenté  au  Conseil
Municipal.
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Pour 2018, il est proposé de retenir les actions suivantes :

ACTIONS COUT RESIDUEL VILLE

Action Sociale 556 810 €

Subvention au CCAS 548 000 €

Subventions diverses associations (social,santé,humanitaire)    8 810 €

Action Educative 31 689 €

Classes de découverte (subventions versées) 25 710 €

Arbre de Noël (subventions versées)   5 979 €

Cohésion Sociale 144 449 €

Fête familiale au Parc du Bel air "Cité en Fête" 0 €

Mercredis festifs 4 625 €

Médiation culturelle 36 346 €

Chantiers Loisirs 10 177 €

Actions politique de la ville menées par les porteurs de projet 2018 33 063 €

Le Programme de Réussite Educative 37 107 €

Coordinateur Politique de la Ville 23 131 €

Animation de Loisirs 75 124 €

Subvention aux associations (Maison d'Animation et des Loisirs) 75 124 €

TOTAL DES ACTIONS 808 072 €

Vu l'article L 1111-2 du Code Général de Collectivités Territoriales.

A été présenté à la Commission Finances, Budget du 17/06/2019

Le Conseil municipal prend acte des informations présentées.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS :

M. GRENET : j’ai une observation par rapport au PRE. Si on regarde le tableau avec le
nombre de familles qui étaient concernées par le PRE, on constate une forte chute en
2014, ce que j’avais regretté à l’époque, je vois que depuis c’est revenu à un effectif de
familles concernées proche de 2013, donc moi ça me convient parce que cela avait été
un peu abandonné et c’est monté en puissance et j’espère encore davantage par la
suite.

M. LE MAIRE : et comme vous le voyez pour 2018, le nombre total d’enfants inscrits au
PRE était de 70. En 2013 il était de 42, donc on a tous connu des fluctuations dans ces
domaines.

M. GUYOT : pour aller dans le sens de Monsieur Grenet, il se trouve qu’on est de plus
en plus face à des enfants qui ont des difficultés. Certains viennent de l’étranger. La
politique que nous avons mise en place, depuis quelque temps consiste à les intégrer le
plus possible, de faire le maximum pour les aider à tous les niveaux, que ce soit au
niveau d’une aide scolaire ou par les animations sportives ou culturelles. C’est pour
cela que le nombre continu d’augmenter et logiquement ça ne devrait pas changer et on
devrait même continuer toujours dans ce sens là pour le bien être des enfants.
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5- DF - DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REALISATION D'UNE VOIE DE 
BY-PASS ENTRE L'AVENUE DE L'OCEAN ET LA BRETELLE NORD D'ACCES A LA
RN 165

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

Au niveau du giratoire de Kerbois, l’avenue de l’Océan est saturée aux heures de pointe
le soir. Cette situation retarde fortement les sorties des Parcs d’Activités de la Porte
Océane et de Kerbois et les interventions des services de secours basés Porte Océane.

Des comptages et une analyse complète des trafics sur l’échangeur de Kerbois ont été
réalisés par le CEREMA Ouest pour le compte de la DIRO fin 2017.
Les résultats ont été présentés aux élus d’AQTA et de la ville d’Auray le 12 décembre
2018.

Il s’avère que la sortie de l’avenue de l’Océan sur le giratoire de Kerbois est saturée aux
heures de pointe du soir avec un temps d’attente moyen de 412 secondes (presque 7
mn). On observe également que la part de trafic qui prend la bretelle de la RN 165 vers
Lorient est de 29%.

Une simulation de trafics a donc été réalisée avec une voie directe (by-pass) entre
l’avenue de l’Océan et la bretelle Nord vers Lorient qui reprendrait l’intégralité du flux
vers la RN165 Nord. Cette construction réduirait à 18 secondes le temps d’attente au
niveau du giratoire ce qui est tout à fait acceptable.

Une voie directe réservée aux pompiers entre la rue d’Irlande et le giratoire de Kerbois
pourrait également être construite au niveau des Galeries Alréennes. La réalisation de
cette voie pourrait être phasée dans un deuxième temps si le temps d’attente malgré la
construction du by-pass s’avérait trop important. 

Les services du Département ont étudié la faisabilité technique de ces aménagements
et ont établi un plan (voir PJ 1) et une estimation en phase esquisse. Les emprises
nécessaires font partie intégrante du domaine public communal.

Le plan a reçu l’accord des services de la DIRO le 15 mai 2019.

La ville serait le maître d’ouvrage de l’opération.

Le montant global de l’opération est estimé, en phase esquisse, en juin 2019 à 279 521
€ HT ( voir plan de financement).

Les travaux correspondants pourraient démarrer fin 2019.

Compte tenu de l’intérêt de ce projet, qui dépasse le caractère communal, il est proposé
de  solliciter  AQTA et  d’autres  collectivités  pour  participer  au  financement  de  cette
opération.

Vu le plan de financement de l’opération, 

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 17/06/2019,
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le Maire à solliciter des subventions, du montant le plus élevé possible,
pour le financement de l’opération du "by-pass" de Kerbois auprès de toute collectivité
ou organisme.

- AUTORISE le Maire à solliciter son fonds de concours auprès d’AQTA.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE : je voudrais dire tout d’abord qu’il y a une forte attente de la part des chefs
d’entreprises et  des salariés qui  travaillent  à  Porte  Océane de régler  ce problème de
circulation. En effet on peut parler de secondes mais il y a des jours où c’est en quart
d’heures  que  cela  se  calcule  et  cela  devient  une  véritable  galère.  Je  pense  que  la
réalisation de ce by-pass sera une première réponse mais il y a urgence à trouver d’autres
solutions  pour  désenclaver  la  Porte  Océane  parce  que  quelque  part  cela  pourrait
apparaître  comme  un  emplâtre  sur  une  jambe  de  bois.  Je  les  entends  les  chefs
d’entreprises et les salariés de la Porte Océane, ils en ont plus que "ras le bol" d’attendre
et surtout en période estivale comme on va le connaître cet été. J’avais des questions par
rapport au plan financier, le tableau que vous nous avez remis sur table apporte certaines
réponses,  néanmoins,  j’aimerais  bien  connaître  sur  quel  fond  l’Etat  attribue  cette
contribution de 30 000 euros et j’espère qu’AQTA ne va pas prendre ces 75 000 euros sur
les fonds de concours attribués à la ville d’Auray mais bien sur ses fonds propres pour
participer au désenclavement dont elle a quelque part une grande part de responsabilité.
Je considère même que la ville d’Auray devrait en financer beaucoup moins que ce qu’elle
le finance parce que le désenclavement de la zone de Porte Océane relève totalement de
la compétence d’AQTA.

M. LE MAIRE : 412 secondes cela ne fait rien d’autres que 7 minutes qui se transforment
en un quart d’heure de temps en temps voire plus. La forte attente effectivement existe et
elle existe également pour un élément fondamental, vital, pour les pompiers qui doivent
intervenir le plus vite possible dans certains cas de figures où les secondes sont vitales et
où dans certaines circonstances, ils sont obligés de prendre le premier rond point à contre
sens, le rond point de l’avenue de l’Océan, en face du Leclerc et ensuite de reprendre à
contresens également l’arrivée montante sur AQTA. Donc là aussi, il y a une très forte
attente également. Au moins les schémas sont cohérents puisqu’ils prévoient tout de suite
la bretelle des pompiers. Les autres solutions pour désenclaver la Porte Océane sont en
cours également. Cela a commencé par la modification du PLU de BRECH et cela vient
d’être  acté  donc  du  côté  d’AQTA on  a  une  assurance  que  les  choses  vont  enfin
déboucher, le PLU de BRECH étant un préalable incontournable il fallait en passer par là.
Concernant le montant de financement de 75 000 euros d’AQTA, pour l’instant, il s’agit
bien d’un fond de concours même si j’ai été pour cette fois-ci bien relayé par d’autres
maires sur le fait que le fond de concours actuel est plus un fond de solidarité qu’un fond
de concours puisqu’il était fléché vers les communes les moins riches. Au niveau d’AQTA il
y aura une décision modificative pour abonder le fond de concours de telle manière qu’il
puisse nous accorder ce montant, c’est cela qui est prévu pour l’instant. Ce n’est plus un
fond de solidarité, cela commence à être un fond de concours. La participation de la ville
d’Auray est importante, certes, mais la ville d’Auray est intéressée tout autant qu’AQTA
pour  ce  désenclavement  donc  même  si  cela  n’est  pas  satisfaisant,  on  peut  toujours
regretter d’avoir à financer une opération qui n’est pas que de notre compétence mais
disons que globalement avec les différents concours qui sont apportés, je dirais que c’est
quand même acceptable. On est à 30 % en gros du montant global de l’opération.



M. LE SAUCE :  l’histoire du fond de concours, quelque part ce n’est pas honnête, on
arrive à 31 %. Les 75 000 euros, si on avait pas l’obligation de réaliser ce by-pass, on les
affecterait à autres choses sur la ville d’Auray. Les autres communes ne répondent pas à
des problématiques de cette nature par rapport à AQTA. Ce n’est pas un cadeau qu’ils
nous font, c’est une arnaque, pour moi ce n’est pas juste. AQTA devraient participer en
tant que communauté de communes sur ses fonds propres pas sur le fond de concours.
Quelque part, c’est nous faire un "pied de nez". In fine, c’est la ville d’Auray qui finance !

M. LE MAIRE :  On peut toujours déplorer de devoir trop financer, et je suis tout à fait
d’accord avec vous. Ceci dit, on peut l’appeler autrement effectivement, on peut l’appeler
un  fond  d’intervention,  cela  serait  plus  intéressant  qu’un  fond  de  concours.  Je  note
simplement qu’au niveau d’AQTA, la réponse qui aurait pu nous être faite est "zéro" en
l’état actuel des choses. Il se trouve qu’il y a quand même une avancée par rapport à ce
"zéro", puisque les fonds restants étaient destinés à des communes les moins riches. Ce
n’est pas suffisant, je suis d’accord avec vous, mais ce n’est pas rien non plus.

M. LE SAUCE : le by-pass qui a été réalisé au niveau du Lidl pour la sortie Porte Océane
a été totalement financé par AQTA. Donc à un moment donné par rapport au règlement de
cette problématique, l’ensemble des coûts de travaux, sauf l’éclairage public je peux en
convenir puisque c’est le nôtre, aurait dû être financé par AQTA. Il y a "deux poids, deux
mesures". A l’époque d’Auray Communauté, la communauté de communes de l’époque a
financé la totalité du by-pass.

M. LASSALLE :  on peut tout de même se satisfaire que l’Etat,  AQTA, le SDEM et le
département couvrent 70 % de la dépense. Aujourd’hui si nous menons cette opération, et
vous  l’avez  souligné  au  départ,  c’est  pour  une  notion  d’urgence.  Il  y  a  urgence  à
désenclaver. Si nous ne prenons pas chacun nos responsabilités dans ce dossier là, on
n’avancera jamais. C’est vrai pour la sortie de l’autre côté, et c’est vrai pour ce dossier. On
prend nos responsabilités, assumons les. Certes à hauteur de 30 %, c’est un fait mais
70 % sont pris en charge par l’Etat, AQTA, le SDEM et le département.

M. GRENET : je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur le fait qu’AQTA doit prendre
en charge la totalité de cette opération, je l’ai déjà dit et redit en commission finances. Il ne
faut pas oublier non plus qu’il y a un caractère de dangerosité. On se retrouve avec un
carrefour  qui  est  complètement  saturé  certains  jours  et  on  le  constatera  cet  été  on
commence à avoir des embouteillages qui commencent sur la nationale avec des voitures
qui arrivent derrière à 80, 90 km/h, voire plus. Avec une bretelle qui est complètement
saturée il y a beaucoup de dangers pour entrer mais aussi pour sortir de l’autre côté. Je
suis d’accord avec Monsieur Le Sauce, c’est AQTA qui devrait prendre en charge cela, ce
n’est pas à la ville d’Auray de financer cela. Non AQTA ne nous fait pas un cadeau, c’est le
développement économique, c’est AQTA qui est porteur du projet de la Porte Océane. La
Porte Océane va encore se développer mais on est toujours en attente de la sortie nord,
ça avance, mais qu’est ce que c’est long. Il faut faire un maximum auprès d’AQTA pour
que ce dossier là avance, c’est beaucoup trop long, cela devrait être réglé déjà depuis
longtemps. Et comme cela à déjà été dit tout à l’heure, tous les chefs d’entreprises, mais il
n’y pas pas que les chefs d’entreprises qui sont mécontents, on va avoir des gens qui ne
vont plus vouloir aller sur la Porte Océane.

M. ROCHELLE : en tous les cas, je n’ai jamais dit que cela était un cadeau. 



M. LE SAUCE : vis à vis des autres communes, il y a inégalité de traitement. Les autres
communes du territoire ne traitent pas des problématique de voirie des zones d’activité de
leur territoire. Nous on est en train de traiter le problème des zones d’activités qui ne sont
pas de notre compétence. La sortie côté Brech qui a été promise, financée et réalisée,
aujourd’hui on s’aperçoit qu’on s’est retranché derrière la problématique d’un PLU, celui
de Brech, alors que le précédent PLU de Brech avait fait une réserve de voirie sur ce site.
La voirie est existante et il n’y a pas à acheter de bien foncier. Il ne faut pas dire que c’est
le PLU qui est en cause, on le sait très bien, AQTA n’a pas les financements pour réaliser
la sortie de la zone d’activité Porte Océane côté Brech. C’est une réalité et quand on dit
qu’il faut prendre ses responsabilités il faut aussi oser le dire publiquement.

M. LE MAIRE : je prend note, cependant comme vous le savez, au sein d’AQTA nous
sommes 8 parmi 57, on peut se fâcher et nous avons quoi au bout ? L’autre alternative
consiste à vouloir céder tous les terrains à AQTA et attendre 2, 3 ou 4 ans que les choses
avancent. Nous avons une urgence vis-à-vis de notre population et vis-à-vis du SDIS. Je
dirai que ce n’est pas satisfaisant, d’accord, mais c’est déjà un petit quelque chose mais je
ne me contente pas de cela.

M. GRENET : nous avons quand même un vice-président au développement économique
au sein d’AQTA qui est également au conseil municipal de la ville d’Auray et je n’ai pas
l’impression qu’il soit entendu s’il s’exprime sur le sujet au niveau d’AQTA.

M. LE MAIRE :  en tout  cas il  peste  assez sur  le  fait  que la  sortie  ouest  ne soit  pas
réalisée.

M.  LE  SAUCE :  peut-être  que  maintenant,  par  rapport  à  l’activité  qu’il  mène,  il
s’intéressera  un  peu  plus  à  cette  sortie.  Je  voterai  ce  bordereau  par  rapport  aux
problématiques de sécurité et d’urgence, mais je tenais à formuler mes remarques telles
que je les ai formulées. 

M. LE MAIRE : c’est enregistré Monsieur Le Sauce.

M. TOUATI : je souscris à plusieurs remarques évoquées puisqu’il s’agit de bon sens et de
la défense du contribuable. Ce dossier n’était pas la priorité de la mandature mais tout
comme les travaux du château non plus. Nous sommes ici dans le cadre d’une demande
de subvention il n’est donc à mon sens pas question de donner un avis favorable ou pas
au projet. Nous avons un papier qui indique des pourcentages mais il faut regarder les
sommes qu’il  y a derrière et c’est quand même 86 000 euros pour le contribuable. Le
contribuable  alréen pourrait  se demander  s’il  n’y  pas d’autres  priorités sur  le  territoire
communal que de réaliser une voie qui porte à discussion parce que demain le flux qui va
arriver de la presqu’île ne va pas cesser d’augmenter.  Même si ce contournement est
réalisé, je ne pense pas que l’on puisse résoudre le flux de véhicules qui va arriver.
Ce n’est ici qu’une demande de subvention et il faudra attendre et que ce projet revienne
devant le Conseil municipal pour le valider. Il faudra qu’il y ait une certaine concertation
avec les personnes qui utiliseront ce rond-point. Vous avez parlé des entreprises et des
usagers, mais ce projet pourrai être également présenté à des riverains pour voir ce qu’ils
en pense plutôt qu’en petit comité ici. Ce que je veux dire par là c’est qu’il faudra acter lors
d’un prochain Conseil municipal la réalisation ou pas en fonction du curseur qui sera mis
sur les financements d’AQTA et des autres contributeurs. Nous sommes là dans le cadre
d’une demande de subvention uniquement et non pas pour valider un projet. 



M. LE MAIRE : ce que je crains avec votre remarque M. Touati c’est que nous retardions
encore ce projet et que nous y soyons encore en 2020 ou 2021. La concertation avec les
riverains, c’était aussi une demande forte des utilisateurs de la zone Porte Océane et des
utilisateurs de l’avenue de l’Océan qui sortent d’Auray. Ils veulent une sortie plus rapide et
plus aisée, même si cela ne répond pas à toutes les questions et problématiques, cela va
quand même dans le bon sens. Nous ne sommes pas ici en petit comité mais en Conseil
municipal et le Conseil municipal à toute légitimité à décider, c’est aussi son rôle. En ce
qui concerne les riverains, ils seront certainement très heureux de voir réaliser le plus vite
possible  cette  voie  de  désenclavement  et  je  souhaiterai  au  contraire  que  l’on  donne
mandat en effet pour une réalisation le plus rapidement possible, bien évidement avec une
information sur les financements qui auront peut-être été collectés.

M. TOUATI : donc ce n’est pas une demande de subventions.

M. LE MAIRE :  c’est  officiellement  une demande de subvention  puisqu’il  faut  d’abord
passer  par une demande de subvention pour aller  voir  AQTA ensuite.  Il  y  a aussi  les
travaux à mener et si on veut mener ces travaux cette année, cela fait en effet office de
demande de travaux. Pour être clair il s’agit d’une demande de travaux et d’une demande
de financement.

M. LE SAUCE : c’est travaux étaient inscrits au budget ?

M. LE MAIRE : cela figurera dans les opérations de voiries. Nous avions envisagé une
ligne de 200 000 euros pour ce désenclavement dans le vote du budget. Ces 200 000
euros seraient ramenés à 86 921 euros en cas de versement des subventions demandées
ici. C’est toujours trop, je suis d’accord.

M. LE SAUCE : par rapport aux remarques qui ont été formulées sur l’information à faire
au niveau de la Porte Océane, je pense que la ville peut le faire, sous forme écrite pour
aviser les entreprises. De mon point de vue cela serait une bonne démarche.

M. LE MAIRE : bien entendu cela n’empêche pas l’information.

M.  BOUGUELLID :  si  j’ai  bien  compris  cette  voie  va  directement  rejoindre  la  quatre
voies c’est ça ?

M. BOUQUET : non, l’ouvrage en question va rejoindre le giratoire de Toul Garros. Cette
bretelle qui va arriver sur le rond point permettra d’arriver directement sur la quatre voies. 

M. BOUGUELLID :  donc le problème restera entier pour les personnes qui veulent se
rendre à Quiberon ou Carnac.

M. BOUQUET :  aujourd’hui  ceux  qui  quittent  Auray  pour  aller  vers  Quiberon  viennent
rencontrer ceux qui  sortent de la zone commerciale.  Demain ils  ne rencontreront  plus
ceux-ci parce que 30 % se dirigent directement vers Lorient.

M. BOUGUELLID : demain nous aurons une belle gare, mais les gens seront bloqués au
niveau de ce rond point là. Il  faut peut-être anticiper cette situation là. Est-ce que des
travaux sont prévus pour cela.



M. BOUQUET : la possibilité de contournement c’est la réalisation de la voie nord c’est
certain. Les véhicules se rendant à Lorient n’emprunteraient plus la bretelle. Je pense que
malgré tout dans ceux qui sortent de la zone commerciale, se dirigent vers Belz et certains
vers Quiberon, ils ne partent pas tous vers Lorient. 30 % vont vers Lorient. 

M. LASSALLE : nous allons désenclaver de 30 %

M. LE SAUCE : en matière de voirie ce n’est pas comme cela qu’il faut raisonner. Nous
allons désenclaver 30 % mais nous allons en aspirer peut-être 25 % de plus. Le fait de
faciliter  la  circulation  fera  réapparaître  les  mêmes  problèmes  d’ici  2  à  3  ans.  Le
phénomène  existe,  plus  vous  faites  d’aménagement  routier  conséquent  et  plus  vous
aspirer les voitures. Si vous n’avez pas d’itinéraire autre, nous aurons toujours ce goulot. Il
est  important  de  pouvoir  sortir  de  l’autre  côté.  Aujourd’hui  nous  avons  des  chefs
d’entreprises qui s’interrogent sur la pertinence de rester Porte Océane il faut le savoir. Il y
a même des entreprises qui perdent des clients. Aujourd’hui on apporte une solution, mais
derrière il y a urgence à régler l’autre problème sinon on perdra de l’activité. 

M. LE MAIRE : il est évident que le vrai désenclavement passe par la réalisation de la voie
nord on le sait bien. Mais si cela peut nous permettre de gagner ces deux années en
espérant que les conseillers communautaires qui arriveront puissent acter le fait que c’est
une priorité. En effet cela va attirer du trafic. Alors faut-il le faire ou ne pas le faire ?

Mme LE BAYON : la délibération indique "autoriser le Maire à solliciter des subventions
du  montant  le  plus  élevé  possible  pour  le  financement  de  l’opération  du  by-pass  de
Kerbois auprès d’AQTA et de toutes autres collectivités". Le commencement des travaux
est-il subordonné à l’obtention de ces subventions ?

M. LE MAIRE : dans la mesure où le Maire n’est autorisé à engager des dépenses qu’à
hauteur de 250 000 euros et que nous sommes au delà dans ce cas, il faudra repasser la
demande en Conseil.

Mme LE BAYON :  on ose espérer que chacun participe à la hauteur escomptée, ceci
étant cela reste une hypothèse. 

M. LE MAIRE : en effet cela reste une hypothèse et rien n’est gravé dans le marbre.

M. GRENET : pour moi ce n’est aujourd’hui qu’une demande de subventions.



6- DF - TRAVAUX D'EXTENSION DU PARKING KERIOLET - AMENAGEMENT DES 
RUES KERIOLET ET LIONEL HUETTE

Monsieur Jean-Claude BOUQUET, 5ème Adjoint, expose à l'assemblée :

Dans la continuité du réaménagement du centre-ville, la rue adjacente - rue de Kériolet -
et  en  prolongation  la  rue Lionel  Huette  nécessitent  des travaux  d’aménagement  en  y
adjoignant une extension du haut du parking de Kériolet.

L’estimation des travaux par le bureau d’études générales s’établit à 305 000 euros HT. 

Une  consultation  a  été  lancée  selon  une  procédure  adaptée  ouverte  soumise  aux
dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la commande publique. Il est à noter que ce
marché intègre des clauses d’insertion sociale pour les publics ciblés.

Suite aux mesures de publicité sur le BOAMP et Megalis, onze entreprises ont retiré les
documents de la consultation et deux entreprises ont déposé une offre dématérialisée sur
la plateforme Megalis.

L’analyse des documents remis a permis de valider l’admissibilité des candidatures des
entreprises Colas Centre Ouest et Eiffage.

Le règlement de consultation définissait les critères d’attribution des offres comme suit :
- Prix des prestations : 60 points
- Valeur technique : 40 points

- sous-critère 1 : organisation de chantier,
- sous-critère 2 : critères environnementaux,
- sous-critère 3 : moyens humains et matériels, 
- sous-critère 4 : mesures prévues pour assurer l’hygiène et la sécurité sur le 
chantier,
- sous-critère 5 : planning, phasage et méthode.

Les offres  techniques ont  été analysées par  les services de la  Direction des services
techniques et des sports.

Les membres du Groupe de Travail des Marchés publics réunis le 14 juin 2019 ont pris
connaissance de l’analyse des offres présentées en offre de base et en variante autorisée.

L’entreprise Eiffage n’a pas soumis d’offre avec variante.
La variante de Colas n’a pas retenue par le GTMP.
L’offre de base de la société Colas est classée 1ère selon la pondération suivante :

Candidats Critère Prix de l’offre de
base noté sur 60 points

Critère Technique noté
sur 40 points

Total sur 100
points

COLAS Centre Ouest 60 40 100

EIFFAGE 56,16 40 96,16



VU le budget primitif 2019 ;

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 17/06/2019,

Après délibération et à la majorité des suffrages exprimés (22 voix pour),

5 voix contre :
Monsieur GRUSON, Madame POMMEREUIL, Madame HULAUD, Monsieur GRENET, 
Madame HERVIO

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- ATTRIBUE le marché à la Société Colas Centre Ouest pour son offre économiquement
la plus avantageuse ;

-  AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  d’engagement  du  marché  19019T
Extension du parking de Kériolet - Aménagement des rues de Kériolet et Lionel Huette,
pour un montant prévisionnel de 325 978,78 euros HT. 
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS : 

M. LE SAUCE : en groupe de travail marchés publics, j’ai voté pour l’attribution de ce
marché à la société COLAS dans la mesure où il s’agit d’aménager les rues de Keriolet
et Lionel Huet, cependant je m’interroge toujours sur la pertinence de l’extension du
parking Keriolet.  Je me rappelle qu’en 2014 lors des élections cela avait  fait  l’objet
d’une discussion au regard d’une étude qu’avait menée l’équipe précédente. On nous
avait indiqué qu’on ne pouvait rien faire là-dessus et que ce n’était pas possible, que
c’était interdit. Néanmoins je voterai ce bordereau d’attribution du marché en émettant
une réserve quant à la réalisation de l’extension de ce parking de Keriolet. On supprime
encore un espace vert en ville.

M. GRENET : moi je vais redire encore ce que je dis sur le parking de Keriolet, en effet
on supprime un espace vert pour mettre des places de parking. Comme je l’ai dit en
commission ce que j’attendais c’est un plan de circulation, un plan global sur le centre-
ville pour voir comment nous allons circuler sur le centre-ville. S’il faut faire des choses
sur le parking de Keriolet pourquoi pas, mais alors faisons le dans son ensemble parce
que le parking de Keriolet va ressembler un peu à du bricolage avec cette extension. Ici
on ne fait qu’ajouter un petit bout pour faire plaisir à quelques personnes et on supprime
un espace vert.  J’aurais pensé plutôt  transformer cet espace vert en espace où les
enfants puissent aller même si aujourd’hui je sais bien que cela fait des années qu’ils
n’est  plus  utilisé,  mais  on  peut  l’imaginer  autrement  que  de  mettre  des  places  de
parking. Évidemment je ne voterai pas pour des places de parking à cet endroit là.

M. GRUSON : je me souviens qu’il y a quelques années, lorsque vous avez réaménagé
le rond point Dunan/Billet, le discours que vous nous teniez à l’époque, certes pas avec
le même Maire mais avec la même majorité, c’était qu’il fallait absolument faire en sorte
que les gens qui entrent dans Auray aillent se garer soit à Athéna, soit au Loch de façon
à éviter d’encombrer le centre-ville. Indépendamment du fait que vous supprimiez un
espace vert, vous revenez sur ce que vous aviez dit. Maintenant vous favorisez le fait
que les gens viennent se garer en centre-ville. Là j’avoue que je cesse de comprendre.
Tantôt il faut les éloigner, tantôt on revient au centre-ville. Il y a quelque chose de pas
clair et de pas très logique dans l’histoire.

M.  BOUQUET :  vous  devez  vous  souvenir  que  nous  avons  réduit  le  nombre  de
stationnements  en  centre-ville  et  si  vous  interrogez  les  commerçants,  ils  sont  très
soucieux de voir disparaître les stationnements en centre-ville. Là on répond quasiment
voire plus au nombre de places supprimées car nous allons réaliser 37 places, 2 places
PMR et 2 pour les motos. Cela veut dire que nous compensons le nombre de place de
stationnement dans le centre-ville. Cela permet à toute une population de venir vers le
centre-ville le plus rapidement possible.
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S’agissant de l’espace vert, vous savez comme moi que depuis 2008 il est fermé en
raison des agents qui se faisaient agresser en venant fermer le soir. Je pense que nous
allons devoir compenser cet espace vert. Nous avons déjà commencé à travailler pour
créer  un  parc  ailleurs  en  créant  une  continuité  du  centre-ville  vers  la  Petite  Forêt
permettant aux personnes de faire un circuit de 5, 6 ou 8 km. Ici nous sommes sur du
statique et si cet espace avait été bien fréquenté nous n’aurions pas connu ce problème
et nous n’aurions pas été obligés de le fermer. 

M. TOUATI :  je vous remercie de ces précisions, mais quelques fois  il  faut avoir  le
courage de faire des choses. Le petit parking du Jeu de Paume avait été fait aussi en
son temps pour enlever les places de stationnement qui étaient devant la mairie. On a
vu le résultat pendant des années, ce parking avait été réalisé dans un sens paysagé et
c’était le but. Quand on déambule dans ce parking on ne se sent pas forcement sur un
parking de grande surface. Pardonnez moi, mais vous n’avez pas non plus fait déplacer
les places de stationnement qui sont restées des années devant la mairie et donc c’était
aussi  du stationnement pour du stationnement.  J’entends bien maintenant que vous
ayez ces fibres végétales qui poussent, je le comprend et c’est très bien. Ceci étant,
comme le dit M. Bouquet, il faut compenser les places de stationnement. Cet espace
vert était déjà fermé et il participe à l’environnement puisqu’il va être replanté. Peut-être
qu’il faudrait affiner cette esquisse en rajoutant des arceaux pour les vélos. Il faut avoir
la  courage  et  nous  avons  eu  le  courage  de  réaliser  la  place  de  la  République  et
d’enlever ces stationnements et là c’est peut-être le démarrage du réaménagement du
parking de Keriolet. Personne ne sait aujourd’hui ce que sera demain ce parking.

M. LASSALLE : en réponse au procès en incohérence par rapport au carrefour Dunan,
je dirai qu’il n’y a pas d’incohérence à avoir un parking en deuxième couronne et un
parking de proximité. On peut avoir pour les personnes âgées, les personnes à mobilité
réduites et un certain nombre de personnes à protéger un parking possible tout proche
des commerces et avoir en deuxième couronne des parkings comme Athéna et Saint
Joseph pour se garer plus longtemps pour les gens qui viennent travailler. Il y a deux
aspects bien différents qu’il faut bien regarder. Là, nous sommes cohérents dans cette
démarche.

M.  LE  SAUCE :  par  rapport  à  l’aménagement  futur  éventuel,  potentiel  ou  rêvé  du
parking de Keriolet, je voudrai faire remarquer une chose. Nous avons adopté ici en
Conseil municipal l’AVAP qui a classé tous les arbres du parking de Keriolet comme
arbres à conserver. Donc, en matière d’aménagement, nous n’aurons pas beaucoup de
possibilités sauf à revoir l’AVAP ce qui nous coûtera au minimum 50 000 euros mais ce
n’est pas grave. 

M. TOUATI : nous n’avons pas dit que nous allions supprimer les arbres pour faire du
stationnement. Comme vous le dites nous n’avons pas le schéma du devenir de ce
parking et rien n’empêche de replanter plus que l’existant.
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M. LE MAIRE : concernant ce projet, nous avons contacté l’ABF qui nous a donné un
avis favorable. Les arbres les plus emblématiques seront respectés. Vous avez vu que
c’était un parking paysagé et en zone bleue, donc pas un parking de résidence. M. Le
Sauce vous parliez de l’étude de 2013 qui prévoyait l’aménagement du centre-ville et
précisément sur cet espace vert vous aviez prévu dans cette étude 2013, page 42, sur
le square de la fraternité un immeuble R+2 et 14 places de parking privé. Nous ne
construisons  pas  d’immeuble  à  la  place  du  square.  En  effet  il  y  avait  une  forte
opposition de la part des riverains à l’époque. Ici nous ne sommes pas du tout dans les
mêmes  problématiques.  Nous  construisons  un  parking  paysager  qui  répond  aux
normes environnementales et qui a reçu un avis favorable de l’ABF.
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7- DF - MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES A PROCEDURE ADAPTEE 
PASSES DU 01 MAI 2018 AU 01 MAI 2019

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

L’article  L2122-23  du  CGCT dispose  que  le  Maire  doit  rendre  compte  au  Conseil
Municipal  des  décisions  prises  dans  le  cadre  des  délégations  d’attribution  que  ce
dernier lui donne. La présente délibération a pour objet d’informer le conseil municipal
sur la liste des marchés à procédure adaptée conclus :

Direction des Services Techniques et sports :

Intitulé du marché
Date de

notification
Titulaire du marché Montant H.T.

Contrôles sécurité : 
PMA, TENNIS, 
ATHENA

12/06/2018
OPS OUEST 
PROTECTION 
SECURITE SA

17 939,44

Fournitures électriques 
pour illuminations

26/06/2018 LEBLANC GROUPE 11 615,81

Location de piscines 
fête du sport

29/06/2018
SELB PISCINE 
EPHEMERE ET 
TEMPORAIRE

5 157,00

Pose de moteur 
SOMFY

28/09/2018
ATLANTIQUE 
OUVERTURE

4 970,00

Fourniture d’un module 
de sanitaires Diwan

08/11/2018 ALGECO 27 785,00

Broyeur d’herbes 23/11/2018 MS EQUIPEMENT 5 600,00
Mission de contrôle 
chaufferie 

26/10/2018 CALIA Conseils 5 775,00

Etude réseau EP 13/11/2018 NICOLAS 4 200,00
Achat bancs centre ville 25/07/2018 TECTONA 4 179,15
Mise en place de 5 
planimètres

23/11/2018
CLEAR CHANNEL 
FRANCE

16 630,00

Tentes Titan 4 x 4 15/05/2018
DOUBLET NORD-
OUEST

10 098,00

Travaux de 
désenfumage Athéna

14/12/2018 ESSEMES SERVICES 22 491,50

Illuminations de Noël 27/03/2019 CITELUM 5 742,72
Tableau électrique 
Gymnase Le Verger

14/03/2019 SNERE-BRUNET 8 499,00

Expertise technique 
ouvrage d’art

26/04/2019 ARTELIA 18 970,00

Travaux cimetière St-
Goustan

04/02/2019
POMPES FUNEBRES 
GENERALES

5 910,00

Location tribunes Open 
Super 12

03/04/2019 PARC EXPOS LORIENT 8 296,00

Vestiaires séchants 18/02/2019 ROLLECO 4 440,60
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Direction culturelle :

Intitulé du marché
Date de

notification
Titulaire du marché Montant H.T.

Tribune démontable 09/10/2018
TRO HEOL 
ASSOCIATION

4 166,67

LA FAMILLE 21/11/2018
QUARTIER LIBRE 
PRODUCTION

8 000,00

Concert Sanseverino 20/12/2018 ASTERIOS SPECTACLE 11 300,00

HASTAG 15/11/2018
BLUE LINE 
PRODUCTION

9 500,00

HAPPY MANIF 20/06/2018
DAVID ROLLAND 
CHOREGRAPHIE

4 500,00

MEET FRED 06/06/2018 HIJINX THEATRE 4 081,68
SOMOS 09/10/2018 EL NUCLEO 5 000,00

MOBY DICK 16/05/2018
BLUE LINE 
PRODUCTION

6 000,00

INTRA-MUROS 29/03/2019 ACME 7 900,00
PRONOM 07/03/2019 GROUPE VERTIGO 4 000,00
PEOPLE WHAT 
PEOPLE

31/01/2019 VILCANOTA Association 5 500,00

LA VIE DEVANT SOI 27/03/2019 RODEO THEATRE 78 7 720,00
Abonnements 
médiathèque 2019

15/03/2019
EBSCO Information 
services

5 852,56

L’AVARE 27/03/2019
TABOLA RASSA 
Association

4 122,00

CAMARADES 27/03/2019 Cie LES MALADROITS 4 798,00
L’APRES-MIDI D’UN 
FOEHN

17/05/2019 NON NOVA Compagnie 4 800,00

RAGE 03/04/2019
LES ANGES AU 
PLAFOND

10 074,00

LA PETITE 
CASSEROLE 
D’ANATOLE

20/03/2019 Cie MARIZIBILL 6 760,00

Agent de sécurité 
animations de Noël

23/01/2019
Agence prévention 
sécurité

8 262,42

UNE TACHE SUR 
L’AILE DU PAPILLON

14/03/2019
LE TAS DE SABLE 
CHES PANSES VERT

5 500,00

WHITE DOG 03/04/2019
LES ANGES AU 
PLAFOND

6 897,60

Conseil municipal de la ville d’Auray du 25 juin 2019  54/136



Direction Enfance Education Jeunesse :

Intitulé du marché
Date de

notification
Titulaire du marché Montant H.T.

Prestations de services 
de loisirs et 
d’hébergement séjour 
St-Pé de Bigorre

12/09/2018
SPORT NATURE 
HAUTES PYRENEES

5 000,00

Prestations séjour Paris 05/12/2018 AURAY VOYAGES 4 235,00
Activités sauvetage 
nautique été

23/08/2018 ALOHA Sauvetage 4 139,00

Direction Informatique et télécommunications :

Intitulé du marché
Date de

notification
Titulaire du marché Montant H.T.

Maintenance 
téléphonique

28/11/2018 RETIS communication 7 766,45

Logiciel mélodie 18/02/2019 ARPEGE 4 350,00
Logiciel cimetière 27/03/2019 GESCIME 8 820,00

Le Conseil municipal :

- PREND CONNAISSANCE des marchés passés dans le cadre des délégations.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019
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8- DF - PROGRAMME SOLIDARITE TERRITORIALE 2019 : RENOVATION DE LA 
PISTE D'ATHLETISME DU LOCH

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

Le Conseil Municipal de la Ville d'Auray, en date du 16/12/2013, a validé le projet de
rénovation de la  piste  d'athlétisme du Loch,  en centre-ville.  Ce projet  a  depuis  été
actualisé pour s’adapter au mieux aux besoins de ses utilisateurs.

Lors du Conseil  Municipal du 10 Avril  2018, le programme 026 " Piste d’Athlétisme
LOCH", géré en AP/CP (opération 3143), a été voté pour un montant de 1 033 000
euros TTC.

Les premières études ont été faites et l’estimation ajustée du projet est désormais de
1 284 083 € HT. L’opération vise à réaliser des travaux sur la piste d’athlétisme et sur
les aires de saut et de lancer. Le montant de ces travaux sera à affiner et le montant de
l’AP/CP sera alors ajusté.

Il est important de noter que cet équipement sportif est utilisé par 2 clubs d’athlétisme
regroupant  420  licenciés,  par  le  collège  du  Verger  (500  pratiquants)  et  les  lycées
Franklin et St Louis (160 pratiquants).

Des financements ont été sollicité sur ce projet, détaillés ci après :

- Un fonds de concours auprès d’AQTA compte tenu du caractère supra communal de
l’équipement a été accordé pour 200 000 €,

- Une subvention de la Région a été accordée pour 100 000 € dans le cadre du contrat
de partenariat avec le Pays d’Auray.

- Une subvention au titre du P.S.T. 2018 (Programme de Solidarité Territoriale) auprès
du Conseil Départemental a été accordé pour 75 000 €.

Il  est  proposé de déposer  une demande complémentaire  au titre  du P.S.T.  2019 à
hauteur du plafond soit 75 000 €.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 17/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le Maire à solliciter, auprès du Conseil Départemental du Morbihan une
subvention du montant le plus élevé possible au titre du PST 2019.

-  AUTORISE le  Maire  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à  la  présente
délibération et à signer tous documents.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE : quand vous parlez de la subvention du PETR du Pays d’Auray, il faut
bien  préciser  que  c’est  accordé  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  partenariat  avec  la
Région. Ce sont des fonds régionaux gérés par le Pays d’Auray et accordés dans le
cadre du comité unique de programmation.

M. LE MAIRE : merci de cette précision. 
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9- DF - RENOVATION EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF LA FORET À AURAY -
CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE - CHOIX DU LAUREAT

Madame Aurélie QUEIJO, 2ème Adjointe, expose à l'assemblée :

Par délibération du 12 mars 2019, le Conseil Municipal a retenu trois groupements de
candidats pour participer au concours de maîtrise d’œuvre relatif  à la rénovation et
l’extension du complexe sportif La Forêt lancé le 10 janvier 2019.

Les trois groupements sélectionnés sont :
- Groupement BOHUON BERTIC
- Groupement DDL
- Groupement COQUARD COLLEU.
Cette désignation s’est  faite au regard des compétences,  moyens et  références les
mieux adaptés pour l’opération.

La remise des  prestations  des candidats  a  été  fixée au 27 mai  2019 sous-couvert
d’anonymat, vérifié et garanti sous scellé par un huissier de justice, Maître Delaunay à
Auray. Les prestations anonymisées ont été présentées au jury dont le quorum était
requis. Les projets portaient les noms Chabal, Parker, Riner.

Une commission technique s’est réunie le 11 juin 2019. La synthèse de l’analyse est
présentée aux membres du jury.

Un jury a été réuni le 13 juin 2019.
L’assistant au maître d’ouvrage YK CONSEIL a  rappelé lors du jury :
- les grandes lignes du programme ;
- le montant estimé du projet   3 853 000 € HT (travaux y compris réseaux divers et 
voiries).

Le  jury  s’est  prononcé  sur  la  conformité  des  prestations  reçues  par  rapport  au
Règlement de la Consultation et des critères de jugement des projets.
Critère 1 : respect de la fonctionnalité
Critère 2 : qualité architecturale et environnementale du projet
Critère 3 : aspects opérationnels.

Les  jurés  se  sont  exprimés et  ont  débattu  sur  chaque projet.  Le jury  proposent  le
classement suivant :
1- Chabal : 7 votes
2- Parker : 1 vote
3- Riner :   0 vote.

Les membres du jury se sont prononcés sur le versement de la prime aux candidats au
regard des stipulations énoncées dans le règlement de concours (18 000 euros). Les
trois candidats recevront la prime totale.

A l’issue de la décision du jury, l’anonymat a été levé par Maître Delaunay :
- le projet Chabal est présenté par le groupement Coquard-Colleu ;
- le projet Parker est présenté par le groupement Bohuon-Bertic ;
- le projet Riner est présenté par le groupement DDL.
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VU les articles R2162-15 et suivants du Code de la commande publique ;
VU le budget primitif 2019 ;
VU l’avis du jury du 13 juin 2019,

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 17/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  ATTRIBUE le  marché  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  rénovation  et  l’extension  du
complexe sportif La Forêt au groupement d’entreprises COQUARD-COLLEU

-  AUTORISE le Maire à signer le contrat à passer et toutes pièces nécessaires à la
procédures et mesures exécutoires du contrat.

- DÉCIDE de verser la prime de 18 000 euros dans son intégralité aux trois candidats.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS : 

M. GRENET : au niveau de la conception de la salle de judo comme pour le reste,
d’avoir  des  vestiaires  accessibles  était  indispensable.  Si  on  peut  conserver  les
vestiaires  dans  l’autre  salle,  et  si  des  travaux  de rénovation  en  régie  peuvent  être
réalisés à faible coût c’est un plus aussi.

Mme QUEIJO : on avait prévu de faire en régie la partie sanitaires après ou avant les
travaux car il faut penser à un désagrément minime pour les associations.

M. BOUGUELLID : qu’en est-il de l’accueil du public en cas de compétitions ?

M. BOUQUET : l’accueil du public se fera côté nord.

M. GUYOT : ce projet est un projet ambitieux qui prépare l’avenir de nos clubs. On ne
peut qu’être satisfaits.

Mme QUEIJO : on pourra recevoir de beaux événements avec la possibilité de recevoir
100 personnes assises au niveau du DOJO et au niveau de la grande salle on pourra
recevoir 350 personnes. Nous accueillerons les matchs dans de meilleurs conditions. 
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10- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - DEMANDE DE MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DE L'ESPACE ATHENA AU PROFIT DU LIONS CLUB D'AURAY POUR 
LA JOURNEE CITOYENNE DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Jean-Michel LASSALLE, 1er Adjoint, expose à l'assemblée :

Dans le cadre de l'organisation de la journée citoyenne annuelle visant à promouvoir la
citoyenneté auprès des jeunes et plus particulièrement auprès des élèves de CM2 des
écoles publiques et privées d'Auray, le Lions Club d’Auray sollicite la mise à disposition
gratuite de la salle de spectacles, de la cafétéria et de la cuisine de l'Espace Athéna le
vendredi 20 septembre 2019 de 9h à 19h. 

L’association  sollicite  également  le  soutien  des  agents  municipaux  pour  installer  et
désinstaller les tables et les chaises pour les enfants. 

A l'occasion  de  cette  journée,  les  enfants  visiteront  différents  services  publics  dont
l’Hôtel de ville et déjeuneront à l'Espace Athéna.

Au vu des besoins exprimés, le montant de la location serait de 1 924,20 TTC pour la
préparation, le déroulement, le démontage et le rangement.

En tant qu'association (loi 1901) ayant son siège social à Auray, le Lions Club d’Auray
bénéficie d'une remise de 50% pour une manifestation par an. La somme restant à sa
charge serait de 962,10 € TTC . 
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Date manifestation : 20/09/2019

Date devis : 29/05/2019

NATURE DES PRESTATIONS HEURES QUANTITE MONTANT TOTAL

FORFAITAIRE

vendredi, 20 septembre 2019

Salle de spectacles 09h-19h 10 78,94 789,40

Présence Technique obligatoire 09h-19h 10 23,30 233,00

Cafétéria et cuisine 09h-19h 10 39,47 394,70

Aide au Montage / Installation matériel la veille 8 23,30 186,40

TOTAL H.T.

320,70 €

TOTAL TTC

801,75 €

total HT 801,75 €

160,35 €

TOTAL TTC 962,10 €

Total coût salles HT

Total coût personnel HT 419,40 €

Total coût matériel HT 0,00 €

devis n ° : 

1 603,50 €

TVA 20 %

1 924,20 €

Remise 50 %

TVA 20 %

1 184,10 €



A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- SE PRONONCE sur la demande de mise à disposition gratuite de l’Espace Athéna au
profit du Lions Club d’Auray pour l’organisation d’une journée citoyenne le vendredi 20
septembre 2019.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

11- DAC - ARCHIVES - PATRIMOINE - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE 
VENTE DE BILLETTERIE LOISIRS ENTRE LA VILLE D'AURAY ET L'OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL "BAIE DE QUIBERON LA SUBLIME" POUR LES 
VISITES COMMENTEES ESTIVALES D'AURAY

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

En juillet et août 2019, des visites guidées d’Auray seront proposées aux particuliers et
aux groupes (gratuit pour les moins de 12 ans, 5€ pour les plus de 12 ans). 

L’Office de Tourisme Intercommunal "Baie de Quiberon La Sublime" communiquera sur
ces visites commentées et enregistrera les réservations. Une commission de 10 % sera
calculée sur le montant total TTC des prestations vendues.

Le projet de convention ci - après fixe les modalités du partenariat entre la Ville d’Auray
et  l’Office  de  Tourisme  Intercommunal  (points  de  vente,  commission,  réservation,
facturation...).

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE
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Le Conseil municipal :

- APPROUVE le projet de convention de vente de billetterie loisirs entre la Ville d’Auray
et l’Office de Tourisme Intercommunal "Baie de Quiberon La Sublime".

- AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE : ce n’était pas l’office de tourisme d’Auray Communauté, mais 
l’association d’animations locales qui assumait ces tâches.

M. LE MAIRE : oui mais c’était un peu mélangé au niveau des financements.

12- DAC - MEDIATHEQUE - APPROBATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA SCIC - ENTREPRISE D'INSERTION BOOK 
HEMISPHERES

Monsieur Jean-Michel LASSALLE, 1er Adjoint, expose à l'assemblée :

Book  Hémisphères  propose  aux  médiathèques  du  Morbihan  de  récolter  par  leurs
intermédiaires des dons de livres provenant des particuliers, ainsi que les livres retirés
des collections des bibliothèques.

Les livres collectés sont alors triés pour être réorientés en fonction de leur qualité et de
leur état vers la vente ou vers une filière de recyclage.

Depuis  plusieurs  années,  la  Ville  d’Auray par  l’intermédiaire  de la  médiathèque est
partenaire.

Seuls les livres retirés des collections non vendus lors des deux ventes annuelles de la
médiathèque sont proposés à Book Hémisphères.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- APPROUVE le projet de convention.

- AUTORISE le Maire à signer la convention et tous documents afférents.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

13- DAC - APPROBATION D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 
ENTRE LA VILLE D'AURAY ET L'ASSOCIATION KEVRENN ALRE - AUTORISATION
A DONNER AU MAIRE DE LA SIGNER

Monsieur Jean-Michel LASSALLE, 1er Adjoint, expose à l'assemblée :

Depuis soixante - sept ans, l’Association Kevrenn Alré, dont les missions principales
sont la promotion de la culture bretonne et celtique à travers la création et la diffusion
de  spectacles  de  musique  et  danse  traditionnelles  bretonnes,  est  un  partenaire
privilégié de la Ville dans la mise en œuvre de sa politique culturelle et contribue au
rayonnement de l'image de la Ville d'Auray.

Un nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs d'une durée de 3 ans est proposée afin
de définir les conditions dans lesquelles la Ville d'Auray apporte son soutien au projet
de la Kevrenn Alré. 

Engagements de l'association 
Organisation d’actions d'animation culturelle auprès de la population :
- création et diffusion de spectacles de musique et danse traditionnelles bretonnes,
- participation aux concours danses et musique,
- animation d'une école de musique et de danse,
- animation de cours de loisirs (costume et patrimoine).

L'association soulignera de manière significative le partenariat avec la Ville lors de ses
opérations de communication liées à ses activités et contribuera à l'animation de la Ville
en participant à des manifestations organisées par celle-ci, telles que stipulé dans la
convention.

Engagement de la Ville d'Auray
- Mises à disposition à titre gracieux de locaux municipaux, gérés par la Vie Associative
pour permettre la mise en œuvre des activités de l'association :

* Espace Pierre Guillet à usage exclusif (siège social)
* Salle Jean et Marcelle Péron à usage partagé
(pratique musicale d'ensemble et répétitions de danse)

Une  convention  de  mise  à  disposition  d'immeubles  bâtis  précise  les  modalités
d'occupation.

- Mises à disposition ponctuelles de l'Espace Athéna, sur demande préalable et après
accord de la Ville d'Auray :

* 3 à 4 mises à disposition à titre gracieux par an pour les répétitions avec ou
sans public

* un week-end en octobre aux conditions prévues par la grille tarifaire en vigueur 
(remise de 50% accordée aux associations alréennes pour une manifestation par
an). 
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-  Versement d'une subvention,  sous réserve du dépôt d'un dossier  de demande de
subvention chaque année et de l'inscription des crédits au budget.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE le projet de convention entre la Ville d’Auray et l’Association Kevrenn
Alré.

- AUTORISE le Maire à la signer et tous les documents afférents.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

14- DAC - APPROBATION D'UN AVENANT N°1 RELATIF A LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D'AURAY ET LA LUDOTHEQUE
LA MARELLE - AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE LE SIGNER

Monsieur Jean-Michel LASSALLE, 1er Adjoint, expose à l'assemblée :

Créée en 1988, l’association LUDOTHEQUE LA MARELLE, n'a cessé de se développer
dans  les  domaines  des  loisirs,  de  l'enfance,  de  la  famille  et  du  social  au  travers
d'activités  autour  du  jeu  et  plus  génériquement  du  ludique.  L'action  de  la
LUDOTHEQUE  LA MARELLE  est  transversale  :  culture,  loisirs,  parentalité,  petite
enfance, personnes âgées, personnes handicapées, activités périscolaires.

Une convention pluriannuelle d'objectifs d'une durée de 3 ans a été approuvée par le
Conseil Municipal du 14 juin 2016. 

Afin  de  poursuivre  le  partenariat  entre  la  Ville  d’Auray  et  la  LUDOTHEQUE  LA
MARELLE, un avenant n°1 a été rédigé afin de proroger la convention pour une durée
d’un an, du 30 juin 2019 au 30 juin 2020, période sur laquelle ces objectifs seront axés
sur  la  participation  aux  événements  municipaux  ainsi  qu’à  la  politique  de  la  Ville,
l’accueil des publics adhérents et la location de jeux.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- APPROUVE l’avenant n°1 relatif a la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville
d'Auray et la Ludothèque la marelle,

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

15- DAC - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L'ASSOCIATION SCULPTEURS BRETAGNE POUR UNE EXPOSITION A LA 
CHAPELLE DU SAINT - ESPRIT EN OCTOBRE 2019

Monsieur Jean-Michel LASSALLE, 1er Adjoint, expose à l'assemblée :

Créé en 1989 à Réminiac (56), l’Association SCULPTEURS BRETAGNE regroupe une
soixantaine de sculpteurs bretons. Elle vise à mettre en commun les expériences et
promouvoir l’art de la sculpture. 

En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville d’Auray, elle investira la Chapelle
du Saint - Esprit pour l’organisation d’une exposition du mardi 1 octobre au jeudi 31
octobre 2019 selon le calendrier suivant :

Montage > du mardi 1 au vendredi 4 octobre 2019
Ouverture au public de l’exposition > du samedi 5 au dimanche 27 octobre 2019
Démontage > du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

La  convention  ci-après  fixe  les  modalités  du  partenariat  entre  la  Ville  d’Auray  et
l’Association SCULPTEURS BRETAGNE.

Engagements de l’Association SCULPTEURS BRETAGNE
- Organiser une exposition dans la Chapelle
- Assurer l’accueil et le gardiennage de l’exposition 
- Réaliser et prendre en charge la communication globale de l’exposition
- Assurer l’entretien de la Chapelle
- Déclarer les oeuvres exposées auprès de sa société d’assurances, prendre en charge
les frais d’assurances et fournir une attestation d’assurances à la Ville y compris pour
les risques locatifs.
- Souligner de manière significative le partenariat de la Ville sur tous les supports de
communication relatif à cette opération.
- Veiller au respect des règles de sécurité des Etablissements Recevant du Public

Engagements de la Ville d’Auray
- Mettre à disposition gratuitement la Chapelle du Saint - Esprit du 1 au 31 octobre 2019
(valorisation : 1.000€)
-  Apporter  un  soutien  technique  (1  technicien)  pendant  2  jours  lors  du  montage
(valorisation : 270,06€)
- Organiser le vernissage et prendre en charge les frais inhérents jusqu’à concurrence
de 250€.
- Annoncer l’exposition dans la rubrique agenda du magazine municipal Vivre Auray, sur
le site internet et le facebook de la Ville 
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A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE le  projet  de  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  d’Auray  et
l’Association SCULPTEURS BRETAGNE.

- AUTORISE le Maire à signer la convention et tous documents afférents.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

16- DSTS - PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE : DEMANDE D'UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU PALM AURAY CLUB

Madame Aurélie QUEIJO, 2ème Adjointe, expose à l'assemblée :

L’association Palm Auray Club a participé aux championnats de France élite du 09 au
12 mai à Limoges. Six licenciés dont 2 alréens ont concouru.

Il  est  donc  proposé  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  200  €  à
l’association Palm Auray Club ( subvention forfaitaire de 100 € par alréen participant).

Budget voté : 1 000 €
Montant subventions déjà attribuées : 0 €

La commission sport du 16 mai 2019 a émis un avis favorable. 

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 200 euros à l’association Palm Auray
Club.

-  AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
présente délibération.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019
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17- DSTS - MISE A DISPOSITION DE VEHICULES MUNICIPAUX AUX 
ASSOCIATIONS : PROJET DE CONVENTION

Madame Aurélie QUEIJO, 2ème Adjointe, expose à l'assemblée :

Par délibération en date du 12 mars 2019, le Conseil Municipal avait autorisé la mise à
disposition  de  véhicules  municipaux  aux  associations  sportives  à  titre  expérimental
jusqu’au 31 juillet 2019.
Le bilan de cette expérimentation étant positif, il est proposé de pérenniser le dispositif
et de l’étendre à l’ensemble des associations alréennes.
Par ailleurs, des propositions de modifications de la convention initiale portent sur 2
points :

Article  4 :  pas  de  dérogation  pour  le  nombre  de  kilomètres  autorisés  (400  AR),
dérogation étudiée uniquement sur les jours de départ - arrivée

Article 6 : L’assureur de la ville Groupama a été sollicité pour rédiger cet article. 

version actuelle proposition nouvelle convention

article 4 : règlement

Les  déplacements  sont  limités  à  la  région
Bretagne,  sauf  dérogation  sollicitée  par
l'association et acceptée par la ville

Les  déplacements  sont  autorisés  sur  la  région
Bretagne ou dans un rayon de 200 kms soit 
400  kms aller-retour  (pas  de  dérogation)  selon  le
protocole  décrit  ci  dessous.  Toute  demande  de
dérogation, limitée à 1 par an et par club devra être
motivée (uniquement pour une demande de prise de
véhicule  avant  le  vendredi  matin  et/ou  un  retour
véhicule après le lundi matin).

article 6 : clauses générales

Responsabilité-Assurance

La ville :
• assure les personnes transportées
• Les franchises du contrat sont appliquées à 
l’emprunteur : 500 euros pour incendie et tous 
dommages accidentels ; 200 euros pour bris de 
glace ;
L'association :
• assure les biens transportés et les personnes 
sont responsables de leurs biens propres.
•  doit  prévoir  l'assistance  véhicules  et  aux
personnes (panne, accident, vol, incendie).

Responsabilité-Assurance

Les véhicules sont assurés par la commune. La ville de 
AURAY atteste avoir souscrit un contrat d’assurance 
tous risques pour ses véhicules auprès de GROUPAMA 
sous le n° de contrat 11273525. 

L’association emprunteuse reste responsable des 
passagers. 
Elle doit s'assurer des risques suivants:
- Responsabilité civile auto – personnes transportées
- Dommages (vol, incendie et dommages tous 
accidents), 
- Assistance au véhicule et assistance aux personnes
transportées, 
- Bris de glace .

L’association doit fournir une attestation d'assurance 
pour l’année en cours. 

Dans  le  cas  d’un  accident  responsable  ou  de
dégradations du véhicule lors de sa mise à disposition,
l’assurance de l’emprunteur fait foi. L'association se doit,
en cas de sinistre, de faire fonctionner son assurance et
restituer le véhicule dans l'état tel qu'il lui a été confié.
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5  associations  ont  utilisé  les  minibus,  elles  sont  très  satisfaites  du  fonctionnement
relativement  simple  et  du  service  rendu.  Le  protocole  d’organisation  a  bien  été
respecté, les véhicules ont été rendus propres et à l’heure.

Avis favorable de la commission sport du 16 mai 2019.

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
présente délibération.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

INTERVENTIONS :

M. TOUATI : je voulais juste dire que c’était une sacrée bonne idée de faire cela.

20H35 DEPART DE M. LASSALLE

18- DEEJ - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION CANOE 
KAYAK CLUB D'AURAY - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Monsieur Benoît GUYOT, 9ème Adjoint, expose à l'assemblée :

La convention de partenariat signée entre la ville et l’association "Canoë Kayak Club
d'Auray" arrivera à échéance le 31 août 2019.

Celle-ci prévoit la réalisation de prestations d'activités sportives et de loisirs par le club
au profit de la commune sur les temps périscolaires et extrascolaires.

Ces prestations figurent dans le tableau suivant et ont été réadaptées en fonction des
besoins de la ville :

Secteurs concernés Activités Périodes concernées
Volume horaire
prévisionnel 

Enfance et Jeunesse
Activités sportives et de

loisirs
Vacances scolaires

200 h à répartir sur 
l'année

Enfance et Jeunesse Activités Kayak Vacances scolaires 15 demies journées

Le volume annuel indiqué dans le tableau ci-dessus est un prévisionnel qui recense les
besoins de la Ville. Ceux-ci peuvent fluctuer selon les choix de l'équipe éducative.

Néanmoins,  la ville  s'engage sur  un volume minimum annuel  de :  200 h d'activités
sportives et de loisirs municipales et 15 demies journées d'activités Kayak.

Le tarif horaire d'intervention est de 21 € / heure pour les activités sportives, et de 133 €
la  1  /  2  journée  d'activité  kayak,  soit  un  engagement  financier  minimum  pour  la
commune de 6 195 €.

Les deux parties s'étant accordées sur le bilan satisfaisant de ce partenariat, il est donc
proposé de reconduire la convention pour un an, jusqu'au 31 août 2020.

A reçu un avis favorable en Commission vie scolaire, enfance, jeunesse, loisirs du 
29/05/2019,
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
présente délibération.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

19- DEEJ - TARIFS EDUCATION ENFANCE JEUNESSE : RESTAURATION 
SCOLAIRE,
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, GARDERIE PERI SCOLAIRE, ACCUEILS DE
LOISIRS, LOCATION KER YVONNICK - TARIFS A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 
2019

Monsieur Benoît GUYOT, 9ème Adjoint, expose à l'assemblée :

Pour faire suite à l’étude portant sur le nouveau mode de calcul fondé sur le quotient
familial CAF mis en place depuis le 1er septembre 2016, et dans un souci de cohérence
et
de lisibilité, il est proposé d’augmenter les tarifs selon l’évolution de l’indice des prix à la
consommation, soit 1,50 %.

Pour la seconde année consécutive, les tarifs Enfance et Jeunesse sont regroupés au
sein d’une seule et même délibération et les propositions d’évolutions des tarifs pour
l’été 2020 sont identiques pour ces deux services.

I. TARIFS ÉDUCATION ENFANCE

Il  est  proposé  d’augmenter  les  tarifs  selon  l’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la
consommation, soit 1,50 %.

A-RESTAURATION SCOLAIRE ET ACTIVITÉ MÉRIDIENNE

Repas enfants 

 2018-2019
Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

Taux d’effort :  0,0051 Taux d’effort :  0,0052

Tarif mini 0,83 Tarif mini 0,84

Tarif maxi 4,14 Tarif maxi 4,20

Non Alréen 
avec accord de réciprocité

4,41
Non Alréen 
avec accord de réciprocité

4,48

Non Alréen 
sans accord de réciprocité

4,90
Non Alréen 
sans accord de réciprocité

4,97

Actuellement, la commune de Brech paie la différence entre le tarif extérieur et le tarif
maxi Alréen.

Repas adultes
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2018-2019
Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

Personnel municipal 4,57 4,64

Professeurs des écoles
indice brut < à 533

5,09 5,17

Professeurs des écoles
indice brut > à 533

6,27 6,36

B. ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (A LA SÉANCE)

 2018-2019 Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

Taux d’effort : 0,0018 Taux d’effort :  0,0018

Tarif mini 0,53 Tarif mini 0,54

Tarif maxi 1,45 Tarif maxi 1,47

Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,52 Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,54

Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,76 Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,79

C. GARDERIE (A LA DEMI-HEURE)

 2018-2019 Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

Taux d’effort : 0,0013 Taux d’effort : 0,0013

Tarif mini 0,43 Tarif mini 0,44

Tarif maxi 1,14 Tarif maxi 1,16

Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,51 Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,53

Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,62 Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,64

Pénalité de retard 
par quart d’heure de retard, 
dès la première minute 
entamée après 19h

6,00
Pénalité de retard 
par quart d’heure de retard, 
dès la première minute entamée 
après 19h

6,09

D.  ALSH  ARLEQUIN  LE  MERCREDI  ET  PENDANT  LES  PETITES  VACANCES
SCOLAIRES
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2018-2019 Propositions 
2019-2020
+ 1,50 %

Taux d’effort : 0,0055 Taux d’effort : 0,0056

Tarif mini 2,43 Tarif mini 2,47

Tarif maxi 6,11 Tarif maxi 6,20

Tarif non Alréen 6,68 Tarif non Alréen 6,78

Pénalité de retard par quart 
d’heure de retard, 
dès la première minute 
entamée après 19h

6,00
Pénalité de retard 
par quart d’heure de retard, 
dès la première minute entamée 
après 19h

6,09

E. ALSH ARLEQUIN ÉTÉ 

été 2019 ALSH 1/2
journée

ALSH
journée

sans repas

Restauration
et pause

méridienne

Garderie 
(à la demi-

heure)
Nuitée

Tarif mini
Alréen

2,43 4,86
0,83

0,41 2,85

Tarif maxi
Alréen

6,11 12,22 4,14 1,14 7,20

Taux d’effort
appliqué sur

les tarifs
Alréen

0,0055 0,0055 0,0051 0,0013 0,0072

Tarif non
Alréen

6,68 12,72 4,41 1,51 7,59

Garderie
Pénalité de retard par quart d’heure de retard, 
dès la première minute entamée après 19h

6,00

proposition 
été 2020
+ 1,50 %

ALSH 1/2
journée

ALSH
journée

sans repas

Restauration
et pause

méridienne

Garderie 
(à la demi-

heure)
Nuitée

Tarif mini
Alréen

2,47 4,93 0,84 0,42 2,89

Tarif maxi
Alréen

6,20 12,40 4,20 1,16 7,31

Taux d’effort
appliqué sur

les tarifs
Alréen

0,0056 0,0056 0,0052 0,0013 0,0073
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proposition 
été 2020
+ 1,50 %

ALSH 1/2
journée

ALSH
journée

sans repas

Restauration
et pause

méridienne

Garderie 
(à la demi-

heure)
Nuitée

Tarif non
Alréen

6,78 12,91 4,48 1,53 7,70

Garderie 
Pénalité de retard par quart d’heure de retard, 
dès la première minute entamée après 19h

6,09

F. ALSH KER YVONNICK ÉTÉ

été 2019 ALSH journée avec
transport et repas

Garderie 
(à la demi-heure)

Nuitée

Tarif mini Alréen 10,49 0,41 2,85

Tarif maxi Alréen 18,16 1,14 7,20

Taux d’effort 
appliqué sur les 
tarifs Alréen

0,017 0,0013 0,0075

Tarif non Alréen 21,68 1,51 7,59

Pénalité de retard, par quart d’heure de retard, dès la première minute 
entamée après 19h 6,00

A titre exceptionnel : pour les enfants ayant un repas fourni par la famille dans le cadre
d’un PAI :

été 2019 ALSH journée sans repas avec
transport

Tarif mini Alréen 9,67

Tarif maxi Alréen 14,07

Taux d’effort appliqué sur les tarifs Alréen 0,017

Tarif non Alréen 17,32
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A titre exceptionnel : pour les enfants nécessitant un accueil personnalisé 
Il s’agit d’un tarif, à la demi-journée, sans transport aller ou retour et avec la possibilité
ou non de prendre le repas. Cette tarification mise en place à titre exceptionnel, est
réservée  aux  enfants  nécessitant  un  accueil  personnalisé.  Il  est  donc  applicable
uniquement  que  pour  des  cas  justifiés  par  raison  médicale,  et  il  convient  que  les
familles concernées prennent un rendez-vous avec le service Enfance en amont de
l'inscription, afin d’étudier les modalités pratiques de l'accueil. L’objectif de ce nouveau
tarif étant ainsi de favoriser l’accès de l’accueil de loisirs aux enfants en situation de
handicap.

été 2019
ALSH à la 1/2 journée

avec transport
(soit aller, soit retour)

Repas
Garderie

(à la demi-
heure)

Nuitée

Tarif mini alréen 4,83 0,83 0,41 2,85

Tarif maxi alréen 7,03 4,14 1,14 7,20

taux d’effort
appliqué 

sur les tarifs
alréens

0,017 0,0051 0,0013 0,0075

Tarif non alréen 8,66 4,41 1,51 7,59

Proposition
été 2020

ALSH journée avec
transport et repas

Garderie 
(à la demi-heure)

Nuitée

Tarif mini Alréen 10,65 0,42 2,89

Tarif maxi Alréen 18,43 1,16 7,31

Taux d’effort 
appliqué sur les 
tarifs Alréen

0,017 0,0013 0,0076

Tarif non Alréen 22,00 1,53 7,70

Pénalité de retard par quart d’heure de retard, dès la première minute 
entamée après 19H

6,09
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A titre exceptionnel : pour les enfants ayant un repas fourni par la famille dans le cadre 
d’un PAI :

Proposition
été 2020

ALSH journée sans repas avec
transport

Tarif mini Alréen 9,81

Tarif maxi Alréen 14,28

Taux d’effort appliqué sur les tarifs Alréen 0,017

Tarif non Alréen 17,58

A titre exceptionnel : pour les enfants nécessitant un accueil personnalisé 
Il s’agit d’un tarif, à la demi-journée, sans transport aller ou retour et avec la possibilité
ou non de prendre le repas. Cette tarification mise en place à titre exceptionnel, est
réservée  aux  enfants  nécessitant  un  accueil  personnalisé.  Il  est  donc  applicable
uniquement  que  pour  des  cas  justifiés  par  raison  médicale,  et  il  convient  que  les
familles concernées prennent un rendez-vous avec le service Enfance en amont de
l'inscription, afin d’étudier les modalités pratiques de l'accueil. L’objectif de ce nouveau
tarif étant ainsi de favoriser l’accès de l’accueil de loisirs aux enfants en situation de
handicap.

Proposition
été 2020

ALSH à la 1/2 journée
avec transport

(soit aller, soit retour)
Repas

Garderie
(à la demi-

heure)
Nuitée

Tarif mini alréen 4,83 0,84 0,42 2,89

Tarif maxi alréen 7,03 4,20 1,16 7,31

taux d’effort
appliqué 

sur les tarifs
alréens

0,017 0,0052 0,0013 0,0076

Tarif non alréen 8,66 4,48 1,53 7,70

G. MINI-CAMPS ENFANCE

TARIFS 
2019

Mini-camp 
4 jours 3 nuits

Mini-camp 
5 jours 4 nuits

Garderie 
(à la demi-heure)

Tarif mini Alréen
63,80  

(4 jours à 10,49 et 3
nuits à 7,28)

81,57
(5 jours à 10,49 et 4

nuits à 7,28)
0,41

Tarif maxi Alréen
94,48 

(4 jours à 18,16 +3 nuits
à 7,28)

119,92
(5 jours à 18,16 +4 nuits

à 7,28)
1,14

Taux d’effort 0,12 0,12 0,0013
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TARIFS 
2019

Mini-camp 
4 jours 3 nuits

Mini-camp 
5 jours 4 nuits

Garderie 
(à la demi-heure)

appliqué sur les
tarifs Alréen

Tarif non Alréen
108,56 

(4 jours à 21,68 et 3
nuits à 7,28)

137,52
(5 jours à 21,68 et 4

nuits à 7,28)
1,51

Proposition
Tarifs 2020

+ 1,50 %

Mini-camp 
2 jours 1

nuit

Mini-camp 
3 jours 2

nuits

Mini-camp 4
 jours 3

nuits

Mini-camp 
5 jours 4

nuits

Garderie 
(à la demi-

heure)

Tarif mini
Alréen

28,69
(2 jours à 10,65
et 1 nuit à 7,39)

46,73
(3 jours à 10,65

et 2 nuits à
7,39)

64,77
(4 jours à 10,65

et 3 nuits à
7,39)

82,81
(5 jours à 10,65

et 4 nuits à
7,39)

0,42

Tarif maxi
Alréen

44,25
(2 jours à 18,43
et 1 nuit à 7,39)

70,07
(3 jours à 18,43
et 2 nuit à 7,39)

95,89
(4 jours à 18,43

et 3 nuits à
7,39)

121,71
(5 jours à 18,43

et 4 nuits à
7,39)

1,16

Taux d’effort
appliqué sur

les tarifs
Alréen

0,12 0,12 0,12 0,12 0,0013

Tarif non
Alréen

51,39
(2 jours à 22 et
1 nuit à 7,39)

80,78
(3 jours à 22 et
2 nuits à 7,39)

110,17
(4 jours à 22 et
3 nuits à 7,39)

139,56
(5 jours à 22 et
4 nuits à 7,39)

1,53
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II. TARIFS JEUNESSE

A. ALSH PETITES ET GRANDES VACANCES

Le service ne propose pas de garderie.

Depuis janvier 2019, les jeunes peuvent bénéficier du même service de repas que les
enfants fréquentant l’ALSH Arlequin. 

La journée se décompose en prestations ALSH à la demi-journée, journée sans ou avec
repas. 

Le tarif est calculé avec application d’un taux d’effort sur les quotients CAF des familles
alréennes.

Il  est  proposé  d’augmenter  les  tarifs  selon  l’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la
consommation, soit 1,50 %.

Tarifs 
de septembre 2018 à août

2019

Proposition 
de septembre 2019 à août 2020

+1,50 %

Restauration ALSH 1/2
journée

Restauration ALSH 1/2 journée

Tarif mini Alréen 0,83 2,43 0,84 2,47

Tarif maxi Alréen 4,14 6,11 4,20 6,20

Taux d’effort 
appliqué sur les tarifs
Alréen

0,0051 0,0055 0,0052 0,0056

Tarif non Alréen 4,41 6,68 4,48 6,78
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Pour des activités à coût de revient net pour le contribuable important (plus de 40€), un
complément de 2€ par demi-journée pourra être demandé aux familles.

B. CARTES JEUNES

Proposition : Maintien du tarif

Ce tarif mis en place en suivant les recommandations de la CAF pour pouvoir bénéficier
de la prestation de service pour l'accueil jeunes et activités sportives gratuites free play
et chantiers loisirs, donne droit pour les alréens à :
- Spectacle au Centre Culturel Athéna au tarif unique de 5 € et la gratuité pour le 5ème

spectacle choisi sur la même saison culturelle ;
- Un trajet découverte aller/retour avec le bus de ville « Auray Bus » (valable également
pour les non alréens) ;
-  Toutes  les  activités  sportives  gratuites  free  play  (valable  également  pour  les  non
alréens) ;
- Une entrée au cinéma Ti Hanok (offerte par le cinéma / valable également pour les
non alréens).

Tarifs 2019 Proposition 2020
maintien du tarif

Tarif mini Alréen 5 5

Tarif maxi Alréen 7 7

Taux d’effort appliqué sur 
les tarifs Alréen

0,0085 0,0085

Tarif non Alréen 9 9

C. LOCAUX MUSIQUE

Il  est  proposé  d’augmenter  les  tarifs  selon  l’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la
consommation, soit 1,50 %.

Tarif horaire 
de septembre 2018 à août 2019

 Proposition Tarif horaire 
2019-2020
+ 1, 50 %

Studio A 2,76 2,80

Studio B 2,36 2,40

D. MINI-CAMPS JEUNESSE

Il  est  proposé  d’augmenter  les  tarifs  selon  l’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la
consommation, soit 1,50 %. 

MINI CAMPS JEUNESSE – TARIFS 2019
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TARIFS 2019
Mini-camp 2
jours 1 nuit

Mini-camp 3
jours 2 nuits

Mini-camp 4
jours 3 nuits

Mini-camp 5
jours 4 nuits

Tarif
journalier

Tarif mini
Alréen

46,82 70,22 93,63 116,95 23,41

Tarif maxi
Alréen

72,37 109,90 146,54 183,17 36,63

Taux d’effort
appliqué sur

les tarifs
Alréens

0,071 0,106 0,14 0,177

0,035

Tarif non
Alréen

81,61 122,41 163,22 204,02 40,80

MINI CAMPS JEUNESSE – PROPOSITION TARIFS 2020

Proposition

TARIFS 2020

Mini-camp 2
jours 1 nuit

Mini-camp 3
jours 2 nuits

Mini-camp 4
jours 3 nuits

Mini-camp 5
jours 4 nuits

Tarif
journalier

Tarif mini
Alréen

47,52 71,27 95,03 118,70 23,76

Tarif maxi
Alréen

73,46 111,55 148,74 185,92 37,18

Taux d’effort
appliqué sur

les tarifs
Alréen

0,072 0,108 0,14 0,180

0,036

82,83 124,25 165,67 207,08 41,41

III. TARIFS KER YVONNICK

A. LOCATION A DES ASSOCIATIONS

Il  est  proposé une augmentation de  + 1,50 % (en arrondissant  les tarifs  à  l’€  près
supérieur). 

LOCATION A DES ASSOCIATIONS

2018-2019
Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

SALLE ET CUISINE

Associations alréennes           1 journée ou 1 soirée 133 135
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LOCATION A DES ASSOCIATIONS

par jour supplémentaire 67 68

Associations non-alréennes 233 236

par jour supplémentaire 117 119

HÉBERGEMENT

Associations alréennes

Forfait 1 chambre de 3 lits 27 28

Forfait 1 chambre de 6 lits 55 56

Associations non-alréennes

Forfait 1 chambre de 3 lits 39 40

Forfait 1 chambre de 6 lits 78 79

B. LOCATION A DES PARTICULIERS

Il  est  proposé  une  augmentation  de  +  1,5% (en  arrondissant  les  tarifs  à  l’€  près
supérieur). 

LOCATION A DES PARTICULIERS

2018-2019
Proposition 
2019-2020
+ 1,50 %

SALLE ET CUISINE

Particuliers alréens

1 journée ou 1 soirée 259 263

tranche supplémentaire de 6 heures 130 132

2 jours (de 9h le 1er jour à 19h le 2ème jour) 329 334

Particuliers non-alréens

1 journée ou 1 soirée 413 419

tranche supplémentaire de 6 heures 199 202

2 jours (de 9h le 1er jour à 19h le 2ème jour) 496 503

Remise en état des locaux

l’heure de ménage assurée par le personnel municipal 33 33

Caution versée le jour de la remise des clés 413 419

HÉBERGEMENT

Particuliers alréens

Forfait 1 chambre de 3 lits 52 53

Forfait 1 chambre de 6 lits 104 106

Particuliers non-alréens

Forfait 1 chambre de 3 lits 65 66
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LOCATION A DES PARTICULIERS

Forfait 1 chambre de 6 lits 129 131

C. CLASSES DÉCOUVERTES

Il  est  proposé  une  augmentation  selon  l’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la
consommation, comme ce fut le cas l’année précédente (+ 1,50%). 

CATÉGORIE DE TARIFS 2018-2019
Proposition 2019-2020

+ 1,50 %

ECOLES ALREENNES
Par  jour  et  par  enfant  (maximum  2
classes) : animation et transport inclus

7,10 7,21

ECOLES EXTERIEURES
Par  jour  et  par  enfant  (maximum  2
classes) : animation sauf voile

20,86 21,17

petit déjeuner enfants et adultes 1,91 1,94

déjeuner enfants écoles publiques
se  reporter  au  tarif  de  restauration,
facturation des familles

déjeuner enfants écoles privées 4,09 4,15

dîner enfants 4,09 4,15

repas adultes 5,24 5,32

nuitées enfants 7,10 7,21

D. LOCATION A DES GROUPE D’ENFANTS NON ALRÉENS

Il  est  proposé  une  augmentation  de  +  1,5% (en  arrondissant  les  tarifs  à  l’€  près
supérieur). 

LOCATIONS A DES GROUPES D’ENFANTS NON ALRÉENS
Prix de journées en séjours vacances

2018-2019 Proposition 2019-2020

1/2  pension :  1  repas  prestataire  ville,
services  repas  et  entretien  des  locaux,  2
lessives par semaine, fluides inclus.

19 20

pension complète :  petit  déjeuner,  2 repas
prestataire ville et service, goûter, entretien
des locaux, 2 lessives par semaine, fluides
inclus.

28 29

A reçu un avis favorable en Commission vie scolaire, enfance, jeunesse, loisirs du 
29/05/2019,
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- APPROUVE les grilles tarifaires présentées, valable à partir du 1er septembre 2019.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019
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20- DU - RAPPORT ANNUEL SUR LA POLITIQUE FONCIÈRE     : BILAN DES   
CESSIONS, ACQUISITIONS ET ÉCHANGES AU COURS DE L’ANNÉE 2018

Monsieur Azaïs TOUATI, 3ème Adjoint, expose à l'assemblée :

Conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
présenté, au Conseil municipal, le bilan des cessions et acquisitions réalisées par la
commune au cours de l'année 2018. 

Ce  dernier  ne  concerne  que  les  transactions  pour  lesquelles  les  actes  notariés
correspondants ont été signés en 2018.

Les cessions : (annexe 1)

Description Lieu Références
cadastrales

et
superficies

Délibération
du conseil
municipal

Date de
signature de
l'acte notarié

Montant de
la cession

(TTC)

Cession de
parcelles à la

SCI Blériot Toul
Garros

Rue Louis
Blériot

AW 582
(316m²) et

1470 (24m²) 

29/05/2018 19/09/2018 10 000€

Le montant total des cessions 2018 est de 10 000 euros.

Les acquisitions : (annexe 2)

Description Lieu
Références
cadastrales

et
superficies

Délibération
du conseil
municipal

Date de
signature de
l'acte notarié

Montant de
l’acquisition

(TTC)

Parcelles des
anciennes

résidences Jean
Marca et Victor

Hugo

Rues
Dakar et

Marc’h Du

AB 491
(85m²), 

603 (962m²),
567 (236m²),
568 (523m²),
569 (1820m²)

et 
570 (181m²)

22/11/2016 03/07/2018 0€
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Le montant total des acquisitions 2018 est de 0 euro.

Les échanges : (annexe 3)

Description Propriétaire Lieu Références
cadastrales

et superficies

Délibération
du conseil
municipal

Date de
signature de

l'acte
administratif

Montant de
l’échange

(TTC)

Échange sans
soulte de

parcelles avec
le Conseil

départemental

Commune
d’Auray

Bois
Colette

AV n°9
(13562m²)

29/05/2018 31/12/2018 0€

Partie
boisée
proche
de la

rivière du

AH n°48
(5116m²) et
n°9 (310m²)

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 17/06/2019,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (0 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

-  PREND connaissance  du  rapport  faisant  le  bilan  des  cessions,  acquisitions  et
échanges réalisés par la commune au cours de l'année 2018.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

21- DU - AMÉNAGEMENT DU SITE DE KERBERDERY, RUE CAMILLE SAINT 
SAËNS - CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE AC 495 À LA SOCIÉTÉ 
AIGUILLON CONSTRUCTION

Monsieur Azaïs TOUATI, 3ème Adjoint, expose à l'assemblée :

La  commune  d’Auray  est  propriétaire  d’une  parcelle  cadastrée  section  AC  n°495
(annexe 1) d’une superficie cadastrale de 5024 m², située rue Camille Saint Saëns. 

La  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvée  le  27  mars  2018  a  créé  une
Orientation d’Aménagement et  de Programmation (OAP) sur cette parcelle (dont les
détails sont joints en annexe 2) prévoyant la création de 14 logements en accession à
la propriété. De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
du  PLU  prévoit  de  favoriser  l’accession  à  la  propriété  de  jeunes  ménages  leur
permettant de s’installer durablement à Auray.

La société de construction Aiguillon propose de réaliser, en fonction des orientations
fixées par l’OAP, 15 maisons individuelles (annexe 3) de type T4 qui seront vendues
selon  le  dispositif  d’accession  à  la  propriété  appelé  PSLA (Prêt  Social  Location-
Accession).  Chaque maison représente une surface moyenne de 85 m² de surface
habitable (SHAB), soit un total de 1275 m² de SHAB et comprend un garage ainsi qu’un
stationnement  aérien.  Par  ailleurs,  Aiguillon  s’engage  à  réaliser  13  stationnements
visiteurs et un espace commun accessibles à tous les résidents.

Dans un courrier en date du 13 juillet 2018, Aiguillon propose à la commune d’acquérir
le terrain au prix de 158 100€ (hors taxes), soit 124€ (hors taxes) par m² de SHAB.
Cette offre est valable sous les conditions suivantes émises par la société :

-  L’acceptation  du  projet  envisagé  par  le  Comité  d’engagement  du  groupe  Arcade
auquel appartient la société Aiguillon.
-  L’obtention  des  autorisations  de  financement  PSLA,  des  garanties  d’emprunts  et
subventions  de  la  communauté  de  communes  Auray  Quiberon  Terre  Atlantique
permettant la réalisation de l’opération.
- L’obtention des autorisations d’urbanisme purgées de tout recours.
-  La  confirmation  par  une  étude  géotechnique  que  le  projet  ne  nécessite  pas  de
fondations spéciales et que le sol n’est pas pollué.
- La possibilité d’évacuer en gravitaire les eaux usées et les eaux pluviales.
- La pré-commercialisation de l’opération correspondant à 40 % du chiffre d’affaires.
- La possibilité de rétrocéder les voiries, stationnements visiteurs et toute emprise à
usage commun de l’opération à la commune (cf annexe 3).

Les services techniques de la ville d’Auray émettent l’avis suivant :

- Un réseau d’eaux usées se situe au sud de la parcelle, la création d’une servitude de
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passage sera à prévoir ou la création d’un sentier piéton à rétrocéder à la commune (cf
annexe 4) ;
- Les eaux usées et pluviales pourront être évacuées de façon gravitaire par la rue
Camille Saint Saëns mais le dimensionnement de ces réseaux est à vérifier ;
-  Afin  d’envisager  une  rétrocession,  les  critères  techniques  du  règlement  de  voirie
devront être respectés. Notamment, les plans et coupes de la voirie, des réseaux et de
l’espace paysager commun devront être validés par les services techniques de la ville.

France domaine, dans son avis en date du 6 juin 2018, estime la valeur du bien à
hauteur de 153 000€, soit 120€ le m² de SHAB (avec une marge possible de 10 %).

La commission d’urbanisme du 9 juillet  2018 a émis un avis favorable au projet  de
cession de la parcelle au profit de la société Aiguillon sous réserve que la société insère
une clause anti-spéculative dans ses actes de ventes. 
Cette clause a été modifiée selon l’avis de la commission d’urbanisme du 15 octobre
2018 et validée par l’étude notariale de Maître Rault  (rue Louis Billet à Auray). Son
contenu est joint en annexe 5.

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de France domaine en date du 6 juin 2018,
Vu les avis des commissions d’urbanisme du 9 juillet et du 15 octobre 2018,

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (27 voix pour),

2 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- APPROUVE la cession de la parcelle AC n°495 au prix de 158 100€ (hors taxes), soit
124€ (hors taxes) par m² de SHAB à la société Aiguillon construction afin qu’elle réalise
son projet  de  15 maisons  individuelles  avec  le  dispositif  d’accession  à  la  propriété
appelé PSLA (Prêt Social Location-Accession) ;

- APPROUVE les conditions émises par la société Aiguillon, à savoir :
L’acceptation du projet envisagé par le Comité d’engagement du groupe Arcade auquel 
appartient la société Aiguillon.
L’obtention des autorisations de financement PSLA, des garanties d’emprunts et 
subventions de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique 
permettant la réalisation de l’opération.
L’obtention des autorisations d’urbanisme purgées de tout recours.
La confirmation par une étude géotechnique que le projet ne nécessite pas de 
fondations spéciales et que le sol n’est pas pollué.
La possibilité d’évacuer en gravitaire les eaux usées et les eaux pluviales.
La pré-commercialisation de l’opération correspondant à 40 % du chiffre d’affaires.
La possibilité de rétrocéder les voiries, stationnements visiteurs et toute emprise à 
usage commun de l’opération à la commune.
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- DEMANDE l’insertion de la clause anti-spéculative (annexe 5) dans les actes de vente
conclus entre Aiguillon et les futurs acquéreurs des maisons individuelles ;

-  APPROUVE la rétrocession des voiries, stationnements visiteurs et toute emprise à
usage  commun  de  l’opération  sous  réserve  que  les  travaux  soient  réalisés
conformément aux prescriptions techniques de la ville ;

-  APPROUVE  la création d’une servitude  de tréfonds au profit de la commune ou la
création d’un sentier piéton à rétrocéder à la commune afin de ne pas compromettre
l’accès à la canalisation d’eaux usées présente au Sud de la parcelle AC n°495 ;

- DÉSIGNE la SCP Christian HADDAD, DUFFO- LE STRAT et RAULT  pour procéder à
la rédaction du compromis et de l’acte de vente de la parcelle AC n°495 au profit de la
société Aiguillon construction ;

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout
compromis, acte de vente ou document nécessaire à l’exécution de cette délibération ;
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019

22- DGS - MOTION CONTRE LA FERMETURE DU CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA VILLE D'AURAY

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

Le Conseil municipal en sa séance du 25 juin 2019, prenant acte des informations selon
lesquelles le centre des finances publiques de la ville d’Auray aurait vocation à fermer
d’ici 2022, s’oppose avec force à la fermeture de tout service public sur son territoire et
particulièrement à la fermeture du centre des finances publiques de la ville d’Auray. 

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (25 voix pour),

4 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Monsieur LE SAUCE, Monsieur PELTAIS, Monsieur LAMOUR, Madame AOUCHICHE

Le Conseil municipal :

- S’OPPOSE à la fermeture du centre des finances publiques de la ville d’Auray. 

Envoyé à la Sous-Préfecture le 02/07/2019
Compte-rendu affiché le 02/07/2019
Reçu par la Sous-Préfecture le 03/07/2019
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QUESTIONS DIVERSES 

POINT SUR RIFSEEP : 

Mme RENARD : le RIFSEEP, je le rappelle, c’est le nouveau régime indemnitaire de la
fonction publique territoriale. Je ne reviens pas sur son organisation parce qu’on en a
parlé à plusieurs reprises. L’équipe municipale, le Directeur général des services et de
la Directrice de l’administration générale et des ressources humaines, avons travaillé
depuis le mois de janvier jusqu’au mois de mai à réorganiser ce régime indemnitaire en
fonction des textes qui ont paru sur le sujet. Cela a été un gros travail parce qu’il a fallu
quasiment  travailler  poste  par  poste  pour  arriver  à  une cotation  de  l’ensemble  des
postes.  On s’aperçoit  que dans ces conditions là  que dès  que l’on "touche"  à l’un
d’entre eux et que l’on modifie l’un des paramètres, il faut "toucher" tout le reste donc
cela a été un travail assez important puisque je le disais on a été obligé de regarder
poste par poste. Nous sommes arrivés à quelque chose qui nous a paru correspondre à
ce que les textes ont prévu, que nous avons proposé aux organisations syndicales et
au comité technique le 23 mai 2019. Ils ont fait bien sûr des remarques auxquelles on
s’attendait et nous nous sommes quittés en promettant de se revoir pour essayer de
parvenir à un consensus. On s’est revus le 4 juin et le 13 juin. Le 13 juin, ils nous ont
demandé de disposer  de temps supplémentaire  pour  pouvoir  nous faire une contre
proposition adaptée à leur vision de la mise en œuvre du RIFSEEP. nous avons donc
convenu de nous revoir au mois de septembre. Nous aurons des réunions entre temps,
bien sur.

M. LE MAIRE : nous aurons des réunions au cours du mois de juillet et, en septembre,
nous serons en mesure de vous proposer une délibération, c’est l’objectif.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FEMININ     :

Mme QUEIJO : la France joue vendredi prochain. Si elle gagne et sous réserve de la
validation des conditions de faisabilité et de sécurité de la part des différents services,
on mettrait un écran géant le mardi 2 juillet pour la demie finale à 21h, France/Norvège
et si elles vont plus loin, peut être pour la finale qui aura lieu le dimanche 7 juillet. Ce
serait dommage de ne pas le faire pour les femmes.

M. LE MAIRE : certes, mais les conditions de sécurité ont été terriblement renforcées
depuis  et  c’est  vrai  que  pour  organiser  une  manifestation  maintenant  ça  devient
complexe.

CHAUFFERIE BOIS : 

M. LE MAIRE : les mesures environnementales ont été réalisées, nous n’avons pas
encore les résultats, nous les aurons dans quelques jours. Engie souhaite nous faire
part de propositions pour la suite, nous allons voir  cela dans un premier temps, en
commission environnement le 1er juillet à 18h et après nous aviserons en fonction des
évènements de ce qu’il  convient de faire.  Voir  si nous pouvons attendre le mois de
septembre pour des décisions en conseil municipal ou si il faut en prendre avant. Nous
en sommes là pour l’instant.

M. BOUQUET : On pourrait éventuellement avoir un conseil municipal exceptionnel le
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10 juillet, en fonction des résultats et des décisions à prendre avec Engie Cofely.

M. LE MAIRE : proposition d’Engie Cofely, avis de la commission environnement puis
potentiellement  nous  vous  proposerons  une  séance  supplémentaire  de  conseil
municipal au mois de juillet.

CODEPA     : 

M. LE MAIRE : nous avons eu un petit rappel de la part du CODEPA qui nous propose
une journée le 2 juillet à 18h pour nous retracer tous les travaux qui ont été menés sur
la perspective "Auray 2040".

M. LE SAUCE : à l’ordre du jour nous avons la représentation de deux films réalisés par
une classe de 1ère S du lycée Benjamin Franklin, nous avons aussi la représentation
de fresques réalisées par  le  conseil  municipal  des enfants  de Locoal  Mendon,  une
chanson réalisée par des élèves de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte
Anne d’Auray et bien sûr la présentation de la finalisation des travaux du conseil de
développement par l’animatrice que nous avions embauchée pour se faire. 

M. LE MAIRE : le tout se déroulera à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray le 2 juillet
à 18h, n’hésitez pas à y aller nombreux.

CENT  RE DES IMPOTS DE LA VILLE D’AURAY   : 

M. GRUSON : j’ai eu l’occasion il y a une dizaine de jours de rencontrer des salariés du
centre des impôts d’Auray qui m’ont fait  part de leur anxiété et aussi de leur colère
quant à la fermeture programmée du centre. Ils ont ensuite fait les mêmes remarques
quelques jours plus tard à la presse locale. Cette fermeture aura lieu au plus tard en
2022, mais d’après ce qu’ils me disent probablement avant et, d’après ce qu’il se dit
aussi dans les couloirs de la direction, avec un simple préavis de six mois qui suffira.
Les services seront délocalisés à plusieurs endroits. Pour les professionnels ce sera
Vannes, les particuliers Pontivy et peut qu’il y aura un autre service à Lorient mais là, ce
n’est pas encore sur. Il sera demandé a priori à la municipalité, de créer un accueil
dédié  aux  renseignements  fiscaux  dans  les  locaux  de  la  mairie  avec  un  salarié
municipal chargé de faire le boulot de l’état. Les alréens quant à eux, avec qui j’ai pu
discuter, sont furieux. Enfin, ceux avec qui j’ai discuté, je ne dis pas qu’ils sont tous
furieux. Il y a ceux qui ne conduisent pas, ceux qui ont des difficultés à se déplacer,
ceux qui sont âgés, et à Auray, on en a quand même pas mal, des alréens âgés, et
ceux plus nombreux qu’on peut penser qu’ils n’ont pas internet ou qu’ils ne maîtrisent
pas  et  qu’ils  ne  veulent  pas  non  plus  forcément  le  maîtriser  ou  qu’ils  n’ont  pas
forcément les moyens d’acheter un ordinateur. Alors, tous seront laissés à l’abandon
sans aucune possibilité d’obtenir une aide quelconque sur leur situation fiscale et cela
les  inquiète  énormément.  Par  ailleurs,  ceux  avec  qui  j’ai  discuté,  sont  furieux  de
l’absence de réaction de la municipalité face à cette attaque parce que supprimer un
service public dans une ville de 14 0000 habitants, ça mérite que l’on sorte les griffes.
Alors ma question est la suivante et j’en terminerai là, est ce que vous condamnez cette
fermeture du centre des impôts et si oui, que comptez vous faire pour vous y opposez ?
Sachant que ne pas réagir à cette agression, ça relève de la non assistance à ville en
danger et que cette assistance, si elle n’est pas répréhensible pénalement mais elle le
serait à coup sur moralement et politiquement.  Lorsque l’on a été élu pour défendre
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Auray et les alréens, on se doit de combattre toute attaque visant à amoindrir l’aura de
la ville et à brimer aussi ses habitants.

M. LE MAIRE : il y a eu réaction, et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de mentions dans
les journaux, dans la presse, dans les médias d’une manière générale qu’il n’y a pas de
réactions. La première réaction que j’ai eu c’est de tout de suite contacter le sous-préfet
de Lorient pour lui demander ce qu’il se passait. Nous sommes restés en contact et il
devait avoir des informations du Directeur général des finances publiques du Morbihan
et me tenir ensuite informé. J’ai aussi contacté Monsieur le Président des Maires du
Morbihan.  J’ai  enfin  reçu  à  leur  demande,  bien  évidemment  les  organisations
syndicales,  toutes  les  organisations  syndicales  en  mairie  d’Auray.  Ils  sont  venus
m’exposer la difficulté qui est la leur et je dirai qui est la nôtre. Ce n’est pas simplement
un service qui s’en va, c’est effectivement une ville qui meurt petit à petit et il est hors
de question de laisser faire cela de cette manière là. J’ai enfin eu Monsieur le Directeur
général des finances publiques du Morbihan directement au téléphone et il m’a proposé
une réunion que nous devons avoir ce jeudi à 8h à Auray. Il m’a assuré, c’est sa parole,
qu’il ne s’agissait simplement que de propositions qui étaient sur la table. Partons du
principe qu’il vaut mieux discuter que tempêter donc dans un premier temps, discutons
et je verrai ce qu’il aura à m’indiquer. Si des personnes veulent assister à cette réunion,
cela ne me pose aucun problème, pour moi tout est toujours transparent, vous le savez
bien, j’y tiens. Il est certain que quand quelque chose est annoncée à ce niveau là et au
niveau  de  la  presse,  même  nationale,  c’est  toute  la  réorganisation  des  finances
publiques en France dont il est question, c’est que cela ne sort pas simplement d’un
chapeau par hasard. Effectivement, il y a un grand risque sur la fermeture du centre des
impôts  d’Auray  mais  je  peux  vous  assurer  que  je  vais  essayer  de  tout  faire  pour
convaincre mes interlocuteurs sur  la nécessité absolue,  de maintenir  ce centre des
impôts.  Je  m’y  engage,  c’est  un  engagement  fort,  formel.  Ceci  dit,  les  décisions
viennent d’en haut. Je suis aussi en contact sur ce sujet, avec Monsieur Philippe Le
Ray, qui comme vous le savez, à des antennes directement au Ministère. Sans que les
choses apparaissent dans la presse, on peut agir. Je suis en action, une action qui n’est
peut être pas visible, mais une action réelle quand même. Je vous indiquerai la teneur
des discussions avec le Directeur général des finances publiques du Morbihan.
En ce qui concerne les personnels, vous avez parfaitement résumé la situation donc ce
n’est pas la peine que je la retrace. Ils sont tous effectivement inquiets de ce qu’ils
considèrent  comme  une  décision.  Le  Directeur  général  des  finances  publiques  du
Morbihan m’a assuré qu’il  ne s’agissait  pas d’une décision mais  d’un  document  de
travail. Je suis toujours méfiant, j’ai été aussi représentant du personnel donc je sais de
quoi il s’agit, je vous en dirai plus dès que je le saurai. Effectivement, la ville d’Auray ne
doit pas perdre son centre des finances, ça c’est la ligne que je me donne. On a aussi
d’autres services qui ont quitté Auray pour l’instant. Avec la CPAM qui est encore en
travaux. J’en ai profité pour rappeler à mes interlocuteurs que cela commençait à faire
long. Il y a aussi des services au niveau médical qu’il faut aussi maintenir à Auray voire
renforcer.  Il  y  a  des  inquiétudes  sur  le  SMUR,  et  sur  certains  services.  L’Espace
Autonomie Seniors qui avait été fermé et repris par Vannes dans des conditions qui ne
nous conviennent pas. Nous travaillons sur les sujets qui ont  une implication sur la
présence de services publics à Auray. 

M. GRUSON : je vous remercie. Je voulais cette précision puisqu’il n’y avait pas eu de
réaction publique et cela inquiétait pas mal de gens. En ce qui concerne les dires du
directeur général des finances publiques, je ne les ai pas, cependant les salariés ont les
échos. En tant qu’ancien syndicaliste, vous savez toujours les échos que l’on peut avoir
et eux sont vraiment persuadés que cela se passera avant 2022 s’il n’y a pas un contre
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pouvoir qui s’établit face à cette décision et on leur a même dit qu’il y aurait un préavis
de 6 mois.

M. LE MAIRE : nous agissons et le moment venu, je vous inviterai à rejoindre cette
action et à avoir des réactions publiques s’il le faut.

M. TOUATI : j’ai une remarque, Monsieur Gruson, je ne pense pas que vous rencontrez
que des gens furieux, car vous avez dit : "j’ai encore rencontré des furieux...".

M. GRUSON : non, je n’ai pas dit cela, il y a des gens que j’ai rencontré qui étaient
furieux et j’ai précisé que ce n’était pas tous les alréens mais j’ai rencontré des gens qui
étaient furieux.

M. TOUATI : mais j’allais dans votre sens parce que il n’y a pas que des gens qui sont
furieux, ce que je voulais dire c’est que Monsieur Le Maire indique qu’il agit, tant mieux,
ce que je voulais dire par là, c’est que nous aussi on partage le "nous", et ça fait plaisir
de pouvoir dire "nous", ici et par delà votre demande. Peut être faudrait-il qu’il y ait une
motion du conseil  municipal  pour  le  maintien effectivement  de ce genre de service
public parce que contrairement à ce que l’on nous a dit, que les services publics doivent
rester dans les villes. Ce que j’ai entendu comme vous aussi peut être à un échelon
national. Je pense que tout le monde ici partage votre vision et c’est en tous cas la
mienne aussi, que le service public doit rester sur le territoire et ça passe effectivement
par quelque chose de collectif en conseil municipal au travers d’une motion du conseil
municipal.

M. GRUSON : on est bien d’accord, ça portait en fait sur deux points. D’une part, je
voulais avoir un éclaircissement sur la position, je n’avais pas trop de doutes mais je
voulais  avoir  un  éclaircissement  mais  surtout  au  delà  des  chapelles  c’est  d’agir
ensemble pour préserver notre ville et je crois que là, on se fout des chapelles, on agit
ensemble pour éviter qu’on se fasse dépouiller comme au coin d’un bois au 19ème
siècle, si vous voulez.

M.  BOUGUELLID :  Monsieur  Gruson,  je  vais  aller  au  delà,  c’est  vrai  que  l’on  est
confronté à la problématique de l’hôpital et du service hospitalier sur le territoire, il y a
un certain nombre de personnes autour de la table qui sont des élus communautaires.
J’aimerais que cela passe aussi  au niveau de la communauté de communes parce
qu’Auray tout seul ne fera rien du tout. Si effectivement AQTA et les autres élus des
territoires ne tapent pas de poing sur la table, on est "mort".

M. GRUSON : tu as raison d’autant que Monsieur Le Ray a dit qu’il pouvait intervenir et
c’est lui qui est président d’AQTA, raison de plus pour interpeller AQTA.

M. LE MAIRE : il n’a pas dit qu’il allait intervenir sur la santé, il a dit qu’il allait intervenir
pour le centre des impôts.

M. GRUSON : il peut intervenir sur tout ce qui relève des services publics

M. LE MAIRE : c’est de sa responsabilité, donc moi, j’attends de voir ce que Monsieur
le Directeur des finances publiques, pour le centre des impôts, aura à me dire. On va
voir aussi avec les services de santé, voir aussi avec l’hôpital également ce qu’ils ont à
nous dire et effectivement c’est ensemble après que l’on portera les choses, je compte
plus sur notre conseil municipal que sur les autres.
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M. GRENET : je crois que Monsieur Touati a raison, il faut que l’on adopte une motion.
On délibère sur une motion pour sauvegarder le service public parce que, comme tu
l’as dit, on entend aujourd’hui le gouvernement qui nous annonce : "mais non, on va
garder  le  service public  partout  en France,  dans nos campagnes,  dans nos petites
villes, etc..." et puis en fait, que se passe t-il ? On ferme tout, partout, et il va falloir que
le public soit au courant de la situation parce qu’il y a de belles annonces mais derrière
c’est nous qui voyons les vrais effets, et on appuiera au niveau d’AQTA.

Mme LE BAYON : au niveau du dernier conseil communautaire, je ne sais pas si vous
y étiez  mais  certains  d’entre nous y étaient.  Le problème de santé  publique sur  le
secteur d’Auray a été abordé. Je l’ai abordé au niveau des questions diverses, pour
qu’il y ait une sensibilisation. On nous renvoit souvent à notre statut de ville centre, elle
a quelques avantages mais je dirais qu’elle a des charges énormes et à un certain
moment, on se sent un peu isolé dans les démarches qui devraient être transversales.

M. LE MAIRE : est ce que vous souhaitez déposer une motion ce soir ou est ce que
l’on attend le prochain conseil ?

M. GRENET : je suis d’avis pour le faire dès maintenant.

M. LE MAIRE : le texte de la motion pourrait-être le suivant : le Conseil municipal en sa
séance du 25 juin 2019, prenant acte des informations selon lesquelles le centre des
finances publiques de la ville d’Auray, aurait éventuellement ou peut être vocation à
fermer en 2022, s’oppose fermement à la fermeture du centre des finances publiques
de la ville d’Auray.

A 21h10, l’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, Monsieur
le Maire lève la séance.

Signature des Présents en séance
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur ROCHELLE :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LASSALLE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame QUEIJO : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur TOUATI : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame RENARD : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur BOUQUET : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame LE BAYON : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur ALLAIN : ABSENT (procuration donnée à M. Bouquet)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame JOLY : 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GUYOT : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur EVANNO : ABSENT (procuration donnée à Mme Le Bayon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GOUEGOUX : ABSENT (procuration donnée à M. Touati)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame VINET-GELLE :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame ROUSSEAU : ABSENTE (procuration donnée à M. Kerlau)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Madame LE ROUZIC : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GRUSON : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame POMMEREUIL : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur LE SAUCE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame HULAUD : ABSENTE (procuration donnée à Mme Pommereuil) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GRENET : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame HERVIO : ABSENTE (procuration donnée à M. Grenet) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur BOUGUELLID : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur PELTAIS : ABSENT (procuration donnée à M. Le Sauce)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LAMOUR : ABSENT (pas de procuration donnée) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame PUREN : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur MABELLY : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur KERLAU : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LARRIEU :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame AOUCHICHE : ABSENTE (pas de procuration donnée)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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