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Convocation du Conseil Municipal 
 

du 
 

 

02/06/2021
 

 

_

____

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

02/06/2021 à 18 HEURES 00 à la Mairie ; une convocation comportant l’ordre du jour

est adressée individuellement à chaque conseiller.

Fait à AURAY, le 

Madame le Maire,

Claire MASSON 
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ORDRE DU JOUR

~~~~~~

1- DGS - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 MAI 2021 P.6

2- DF - LIAISON AURAY-PLUNERET - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE 
LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT P.7

3- DF - TRAVAUX D’URGENCE DE MISE EN SÉCURITÉ DU BEFFROI DE L’EGLISE 
SAINT-GILDAS - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA DRAC P.15

4- DF - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
AUPRÈS DE LA DRAAF P.17

5- DSTS - RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU CONTRAT DE 
CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL SUR LA 
COMMUNE D'AURAY ENTRE LA VILLE ET GRDF P.21

6- DSTS - MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ P.94

7- DSTS - MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU 
DOMAINE PUBLIC PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES 
RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ P.96

8- DSTS - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX : 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE LYCÉE 
BENJAMIN FRANKLIN P.98

9- DU - REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE URBANISME À AURAY 
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE P.105

10- DEEJ - TARIFS EDUCATION ENFANCE JEUNESSE : RESTAURATION 
SCOLAIRE, ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, GARDERIE PERI SCOLAIRE, 
ACCUEILS DE LOISIRS, LOCATION KER YVONNICK - TARIFS A PARTIR DU 1ER 
SEPTEMBRE 2021 P.112

11- DEEJ - LABEL "MA COMMUNE AIME LIRE ET FAIRE LIRE" - APPROBATION DU 
DOSSIER DE CANDIDATURE ET AUTORISATION A DONNER A MADAME LE MAIRE 
POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU LABEL P.125

12- DEEJ - SERVICE JEUNESSE ET KIT CAMPING - CONTRAT DE PRET DE 
MATERIEL ET TARIFS P.127

13- DEEJ - FUSION DES ECOLES MATERNELLE SAINT-GOUSTAN ET PRIMAIRE 
DU LOCH ET NOUVEAU NOM POUR L'ECOLE PRIMAIRE FUSIONNEE P.132
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14- DAC - ÉCOLE DE MUSIQUE - NOUVEAU PROJET PÉDAGOGIQUE DE L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE 2021 - 2026 P.137

15- DAC - ÉCOLE DE MUSIQUE - NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE P.185

16- DAC - REFONTE DES TARIFS DES SERVICES DE LA DIRECTION DE L'ACTION 
CULTURELLE P.202

17- DAC - ÉCOLES DE MUSIQUE - CONVENTION AURAY, BRECH, PLUNERET P.219

18- DAC - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AURAY ET 
L'ASSOCIATION DES GENS DEJANTÉS P.226

19- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - DEMANDE DE MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DE L'ESPACE ATHÉNA AU PROFIT DE L’ASSOCIATION UN SOURIRE 
DANS LES YEUX D’ANNE CHARLOTTE LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 P.232

20- DGS - VŒU À L'ATTENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DU 
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT - POUR QUE VIVENT 
NOS LANGUES P.233
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SEANCE ORDINAIRE DU 

02/06/2021

Le mercredi  2  juin  2021 à  18  HEURES 00, le  conseil  municipal  de  la  commune
d’AURAY (Morbihan),  légalement convoqué le mercredi  26 mai  2021, s’est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, dans la salle des délibérations sous la présidence de
Madame Claire MASSON, Maire.

La séance a été publique.

Etaient Présents : 
Madame Claire  MASSON,  Monsieur  Pierrick  KERGOSIEN,  Monsieur  Jean-François
GUILLEMET, Monsieur Tangi CHEVAL, Madame Myriam DEVINGT, Monsieur Benoît
LE  ROL,  Madame  Marie  DUBOIS,  Monsieur  Julien  BASTIDE,  Madame  Nathalie
GUEMY,  Monsieur  Jean-Pierre  SAUVAGEOT,  Monsieur  Pierre  LE  SCOUARNEC,
Madame Aurore HAREL, Madame Adeline AGENEAU, Madame Charlotte NORMAND,
Monsieur  Patrick  GEINDRE,  Madame  Isabelle  GUIBERT-FAICHAUD,  Madame
Françoise NAEL, Monsieur Benoît GUYOT (à partir du point n°5), Monsieur Jean-Michel
LASSALLE.

Absents excusés : 
Madame  Marie  LE  CROM  (procuration  donnée  à  Monsieur  Pierrick  KERGOSIEN),
Madame Chantal SIMON (procuration donnée à Madame Nathalie GUEMY), Madame
Françoise  FIOR (procuration  donnée  à  Madame Aurore  HAREL),  Monsieur  Gurvan
NICOL  (procuration  donnée  à  Monsieur  Julien  BASTIDE),  Monsieur  Stéphane
RENAULT  (procuration  donnée  à  Monsieur  Benoît  LE  ROL),  Monsieur  Edouard
LASBLEY  (procuration  donnée  à  Monsieur  Jean-François  GUILLEMET),  Madame
Claire  PARENT MER  (procuration  donnée  à  Madame  Nathalie  GUEMY),  Monsieur
Thomas BERROD (procuration donnée à Madame Adeline AGENEAU), Monsieur Jean-
Baptiste LE GUENNEC (procuration donnée à Monsieur Julien BASTIDE), Monsieur
Jean-Yves  MAHEO  (procuration  donnée  à  Madame  Françoise  NAEL),  Monsieur
Bertrand  VERGNE  (procuration  donnée  à  Madame  Isabelle  GUIBERT-FAICHAUD),
Madame  Marie-Paule  LE  PEVEDIC  (procuration  donnée  à  Monsieur  Jean-Michel
LASSALLE), Madame Emmanuelle HERVIO (procuration donnée à Monsieur Benoît
GUYOT, à partir du point n°5).

Absents sans procuration : Madame Adeline FERNANDEZ, Monsieur Benoît GUYOT
(du point n°1 au point n°4), Madame Emmanuelle HERVIO (du point n°1 au point n°4).

Secrétaire  s   de  séance   : Monsieur  Pierrick  KERGOSIEN,  Monsieur  Jean-Michel
LASSALLE.
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1- DGS - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 MAI 2021

Madame Claire MASSON, Maire, expose à l'assemblée :

Considérant qu’un exemplaire du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5
mai 2021 a été transmis avec la convocation à chaque membre avant la séance.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour),

3 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ, Monsieur GUYOT, Madame HERVIO

Le conseil municipal :

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2021.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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2- DF - LIAISON AURAY-PLUNERET - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE 
LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique a été créée en 2014,
suite à la fusion de quatre Communautés de Communes de taille plus réduite.

Trois  de  ces  quatre  Communautés  de  Communes  s’étaient  engagées  dans  la
réalisation d’itinéraires cyclables ou de schémas directeurs. Il a été souhaité dès 2015
qu’Auray  Quiberon  Terre  Atlantique  travaille  au  développement  de  la  pratique  des
modes doux sur son territoire de façon harmonisée.

L’élaboration d’un schéma cyclable communautaire a donc été lancée, avec le soutien
financier de la Région Bretagne. L’objectif principal du schéma cyclable communautaire
était  de  développer  une  mobilité  durable  et  alternative  à  l’utilisation  de  la  voiture
individuelle  en  proposant  un  réseau cyclable communautaire  continu et  adapté  aux
besoins de déplacements quotidiens et de loisirs, en favorisant l’intermodalité modes
doux /  transports  collectifs  (en  desservant  notamment  les gares du territoire)  et  en
encourageant  la  pratique  du  vélo  via  le  développement  des  modes  doux  par  des
services  complémentaires.  Co-construit  avec  les  communes  du  territoire
(questionnaires, ateliers territoriaux, réunions communales…).

Il  a permis d’aboutir à la validation de 39 itinéraires proposant un bon maillage et un
réseau  continu,  cohérent  et  sécurisé  sur  l’ensemble  du  territoire.  Pour  195  km
d’aménagement, dont 135km restent à réaliser, le coût global du projet a été estimé à
16 M€ HT. 

En 2018, un travail de priorisation a été réalisé, toujours en lien avec les communes, en
confrontant les projets cyclables aux projets communaux pour plus de cohérence. 

Les communes se sont accordées en 2019 sur 11 axes prioritaires et sur les modalités 
de financement. Il a été rajouté plus récemment un 12ème axe à cette première 
phase de réalisation (Belz). 

Il est précisé que pour les 11 itinéraires prioritaires, aucun n’est terminé actuellement. 
Ils sont tous en phase d’étude avec des travaux prévus au plus tôt pour l’automne 2021.

1 - ZA Porte-Océane – Auray Avenue de l’Océan
2 - Ste Anne d’Auray - Brech - Plumergat
3 - Landévant : le bourg- la gare - les ZA
4 - Ploemel - Brec’h - Auray
5 - Ste Anne d’Auray – Pluneret 
6 - Pluneret – Auray 
7 - St Philibert : le bourg-Kernivillit - Pont de Kerisper 
8 - St Pierre Quiberon le bourg – Quiberon St Julien
9 - Plumergat (via Gorvenec-Locmaria)– Ste Anne d’Auray
10 - Pluvigner bourg – ZA Talhouët
11 - Erdeven bourg – plage de Kerhillio
12 - Belz : liaisons Kerclément-Crubelz bourg de Belz+Kerdonnerc’h-bourg de Belz.
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Fin 2020 le schéma cyclable actualisé représente 50 axes, soit 240km dont 200km à
réaliser et matérialiser. L’opération représente un investissement de 20M€ HT.

1 - C  aractéristiques du projet   :
L’année 2019 a permis de travailler sur le montage technique et financier du projet que
ce soit pour les études de maîtrise d’œuvre ou les marchés de travaux. 

Un  marché  commun  de  maîtrise  d’œuvre  a  été  lancé  par  la  Communauté  de
Communes début 2020, pour travailler sur les aspects techniques de 10 des 11 axes
prioritaires (Erdeven ayant lancé ses études via sa maîtrise d’œuvre communale). Les
études ont été lancées en septembre 2020.

Présentation détaillée du tracé de l’itinéraire – Auray / Pluneret
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Les tronçons 6A et 6B concernent Pluneret, le tronçon 6C concerne Auray,
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Le projet de liaison entre Pluneret et Auray répond à plusieurs objectifs :

Il s’agit principalement d’une connexion entre les deux communes pour tous types de
liaisons : desserte centre Auray, desserte centre Pluneret, ZA Kerfontaine, desserte du
collège...

Il s’agit  également de réaliser la connexion entre Auray et Pluneret, qui  de façon plus
large permettra :
- la connexion avec le Bono, itinéraire régional reliant Vannes
- la connexion avec Ste Anne d’Auray et sa voie verte vers Mériadec et le nord de
Vannes
- la connexion avec Auray et plus largement avec les aménagements de l’ouest du
territoire (vers Ploemel/Erdeven, vers Crac’h/St Philibert et le littoral de façon générale)

Ce tronçon est un véritable chaînon essentiel pour la continuité des itinéraires cyclables
du territoire. L’itinéraire doit se connecter avec Auray sur un secteur assez complexe :
flux de circulation, espace contraint avec le passage de la rivière d’Auray, etc.

L’ensemble de l’itinéraire devra être très sécurisé compte tenu du trafic routier important
: des aménagements en site propre seront nécessaires pour permettre une utilisation
optimale par tous les publics.

Résultats attendus
- Augmentation du linéaire d’aménagement cyclable
- Hausse de la fréquentation des aménagements
- Part modale du vélo
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Calendrier prévisionnel des travaux :
- Fin études maîtrise d’œuvre : 31/03/2021
- Début des travaux : 13/09/2021 
- Fin de l’opération (fin des travaux) : 31/12/2021

2 - Présentation qualitative du projet

Foncier

La localisation du projet a été définie en bordure de route principale reliant Auray à
Pluneret, permettant une liaison la plus directe possible entre les deux communes. Il
s'agit  d'une liaison qui poursuit l'itinéraire entre Pluneret et Ste Anne d'Auray ce qui
permettra une continuité cyclable importante.
Dans le bourg de Pluneret, les aménagements se feront sur terrains communaux. Pour
la  jonction  Pluneret-Auray,  la  piste  longe  la  route  départementale,  les  études  sont
menées en partenariat avec le Conseil Départemental. Il n'y a pas d'acquisition foncière
à prévoir. L'aménagement cyclable fait partie d'un projet global de réaménagement de
cette entrée de ville d'Auray.
Le projet répond aux documents d’urbanisme existant avec la création d’itinéraires de
déplacements  doux  sécurisés  entre  les  pôles  générateurs  de  déplacements  des
communes dans l’optique de diminuer l’utilisation de la voiture individuelle.
Cet  aménagement  permettra  une  mixité  fonctionnelle  avec  des  déplacements
quotidiens domicile-travail, scolaires, de loisirs (accès à la zone d’emploi, au centre-ville
des deux communes, aux établissements scolaires des deux communes) et touristiques
car la jonction sera faite avec la voie verte régionale V45.

Accessibilité renforcée

Le projet encourage clairement les déplacements alternatifs avec la création de linéaire
d’aménagements  cyclables  sécurisés  et  dédiés  aux  modes  doux  permettant
d’encourager  la  pratique  du  vélo  notamment  pour  les  déplacements  quotidiens  et
utilitaires.
Concernant la connexion haut débit, la nécessité de poser des fourreaux sera étudiée
au cas par cas lors des études pré-opérationnelles.

Impact social et cadre de vie sain

Les aménagements sécurisés et accessibles qui sont proposés ont pour objectif  de
favoriser  la  mixité  sociale  et  intergénérationnelle  en  permettant  un  accès  cyclable
sécurisé à l’ensemble des deux ville et de leurs équipements (commerces, scolaires,
loisirs…).
La santé sera également un point important du projet puisqu’il favorise les modes actifs 
dont la pratique quotidienne est recommandée pour la santé.
Au  niveau  concertation,  une  réflexion  est  menée  pour  associer  le  plus  étroitement
possible la population au projet.

Transition écologique et énergétique

L’itinéraire  sera  réalisé  sur  des  voiries  existantes  ce  qui  réduit  les  impacts
environnementaux  du  projet.  Les  revêtements  utilisés  seront  respectueux  de
l’environnement et leur intégration paysagère sera optimisée.
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Le projet contribue à la transition énergétique bas carbone en favorisant l’usage des
modes actifs. De plus, l’usage des vélos à assistance électrique se développe de plus
en plus, ce qui permet à de nouveaux utilisateurs de pratiquer le vélo sur des plus
longues distances et cela au détriment de la voiture individuelle.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant     :  

Il  est  précisé  que  pour  les  dossiers  en  matière  de  pistes  cyclables,  le  taux  de
financement restant à la charge de la commune doit être au minimum de 30 % pour
l’obtention d’une subvention régionale.
Il est ainsi proposé de solliciter une subvention auprès de la Région Bretagne, au titre
du  Contrat  de  partenariat  2014-2020  Europe/  Région/  Pays  d’Auray.  Un  avis
d’opportunité favorable à d’ores et déjà été transmis par le  Pays d’Auray le 11 mars
2021.

Il  est  également  proposé  de  solliciter  une  subvention  auprès  du  Département  du
Morbihan.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour),

3 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ, Monsieur GUYOT, Madame HERVIO

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  13/250

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT %

43%

Département 27%

Autofinancement de la commune 30%

Total dépenses Total recettes 100%

Installation et implantation 10 500 € Région - Contrat de partenariat 2014-
2020 Europe/ Région/ Pays d’Auray

71 500 €

Travaux préparatoires 3 880 € 43 984 €

Terrassements généraux 8 935 € 49 493 €

Assainissement 26 350 €

Structures 14 550 €

Bordures et revêtements 43 817 €

Signalisation 2 890 €

Mobiliers et équipements 48 720 €

Espaces verts 5 335 €

164 977 € 164 977 €



Le conseil municipal :

- DÉCIDE de solliciter une subvention auprès de la Région Bretagne, au titre du Contrat
de partenariat 2014-2020 Europe/ Région/ Pays d’Auray ; et de solliciter une subvention
auprès du Département du Morbihan.

-  AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette
affaire.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  14/250



3- DF - TRAVAUX D’URGENCE DE MISE EN SÉCURITÉ DU BEFFROI DE L’EGLISE 
SAINT-GILDAS - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA DRAC

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

L'église  paroissiale  Saint-Gildas  d'Auray,  située  Place  Gabriel-Deshayes,   a  été
construite au 17e siècle (en 1623) sur les plans de Gilles Monsay, architecte de Port-
Louis. 
Elle  abrite  un  retable en  pierre  et  marbre,  un  orgue  du  XIXè  siècle  et  des  fonts
baptismaux avec dais sculpté. Dans les années 1930, les grandes baies des transepts
reçoivent des vitraux évoquant la vie de Saint Gildas (vitraux dus à l'atelier des Frères
Rault, maître verriers à Rennes).

L'édifice et son retable sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du
17 février 1995.

Suite à la chute d'un corbeau en pierre, soutenant le solivage du beffroi des cloches,
une situation de péril a été détectée. Avec l’autorisation de la Direction régionale des
affaires  culturelles  (DRAC),  des  travaux  d'urgence  ont  été  entrepris  immédiatement
pour résoudre le problème affectant la structure.

Les travaux  d’urgence  réalisés  de mi-février  à  début  avril  2021 correspondent  à  la
dépose des cloches, à la consolidation et au soulèvement du beffroi,  de manière à
soulager le plancher.

Le plan de financement est le suivant : 

Le  bâtiment  étant  classé  Monument  Historique,  il  est  proposé  de  solliciter  une
subvention auprès de l’Etat  (DRAC),  de la  Région Bretagne et  du Département  du
Morbihan.
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Dépenses Montant HT Recettes Montant HT %

Levage et dépose de cloches Subvention Etat (DRAC) - MH 35,00 %

Subvention Région - MH 20,00 %

Subvention Département - MH 20,00 %

Charpente bois - Confortement du Beffroi Autofinancement de la commune 25,00 %

Travaux de sécurisation

Bureau d’ingénierie

MOA  - Architecte

Total dépenses Total recettes 100,00 %

3 876 € 29 528 €

Synthétiseur de cloches le temps des 
travaux

1 192 € 16 873 €

Étanchéité de la trappe du campanile et 
dépose du plancher du beffroi

7 748 € 16 873 €

8 788 € 21 092 €

Consolidation du Beffroi par une ceinture 
en UPN (acier inoxydable)

11 650 €

30 112 €

5 300 €

15 700 €

84 366 € 84 366 €



Vu l’accord de la DRAC en date du 14 juin 2019, autorisant la réalisation de travaux de
restauration intérieure du clocher de l’Eglise Saint Gildas, immeuble classé au titre des
monuments historiques ;

Vu l’accord  de la  DRAC en date  du 17 février  2021 pour  la  réalisation  de travaux
d’urgence de mise en sécurité du Beffroi de l’Eglise Saint Gildas ;

Vu les comptes-rendus de chantier, en date du 19/02/2021 et du 17/03/2021, en accord
avec la DRAC, portant sur la réalisation des travaux d’urgence de mise en sécurité du
Beffroi de l’Eglise Saint Gildas ;

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour),

3 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ, Monsieur GUYOT, Madame HERVIO

Le conseil municipal :

-  DÉCIDE  de solliciter  une subvention auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles, de la Région Bretagne et du Département du Morbihan, selon les modalités
telles que définies dans le tableau de financement évoqué ci-avant ;

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette
affaire.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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4- DF - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) - DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA DRAAF

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

Les préoccupations  de l’accès à  une alimentation locale et de qualité grandissant au
sein  de  la  population,  le  projet  alimentaire  communal  a  pour  ambition  de  rendre
accessible  à  tous,  une  alimentation  saine,  locale,  et  savoureuse,  dans  un  souci
d’atténuation de ses impacts et d’adaptation vis à vis du changement climatique, de
respect du vivant et de convivialité.

La Ville d’Auray se positionne également en tant que chef de file et pourra accélérer la
dynamique initiée par la Communauté de Communes AQTA dans la mise en œuvre
d’actions concrètes du PAT, par capitalisation de ses expériences et essaimage auprès
des autres collectivités du territoire.

Les actions du Projet alimentaire de la Ville d’Auray se déclinent suivant 3 axes :
- Favoriser l’accès pour tous à une alimentation saine
- Re-municipaliser la production des repas
- Développer l’agriculture biologique sur son territoire

Le projet compte plusieurs actions à court,  moyen et long terme. Seules les actions
pour lesquelles des subventions sont sollicitées sont décrites ci-dessous : 

1 - Préparation des goûters "faits maison" à base de produits bruts issus à 100 %
de l’agriculture biologique et majoritairement locaux et de saison :
Depuis  septembre 2020,  la Ville fournit des goûters 100 % bio, faits maison, aux 115
enfants accueillis en accueil de loisirs sans hébergement les mercredis. Elle souhaite
généraliser cette pratique pour tous les accueils périscolaires et de loisirs en période de
vacances scolaires. La fabrication maison des goûters permettra de maîtriser les coûts,
la provenance et la qualité des ingrédients, le gaspillage alimentaire et la réduction des
emballages.

2 - Re-municipalisation de la préparation des repas pour les écoles publiques et
le  portage à domicile  et  proposition de  repas composés à  100 % de produits
issus de l’agriculture biologique et majoritairement bruts, locaux et de saison :
Les  repas  servis  actuellement  sont  livrés  en  liaison  froide  par  la  cuisine  centrale
municipale de Lorient. Re-municipaliser la production permettra à la Ville d’Auray de :
-  maîtriser  l’ensemble  des  paramètres  de  production  pour proposer  des  repas  plus
qualitatifs à ses convives (d’un point de vue sanitaire, environnemental, gustatif)
-  travailler  à  l’amélioration  globale  du  temps  du  repas  (confort  des  convives  et  du
personnel, convivialité...) via le réaménagement des espaces et la co-construction d’un
projet d’établissement.

  3 - Favoriser l’accès aux produits locaux 
La commune souhaite favoriser l’accès aux produits locaux, notamment par la mise en
place d’une conciergerie équipée de 45 casiers réfrigérés et 15 casiers non réfrigérés
dans  le  cadre  de  la  rénovation  des  halles.  Ces  équipement  permettront  aux
consommateurs de commander (en click & collect) l’ensemble des produits proposés en
vente  dans  les  halles  et  de  récupérer  leur  commande,  en  dehors  des  horaires
d’ouverture.
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Le calendrier opérationnel des actions proposées est le suivant :

Dates Étapes clés

1er semestre
2021

Étude pour  l'aménagement  d'un  espace pour  faire  des goûters  maison
pour les enfants qui fréquentant la garderie et le CLSH

2ème semestre
2021

Achat  matériel  et  aménagement  de  la  cuisine  pour  faire  des  goûters
maison

Septembre
2021

Production de goûters "faits maison"

2ème semestre
2021

Étude de  préfiguration  pour  la  re-municipalisation  de  la  production  des
repas pour les cantines scolaires

1er semestre
2022

Étude de programmation des travaux (transformation des offices existants
ou cuisine centrale)

2023-2024 Phase chantier transformation /création cuisine(s)

Septembre
2024

Livraison des 1ers repas produits par la ville

2ème semestre
2021

Démarrage des travaux de rénovation des Halles situées en centre ville /
Achat  de  casiers  (réfrigérés  et  non  réfrigérés)  pour  pouvoir  retirer  des
commandes en dehors des horaires d’ouvertures de la structure.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Il est précisé que selon les modalités de financement prévu par la DRAAF, les taux de
financement sont les suivants : 

- Jusqu’à 40 % des coûts admissibles pour les investissements matériels.
- Jusqu’à 100 % des coûts admissibles pour les investissements immatériels.

En prenant en compte ces taux de financement, le montant total de subventions que la
commune peut solliciter pour ce projet s’élève à 84 101 €, représentant 35 % du coût
global du projet.
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Il  est  proposé  de  solliciter  une  subvention  auprès  de  la  Direction  régionale  de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au titre de la mesure 13 du Plan
de  relance  dédiée  à  la  structuration  des  filières  locales  au  travers  des  projets
alimentaires territoriaux (PAT).

Vu l’Appel à candidatures 2021 de l’Etat au titre du Plan de relance pour les projets
d’investissement dans le cadre de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour),

3 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ, Monsieur GUYOT, Madame HERVIO

Le conseil municipal :

-  DÉCIDE de solliciter  une  subvention  auprès  de  la  Direction  régionale  de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au titre de la mesure 13 du Plan
de  relance  dédiée  à  la  structuration  des  filières  locales  au  travers  des  projets
alimentaires territoriaux (PAT).

-  AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette
affaire.
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Dépenses Montant HT Recettes Montant HT %

Dépenses d’investissement éligibles à une subvention (a)

35,01 %

Autofinancement de la commune 64,99 %

Dépenses d’investissement non éligibles à une subvention (b)

Accompagnement de la  Chambre d’agriculture

Recrutement d’un agent en CDD pour la coordination du projet

Total dépenses (a+b) Total recettes 100,00 %

138 912 €

mat - Travaux cuisine (écoleTabarly) : aménagement d'un espace 
pour préparer des « goûters maison » (taux de 40%)

15 000 €
Etat - Direction régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Plan de relance - mesure 13 (PAT)

84 101 €

mat -Achat matériel/équipement pour cuisiner des goûters maison
(taux de 40%)

30 872 € 156 100 €

mat -Achat de casiers réfrigérés et non réfrigérés  (conciergerie 
futures Halles en centre ville) (taux de 40%)

45 480 €

immat -Etude de préfiguration pour la remunicipalisation de la 
production des repas pour les cantines scolaires (taux de 100%)

42 485 €

immat -Etude pour l'aménagement d'un espace afin de confectionner 
 des goûters maison (Cuisine école Tabarly) (taux de 100%)

5 075 €

101 289 €

3 819 €

Étude de programmation des travaux (transformation des offices 
existant ou construction d'une cuisine centrale)

50 000 €

44 058 €

Recrutement d’un stagiaire pour réaliser réaliser un sourcing pour 
l’approvisionnement du multi-accueil et de la résidence autonomie

3 412 €

240 201 € 240 201 €



Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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5- DSTS - RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU CONTRAT DE 
CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL SUR LA 
COMMUNE D'AURAY ENTRE LA VILLE ET GRDF

Madame Marie DUBOIS, 8ème adjointe, expose à l'assemblée :

La commune d’Auray dispose sur son territoire d'un réseau de distribution publique de
gaz naturel faisant partie de la zone de desserte exclusive de GRDF.

Les relations entre la commune et GRDF sont formalisées dans un traité de concession
pour la distribution publique de gaz naturel signé le 27 mars 1992 pour une durée de
30 ans à renouveler.

Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF le  24
février 2021 en vue de le renouveler.

Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants :

La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé, la durée de
concession fixée à 30 ans ainsi que les modalités de son évolution,

Le cahier des charges de concession précisant les droits et obligations de chacun des
cocontractants et précisant notamment que :
GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité
des biens et des personnes et la qualité de la desserte,
GRDF  développe  le  réseau  de  gaz  naturel  pour  accompagner  les  projets
d'aménagement de la commune et de raccordement au réseau de ses habitants.

5 documents annexes contenant des modalités spécifiques :

Annexe 1 : regroupe les modalités locales convenues entre la commune et GRDF,
Annexe 2 : définit les règles de calcul de rentabilité des extensions,
Annexe 3 : définit les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel,
Annexe 3bis : présente le catalogue des prestations de GRDF,
Annexe 4: définit les conditions générales d'accès au réseau de gaz,
Annexe 5 : présente les prescriptions techniques du distributeur.

Le  cahier  des  charges  proposé,  établi  selon  un  modèle  négocié  avec  la  FNCCR
(Fédération  Nationale  des  Collectivités  Concédantes  et  Régies),  présente  des
avantages pour la commune comme par exemple :
La ville percevra une redevance de fonctionnement annuelle dont le but est de financer
les frais liés à l'activité d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque année.
Il est estimé à 8 234 euros pour l'année 2021,
Chaque année, GRDF établira un rapport d'activité sur l'exercice écoulé,
Le système de suivi  de la performance du concessionnaire permet l'appréciation de
l'amélioration du service public de distribution du gaz naturel.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, l'article L.1411-12 prévoyant que« les
dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de
service public lorsque la loi institue un monopôle au profit d'une entreprise [ ... ] »,
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Vu les lois n°46-628 du 8 avril 1946, n°2003-8 du 3 janvier 2003 et n°2006-1537 du 7
décembre 2006, instituant un monopôle de la distribution publique de gaz naturel au
profit de Gaz de France et transférant ce monopôle à GRDF, gestionnaire de réseau de
distribution issu de la séparation juridique imposée à Gaz de France,

Vu l'article L. 111-53 du code de l'énergie au titre duquel GRDF est seule à pouvoir
assurer la gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte
exclusive,

Vu l’avis favorable de la commission travaux du 27 avril 2021,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

-  AUTORISE madame le Maire à  signer, pour une durée de 30 ans à compter du  01
janvier  2022, ce nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz
naturel sur la commune.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

6- DSTS - MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Madame Marie DUBOIS, 8ème adjointe, expose à l'assemblée :

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25
avril 2007.

Il est proposé au conseil municipal, concernant les réseaux de distribution :

Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par
application du taux de 100 % par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation
de distribution prévu au décret visé ci-dessus et sur la base des éléments de calcul
suivants : 
PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€]
Où,  L  représente  la  longueur  des  canalisations  sur  le  domaine  public  communal
exprimée en mètre, 100€ représente un terme fixe.  

Article 2 : Que ce montant soit revalorisé chaque année : 
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le
domaine public communal,
- par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la
publication de l’index connu au 1er janvier ou tout  autre index qui  viendrait  lui  être
substitué.

Vu  le  décret  n°2007-606  du  25  avril  2007  portant  modification  du  régime  des
redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements
par  les  ouvrages  de  transport  et  de  distribution  de  gaz  et  par  les  canalisations
particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.   

Vu l’avis favorable de la commission travaux du 27 avril 2021
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

INTERVENTIONS :

Jean-Michel LASSALLE : Est ce que dans le cadre de ce contrat vous en avez profité
pour refaire avec GRDF un état des lieux des canalisations sur la ville pour pouvoir
mettre  en  priorité  un  certain  nombre  de  travaux  à  réaliser   puisqu'on  sait  qu'il  y  a
certaines zones où la vétusté est importante ?

Marie  DUBOIS :  Dans  ce  contrat,  il  est  effectivement  prévu  un  état  des  lieux  des
canalisations. De mémoire c'est un certain nombre de mètres qui doivent être regardés
par  an.  Il  faudra  un  certain  nombre  d'années  avant  d'arriver  à  la  totalité  des
canalisations. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Ma remarque était liée à une inquiétude. On a eu quelques
fuites,  même si  elles  n'étaient  pas  forcément  liées  qu'à  des  canalisations,  mais  je
m'inquiète sur le gaz parce que c'est dangereux et les explosions récentes à Quiberon
nous ont montré que ça pouvait être dangereux. Je pense que c'est un sujet important à
suivre, qu'il faut travailler de concert avec GRDF, prioriser et faire réaliser les travaux
sans trop de délais sur les zones qui seraient le plus à risque. 

Marie DUBOIS : Je prends note parce qu'effectivement il y a eu quelques incidents de
gaz notamment hier rue du château. GRDF est très réactif heureusement, parce que
comme vous le dites, effectivement le gaz c'est dangereux. 
 
Patrick GEINDRE : Est-ce qu'on a une idée du nombre de foyers qui sont reliés au gaz
? Ce serait intéressant de savoir combien de foyers ou même d'entreprises sont reliés.
 
Marie DUBOIS : Certainement mais je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Je peux vous le
communiquer plus tard. Les chiffres sont dans les annexes et les bilans 2019. 
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7- DSTS - MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU 
DOMAINE PUBLIC PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES 
DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Madame Marie DUBOIS, 8ème adjointe, expose à l'assemblée :

Le  montant  de  la  redevance  pour  occupation  provisoire  du  domaine  public  de  la
commune  par  les  chantiers  de  travaux  sur  des  ouvrages  des  réseaux  publics  de
distribution de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 

Il  est proposé que la redevance due chaque année à la commune pour l’occupation
provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des
réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de
gaz, soit fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR’= 0,35 x L
où : 
. PR’,  exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation

provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant
du domaine ; 

. L représente  la  longueur,  exprimée  en  mètres,  des  canalisations  construites  ou
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Pour  permettre  à  la  commune  de  fixer  cette  redevance,  l’occupant  du  domaine
communique  la  longueur  totale  des  canalisations  construites  et  renouvelées  sur  le
territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de
laquelle la redevance est due.
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Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux
communes pour  l’occupation provisoire  de leur domaine public  par  les chantiers de
travaux  sur  des  ouvrages  des  réseaux  de  distribution  de  gaz  et  modifiant  le  code
général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable de la commission Travaux du 27 avril 2021,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du
domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de
travaux  sur  des  ouvrages des  réseaux  publics  de  distribution  de  gaz,  dite  «RODP
provisoire».

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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8- DSTS - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX : 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE LYCÉE 
BENJAMIN FRANKLIN

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

La  convention  d’utilisation  des équipements  sportifs  communaux  entre  le  lycée
Benjamin Franklin et la ville doit être renouvelée. 
Elle fixe les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre de cette mise à
disposition. 
Le lycée Benjamin Franklin a transmis un projet de convention. La ville propose d’y
apporter quelques modifications : 

Article 4     : Durée de la convention
Le lycée Benjamin Franklin propose une convention sur 3 ans (septembre 2021-juin
2024), la ville propose que cette convention soit effectivement conclue pour une durée
de 3 ans à compter du 1er septembre.

Article 5 : Période et plages horaires d’utilisation des installations et équipements
Rajout :  le  calendrier  indiquera  le  pourcentage  d’utilisation  annuelle  de  chaque
équipement par le lycée, par rapport aux heures d’ouverture pendant le temps scolaire.

Article 12     : Dispositions financières – Forfaits
Il évoque la restitution au profit de la commune de la dotation annuelle versée par le
conseil régional au titre de l’accès aux équipements sportifs communaux (équipements
couverts et de plein air). Le lycée souhaite que ses coûts de transport engendrés par
l’accès à la piscine intercommunale  Alré O soient à nouveau déduits de cette dotation
soit 4 500 € au maximum (sur justificatif). Cette déduction n’a jamais été réalisée sur
l’année 2014-2015 (unique année sous cette forme de convention) , la ville n’ayant pas
reçu les justificatifs de factures.

Le collège le Verger est confronté à cette même dépense soit 1 623 € pour l’année
2020. Cette somme a été intégralement financée par le conseil départemental sous la
forme d’une subvention spécifique.

La  ville  considère  que  le  financement  du  transport  des  élèves  dans  le  cadre  des
activités sportives du lycée Benjamin Franklin est du ressort du lycée. Charge à lui de
solliciter une subvention spécifique auprès du conseil régional pour la prise en charge
de  ces  coûts.  Il  est  donc  proposé  de  supprimer  le  contenu  de  l’article  12 :  après
déduction des coûts de transports engendrés par l’accès à l’équipement intercommunal
Alré’O (les coûts annuels de transport sont estimés à 4500,00 € maxi), sur justificatif de
facture.

Pour information, le montant perçu par la ville au titre de l’année 2020 s’élève à 
37 873,64 € soit 22 % du coût annuel de fonctionnement alors que le taux d’occupation
du lycée est de 50 %.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

-  VALIDE la mise à disposition des installations sportives à compter du 1er septembre
2021,

-  VALIDE la restitution au profit de la commune de la dotation annuelle versée par le
conseil régional au titre de l’accès aux équipements sportifs couverts et de plein air
sans  déduction  des  coûts  de  transport  engendrés  par  l’accès  à  l’équipement
intercommunal Alré O,

-  AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
présente délibération ainsi que les conventions ultérieures.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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9- DU - REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE URBANISME À AURAY 
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

Monsieur Julien BASTIDE, 9ème adjoint, expose à l'assemblée :

La loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014
prévoit  le  transfert  automatique  de  la  compétence  « documents  d’urbanisme  et  de
planification » vers les communautés de communes et d’agglomération, au 1er janvier
de  l’année  suivant  le  renouvellement  de  l’assemblée  communautaire,  sauf  en  cas
d’opposition des communes.

Cette compétence touche l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), des Règlements Locaux de Publicité (RLP), des Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR – anciennement Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP)) et l’exercice du droit de préemption urbain qui est lié au PLU. La
délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas concernée car relève du pouvoir de
police du maire.

Ce transfert de compétence vers la communauté de communes entraînerait pour Auray
Quiberon Terre Atlantique (AQTA) l’obligation d’élaborer un PLU intercommunal (PLUi)
couvrant l’intégralité de son territoire au plus tard lorsqu’un des PLU en vigueur devrait
être révisé. Ce PLUi serait réalisé « en collaboration » avec les communes, selon des
modalités définies avec celles-ci en début de procédure, au cours d’une conférence
intercommunale dédiée. Des temps de consultations spécifiques des communes sont a
minima imposés par la loi.

Il  dessaisirait  d’autre part  les communes de tout acte et autorité sur leur document
d’urbanisme en vigueur.  La  communauté  de  communes  en serait  automatiquement
gestionnaire. Elle pourrait néanmoins finaliser les procédures d’urbanisme en cours, si
les communes concernées le souhaitaient.

Afin d’offrir aux collectivités la possibilité de s’engager dans ce transfert quand elles y
sont préparées et quand elles partagent une volonté commune en la matière, la loi a
prévu un mécanisme d’opposition à celui-ci lorsque 25 % des communes représentant
au  moins  20 %  de  la  population  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération
Intercommunal (EPCI) s’opposent par délibération au transfert automatique. Lors du
précédent mandat, l’unanimité des communes membres s’était opposée à ce transfert.

La  loi  prévoit  toutefois  de  rouvrir  cette  question  après  chaque  renouvellement  de
mandat  communautaire  dans  la  mesure  où  la  Communauté  de  communes  devient
compétente le  1er janvier  suivant  le  renouvellement  (et  à  tout  moment  sur  décision
communautaire expresse).

Suite  aux dernières élections,  il  appartient  aux communes de s’opposer  ou non au
transfert automatique de la compétence « documents d’urbanisme et de planification ».
Ainsi  les communes resteront compétentes de plein  droit  si  au moins 6 communes
représentant  plus de 17 802 habitants s’opposent  au transfert  (sur les bases de la
population totale INSEE 2017, population légale communiquée début 2020).

La communauté de communes n’a ainsi pas à délibérer sur le sujet mais si ce seuil est
atteint et donc si elle devient compétente en la matière. 
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Vu  l’article  136  de  la  loi  ALUR relatif  au  transfert  de  la  compétence  « documents
d’urbanisme et de planification »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L
5214-16 et L 5211-62,

Vu les articles L 153-1 à L 153-26 du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration des
PLU,

Vu le courrier d’information de la Communauté de communes en date du 19/10/2020,

Vu l’avis de la commission urbanisme de la ville d’Auray consultée le 01/12/2020

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière de document d’urbanisme,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

-  S’OPPOSE  au  transfert  de  la  compétence  « documents  d’urbanisme  et  de
planification » prévue par la loi ALUR ;

-  NOTIFIE cette  décision  à  la  communauté  de communes et  demander  au  conseil
communautaire de prendre acte de cette décision.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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10- DEEJ - TARIFS EDUCATION ENFANCE JEUNESSE : RESTAURATION 
SCOLAIRE,
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, GARDERIE PERI SCOLAIRE, ACCUEILS DE
LOISIRS, LOCATION KER YVONNICK - TARIFS A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 
2021

Madame Myriam DEVINGT, 6ème adjointe, expose à l'assemblée :

Pour répondre à la crise sanitaire et économique actuelle,  liée à la Covid-19, il  est
décidé pour la deuxième année consécutive de geler les tarifs pour la prochaine rentrée
scolaire, afin de ne pas pénaliser davantage les familles.

De  surcroît,  dans  une  démarche  d’amélioration  de  la  tarification  sociale,  et  en
cohérence avec la  refonte  de la  tarification  des services de la  direction  de l’Action
Culturelle, il est également décidé de faire démarrer la tarification solidaire à partir d’un
quotient CAF de 850 (pour les tarifs où la dégressivité ne s’appliquait pas, jusqu’alors, à
un quotient < à 850) et donc d’ajuster certains taux d’effort en conséquence.

I. TARIFS ÉDUCATION ENFANCE

A. RESTAURATION SCOLAIRE ET ACTIVITÉ MÉRIDIENNE

Repas enfants 

 Tarifs 
2020-2021

Proposition 
2021-2022

Taux d’effort :  0,0052 Taux d’effort :  0,0049

Tarif mini 0,84 Tarif mini 0,84

Tarif maxi 4,20 Tarif maxi 4,20

Non Alréen 
avec accord de réciprocité

4,48
Non Alréen 
avec accord de réciprocité

4,48

Non Alréen 
sans accord de réciprocité

4,97
Non Alréen 
sans accord de réciprocité

4,97

Le tarif maxi alréen est appliqué aux familles qui résident à Brec’h et la commune de
Brec’h paie la différence entre le tarif extérieur et le tarif maxi Alréen.

Repas adultes

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

Personnel municipal 4,64 4,64

Professeurs des écoles
indice brut < à 533

5,17 5,17

Professeurs des écoles
indice brut > à 533

6,36 6,36
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B. ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (A LA SÉANCE)

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

Taux d’effort :  0,0018 Taux d’effort :  0,0017

Tarif mini 0,54 Tarif mini 0,54

Tarif maxi 1,47 Tarif maxi 1,47

Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,54 Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,54

Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,79 Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,79

C. GARDERIE (A LA DEMI-HEURE)

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

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

Tarif mini 0,44 Tarif mini 0,44

Tarif maxi 1,16 Tarif maxi 1,16

Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,53 Non Alréen avec accord de 
réciprocité

1,53

Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,64 Non Alréen sans accord de 
réciprocité

1,64

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

6,09
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

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

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

Tarif mini 2,47 Tarif mini 2,47

Tarif maxi 6,20 Tarif maxi 6,20

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

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

6,09
Garderie : Pénalité de retard 
par quart d’heure de retard, 
dès la première minute entamée 
après 19h

6,09
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Dans le cadre du partenariat avec la CAF et pour faire suite à l’évolution du dispositif
CAF Azur, la Ville applique une tarification spécifique pour les familles ayant un quotient
familial (QF) inférieur ou égal à 650 €, avec une déduction de 2 € par demi-journée.

E. ALSH ARLEQUIN ÉTÉ 

Tarifs 
été 2021

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

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

Proposition 
été 2022

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 0,0049 0,0013 0,0073

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
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Dans le cadre du partenariat avec la CAF et pour faire suite à l’évolution du dispositif
CAF Azur, la Ville applique une tarification spécifique pour les familles ayant un quotient
familial (QF) inférieur ou égal à 650 €, avec une déduction de 2 € par demi-journée.

F. ALSH KER YVONNICK ÉTÉ

Tarif
été 2021

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

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

6,09

A titre exceptionnel : pour les enfants ayant un repas fourni par la famille dans le cadre 
d’un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) :

Tarif
été 2021

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.

Tarifs
été 2021

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
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Tarifs
été 2021

ALSH à la 1/2 journée
avec transport

(soit aller, soit retour)
Repas

Garderie
(à la demi-

heure)
Nuitée

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

Dans le cadre du partenariat avec la CAF et pour faire suite à l’évolution du dispositif
CAF Azur, la Ville applique une tarification spécifique pour les familles ayant un quotient
familial (QF) inférieur ou égal à 650 €, avec une déduction de 2 € par demi-journée.

Proposition
été 2022

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

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

6,09

A titre exceptionnel : pour les enfants ayant un repas fourni par la famille dans le cadre 
d’un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) :

Proposition
été 2022

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
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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 tarif est
ainsi de favoriser l’accès de l’accueil de loisirs aux enfants en situation de handicap.

Proposition
été 2022

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 0,0049 0,0013 0,0076

Tarif non alréen 8,66 4,48 1,53 7,70
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Dans le cadre du partenariat avec la CAF et pour faire suite à l’évolution du dispositif
CAF Azur, la Ville applique une tarification spécifique pour les familles ayant un quotient
familial (QF) inférieur ou égal à 650 €, avec une déduction de 2 € par demi-journée.

G. MINI-CAMPS ENFANCE

Tarifs 2021
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

Proposition
2022

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. La journée se décompose en prestations ALSH
à la demi-journée. 

Le service peut proposer des ateliers pédagogiques sur la nutrition. Ils se déroulent
pendant le temps méridien et concernent un nombre limité de jeunes. 

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

Tarifs 
de septembre 2020 à août 2021

Proposition 
de septembre 2021 à août 2022

Restauration ALSH 
1/2 journée

Restauration ALSH 
1/2 journée

Tarif mini Alréen 0,84 2,47 0,84 2,47

Tarif maxi Alréen 4,20 6,20 4,20 6,20

Taux d’effort 
appliqué sur les 
tarifs Alréen

0,0052 0,0056 0,0049 0,0056

Tarif non Alréen 4,48 6,78 4,48 6,78
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Certaines activités ont un coût de revient élevé (plus de 40 €). Un complément de 2 €
par demi-journée pourra être demandé aux familles. 

Dans le cadre du partenariat avec la CAF et pour faire suite à l’évolution du dispositif
CAF Azur, la Ville applique une tarification spécifique pour les familles ayant un quotient
familial (QF) inférieur ou égal à 650 €, avec une déduction de 2 € par demi-journée.

B. CARTES JEUNES

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 :
- Un spectacle au Centre Culturel Athéna au tarif unique de 5 € et la gratuité pour le 5 ème

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 
2021

Proposition 
2022

Tarif mini Alréen 5 5

Tarif maxi Alréen 7 7

Taux d’effort appliqué sur 
les tarifs Alréen

0,0085 0,0082

Tarif non Alréen 9 9

C. MINI-CAMPS JEUNESSE

MINI CAMPS JEUNESSE – TARIFS 2021
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
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MINI CAMPS JEUNESSE – PROPOSITION 2022
Proposition
2021

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

LOCATION A DES ASSOCIATIONS

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

SALLE ET CUISINE

Associations alréennes           1 journée ou 1 soirée 135 135

par jour supplémentaire 68 68

Associations non-alréennes 236 236

par jour supplémentaire 119 119

HÉBERGEMENT

Associations alréennes

Forfait 1 chambre de 3 lits 28 28

Forfait 1 chambre de 6 lits 56 56

Forfait surveillance de nuit (par nuit d’hébergement) 300 300

Associations non-alréennes

Forfait 1 chambre de 3 lits 40 40

Forfait 1 chambre de 6 lits 79 79

Forfait surveillance de nuit (par nuit d’hébergement) 300 300

B. LOCATION A DES PARTICULIERS

LOCATION A DES PARTICULIERS

Tarifs Proposition 
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LOCATION A DES PARTICULIERS

2020-2021 2021-2022

SALLE ET CUISINE

Particuliers alréens

1 journée ou 1 soirée 263 263

tranche supplémentaire de 6 heures 132 132

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

Particuliers non-alréens

1 journée ou 1 soirée 419 419

tranche supplémentaire de 6 heures 202 202

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

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 419 419

HÉBERGEMENT

Particuliers alréens

Forfait 1 chambre de 3 lits 53 53

Forfait 1 chambre de 6 lits 106 106

Forfait surveillance de nuit (par nuit d’hébergement) 300 300

Particuliers non-alréens

Forfait 1 chambre de 3 lits 66 66

Forfait 1 chambre de 6 lits 131 131

Forfait surveillance de nuit (par nuit d’hébergement) 300 300

C. CLASSES DÉCOUVERTES

CATÉGORIE DE TARIFS
Tarifs

2020-2021
Proposition 
2021-2022

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

7,21 7,21

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

21,17 21,17

petit déjeuner enfants et adultes 1,94 1,94

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

déjeuner enfants écoles privées 4,15 4,15

dîner enfants 4,15 4,15
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CATÉGORIE DE TARIFS
Tarifs

2020-2021
Proposition 
2021-2022

repas adultes 5,32 5,32

nuitées enfants 7,21 7,21

D. LOCATION A DES GROUPE D’ENFANTS NON ALRÉENS

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

Tarifs
2020-2021

Proposition 
2021-2022

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

20 20

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

29 29

A reçu un avis favorable en commission éducation, enfance, jeunesse du 25/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- APPROUVE les grilles tarifaires présentées, valables à partir du 1er septembre 2021.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

INTERVENTIONS :

Benoît GUYOT : Vous venez d'arriver et je trouve que c’est très positif de ne pas avoir
changé  les  tarifs  ou  très  peu.  Cependant, peut-on envisager  assez  rapidement
d’organiser un groupe de travail pour éventuellement baisser encore ces tarifs qui, pour
certaines familles lorsqu'ils ont 2, 3 ou 4 enfants, peuvent devenir des problèmes sur le
long terme ? 
 
Myriam DEVINGT : Oui tout à fait, nous pouvons effectivement envisager de créer un
groupe de travail. Notre objectif sur le mandat à long terme c'est de travailler sur cette
tarification solidaire et de tendre vers un guichet unique pour faciliter cette tarification et
oui  tout à  fait  l'objectif  est  de permettre aux familles de bénéficier  d'une tarification
solidaire et plus juste par rapport à leurs moyens. 
 
Benoît GUYOT : Cela faisait partie de notre programme et on sait très bien ce qui va se
passer dans les mois à venir, c'est pour cela qu'il faudrait ne pas perdre trop de temps
et si possible le faire pour la rentrée prochaine.    
 
Myriam DEVINGT : C'est prévu. 
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11- DEEJ - LABEL "MA COMMUNE AIME LIRE ET FAIRE LIRE" - APPROBATION 
DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET AUTORISATION A DONNER A MADAME LE 
MAIRE POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU LABEL

Madame Myriam DEVINGT, 6ème adjointe, expose à l'assemblée :

La Ville  d'Auray met en œuvre de nombreuses actions en faveur  de la lecture.  Un
certain nombre de partenariats a été mis en place avec l'association « Lire et faire lire »,
qui, depuis 1999, mobilise des bénévoles seniors pour partager leur plaisir de la lecture
avec les enfants. Aujourd'hui, une quarantaine de bénévoles intervient dans différentes
structures  éducatives,  culturelles  et  sociales  alréennes :  écoles,  collège,  centre  de
loisirs, etc.

En 2017, la commune s'est vue décerner le  label « Ma commune aime lire et faire lire »
pour une durée de deux ans. Cette labellisation a été renouvelée en 2019 pour deux
années également.

Le label « Ma commune aime lire et faire lire » a été créé par l'association « Lire et faire
lire » en partenariat avec l'Association des Maires de France (AMF). Il valorise l'action
locale en faveur de la lecture et met en avant les collectivités locales les plus engagées
dans ce partenariat avec « Lire et faire lire ».
Avec ce label, la ville d'Auray a intégré un réseau partageant et valorisant les bonnes
pratiques et l'innovation sociale. Ses représentants sont invités aux temps d'échanges
nationaux organisés par l'association « Lire et faire lire ». Les communes labellisées
disposent  des  outils  de  communication  et  pédagogiques  mis  en  ligne  sur  le  site
macommuneaimelireetfairelire.fr 

Afin de renouveler ce label, la commune doit informer le comité d'experts des actions
menées  depuis  2019.  Ce  comité  d'experts  est  composé  de  trois  représentants  de
l'association « Lire et faire lire » dont le président, de trois représentants de l'AMF et de
l'écrivain  Alexandre  Jardin,  qui  le  préside.  Le  comité,  en  concertation  avec  les
coordinations départementales de « Lire et faire lire », se prononcera en faveur d'un
renouvellement du label ou de sa suspension.
Pour obtenir le renouvellement de ce label, la ville d'Auray doit s'engager à développer
au moins deux actions sur les neuf items proposés :

- communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer
la mise en place du programme ;
- favoriser la présence de « Lire et faire lire » dans le cadre du Plan Mercredi ;
-  favoriser  la  présence  de  « Lire  et  faire  lire »  dans  un  PEDT (Projet  Éducatif  De
Territoire) ;
- inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique ;
- associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales ;
- associer les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales ;
- reconnaître les seniors engagés dans ce bénévolat ;
- financer l'accompagnement des bénévoles ;

A reçu un avis favorable en commission éducation, enfance, jeunesse du 25/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à demander le renouvellement du
label pour une durée de deux ans et prendre toutes les mesures nécessaires à son
application.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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12- DEEJ - SERVICE JEUNESSE ET KIT CAMPING - CONTRAT DE PRET DE 
MATERIEL ET TARIFS

Madame Myriam DEVINGT, 6ème adjointe, expose à l'assemblée :

Le service Jeunesse, par le biais du Point Information Jeunesse (PIJ) souhaite mettre à
disposition des jeunes (de 15 à 25 ans), qui envisagent de faire du camping et qui ont
besoin de matériel, un kit camping en prêt.

Que  ce  soit  pour  des  vacances  ou  comme  solution  d'hébergement  pour  un  job
saisonnier, le PIJ met gratuitement un kit camping à disposition des jeunes.

Ce kit comprend : 1 tente, 1 sac à dos, 1 popote, 1 réchaud, 2 lampes rechargeables et
1 matelas auto-gonflant. Les jeunes empruntent selon leurs besoins, tout ou partie du
kit. 

Le prêt est possible dans la limite des disponibilités du matériel. La réservation se fait
directement au PIJ ou via courriel sur l’adresse pij@ville-auray.fr.

Une convention de prêt entre la Ville et le jeune emprunteur fixe le cadre de l’emprunt
du kit camping.

Une tarification est prévue en cas de non restitution ou de dégradation du matériel.
En cas de non restitution du matériel : 10 € / jour de retard, jusqu’à un maximum de 150
€.
En cas de dégradation : 
Pour le Kit complet 150 € 
Pour des articles séparément : 

1 tente  60 €
1 sac à dos  15 €
1 popote  25 €
1 réchaud  15 € 
2 lampes rechargeables  15 €
1 matelas auto-gonflant  20 € 

A reçu un avis favorable en commission éducation, enfance, jeunesse du 25/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ
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Le conseil municipal :

- VALIDE le dispositif de prêt de kits camping proposé par le service Jeunesse

- VALIDE la convention de prêt

-  VALIDE les  tarifs  proposés  qui  seront  appliqués  en  cas  de  dégradation  ou  non
restitution du matériel

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de prêt

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  128/250



Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  129/250



Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  130/250



Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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13- DEEJ - FUSION DES ECOLES MATERNELLE SAINT-GOUSTAN ET PRIMAIRE 
DU LOCH ET NOUVEAU NOM POUR L'ECOLE PRIMAIRE FUSIONNEE

Madame Myriam DEVINGT, 6ème adjointe, expose à l'assemblée :

La ville d’Auray a sollicité auprès des services de l’Éducation Nationale la fusion des
écoles primaire Le Loch et maternelle Saint-Goustan pour la prochaine rentrée scolaire
2021-2022, avec comme objectif de maintenir une offre éducative et des classes dans
le quartier de Saint-Goustan, tout en visant une plus grande cohérence de parcours des
élèves dans le secteur public grâce à une direction et un projet d’école communs.

Un conseil  d’école  extraordinaire  des  écoles  primaire  Le  Loch et  maternelle  Saint-
Goustan s’est tenu le 21 janvier 2021 et à l’issue duquel un avis favorable à la fusion a
été émis (31 votants - 1 abstention et 30 pour).

La fusion administrative a été validée par les services de l’Éducation Nationale le 26
février 2021 dans le cadre du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN)
et prendra effet au 1er septembre 2021.

Aussi, lors de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022, la fusion de l'école maternelle
de Saint-Goustan avec celle primaire du Loch permettra donc à la fois de maintenir une
école publique dans le quartier de Saint-Goustan, et de pérenniser les classes et postes
d'enseignants. 

Le site de Saint-Goustan accueillera ainsi une classe de petite et moyenne section, et
une  classe  de  grande  section  et  CP.  Le  démarrage  des  cours  sera  décalé  de  15
minutes le matin, afin de permettre aux parents de déposer leurs enfants d'âge différent
sur le site du Loch.

Pour faire de ce projet une réussite, et à la demande de plusieurs parents d'élèves, la
Municipalité a désiré donner une identité commune aux deux sites de cette nouvelle
école primaire fusionnée. L’objectif n’était pas de faire table rase du passé, ni d’oublier
l’histoire  des deux écoles,  qui  ont  vu passer  de nombreuses générations d’écoliers
alréens, mais d’ouvrir un nouveau chapitre commun, dans la ligne directrice du projet
qui était de créer une seule et unique structure avec une continuité forte entre ses deux
sites géographiques. 

Les écoles étant des lieux de vie qui font partie du quotidien des parents et des familles,
la Municipalité a proposé à l’ensemble de la communauté scolaire (élèves, enseignants,
personnel municipal travaillant dans les écoles et parents d’élèves) de participer à la
réflexion autour du nom de cette nouvelle structure.

La démarche de concertation a été conduite comme suit :

- du 07/05 au 17/05, les familles, enseignants et personnels municipaux travaillant dans
les écoles ont été invités à émettre des propositions sur la page dédiée de la plateforme
participative municipale.
7 noms ont été proposés : 

-  Les rives du Loch
-  Louise Michel
-  D'une rive à l'autre
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-  Simone Veil
-  Le Loch / Saint-Goustan
-  Gisèle Halimi
-  Le Loch, rive droite, rive gauche 

- du 18/05 au 24/05, chaque membre de la communauté éducative a pu voter en ligne
pour le noms qui lui plaisait.

Le principe du vote dit "consensuel", a été mis en œuvre, et chaque votant avait ainsi la
possibilité de voter pour (+1 point à la proposition), mais aussi de voter contre (-1 point
à la proposition). 

86 votants en ligne, mais également les élèves des classes de l’école du Loch se sont
ainsi exprimés. 

+ 46 votes pour "Les rives du Loch"
+ 37 votes pour "Le Loch / Saint-Goustan"
- 20 votes pour "D'une rive à l'autre"
- 55 votes pour "Le Loch, rive droite, rive gauche"
- 56 votes pour "Simone Veil"
- 60 votes pour "Louise Michel"
- 66 votes pour "Gisèle Halimi"

Il est donc proposé de retenir le nom qui a recueilli le plus de consensus pour nommer
l'école à la rentrée prochaine, à savoir l’école primaire Les rives du Loch,

A reçu un avis favorable en commission éducation, enfance, jeunesse du 25/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

-  PREND acte  de  la  fusion  administrative  des  écoles  maternelle  Saint-Goustan  et
primaire du Loch en une entité unique dès la rentrée scolaire 2021/2022 ;

- PRÉCISE que ladite école primaire sera désormais dénommée «Les rives du Loch».

-  AUTORISE Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  se
rapportant à cette fusion d’écoles et au nouveau nom de l’école primaire.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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14- DAC - ÉCOLE DE MUSIQUE - NOUVEAU PROJET PÉDAGOGIQUE DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE 2021 - 2026

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

Le 30 juin 2010, le Conseil municipal d’Auray adoptait un projet  d’Établissement pour
les  années 2010-2015 qui  dressait  un  état  des lieux  et  développait  les objectifs  et
enjeux de l’École de musique municipale. Celui-ci n’a pas été renouvelé depuis 2015. 

Nécessaire à la vie de l’établissement et à son développement, le projet pédagogique
permet aux enseignants, élèves, familles de comprendre et de se positionner vis-à-vis
de l’établissement. 
Il permet de répondre aux enjeux artistiques et culturels de la Ville. 

Ce  document  est  indispensable  aux  demandes  de  subventions,  notamment
départementales. 

Dans un premier temps, la nouvelle équipe de Direction propose un nouveau projet
pédagogique qui sera complété en collaboration avec le nouveau Directeur de l’Action
Culturelle pour aboutir en 2022 à un nouveau projet d’établissement. 

Ce  nouveau  projet  pédagogique  est  le  fruit  d’une  concertation  entre  l’équipe  de
Direction,  l’équipe  pédagogique  et  l’Association  des  Parents  d’élèves  de  l’école  de
musique (APEC). 

Les changements majeurs portent sur : 

- la mise en valeur des pratiques collectives : incitation des élèves d’y participer dès le
début du cursus et rendues obligatoires en 2nd cycle

- la modification de l’organisation de la formation musicale vers une pédagogie plus
active et des propositions de formation musicale appliquée (ateliers de pratiques, MAO,
etc)

- l’intégration de la voix dans le cursus musical

- la possibilité pour des adultes de suivre un enseignement hors-cursus (sous réserve
de places disponibles et sous contrat d’un an)

Le nouveau projet  pédagogique sera transmis aux usagers avant  la  période de ré-
inscriptions. 

Il est demandé au Conseil Municipal :
- de valider ce projet pédagogique pour la période 2021/2026. 

A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 11/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- APPROUVE le nouveau projet pédagogique de l’école de musique 2021 - 2026
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

INTERVENTIONS :

Jean-Michel LASSALLE : Je souhaitais juste savoir si vous aviez calculé l'incidence de
ces changements de tarifs globalement sur tous les services.    
 
Jean-François GUILLEMET : Le plus difficile a été sur le centre culturel Athena puisque
nous  n'avons  pas  les  données,  mais  on  a  pris  quelques  données  sociologiques  du
territoire, on a fait une simulation sur la saison 2018 et sur la saison 2019. Sur une des
saisons on était sur une perte de recettes de 10 000 euros et sur l'autre saison on était sur
une hausse  de recettes  de 10  000  euros.  L'idée  c'est  d'être  à  coût  constant  sur  les
recettes.  Sur  l'école  de  musique,  qui  a  une  incidence  sur  les  recettes  mais  qui  est
relativement infime, je n'ai plus les montants exacts, mais on est largement sous les 5 000
euros.  Sur  la  médiation  cela  se  joue  à  des  centimes.  Nous  étions arrivés  à  des
augmentations au taux d'inflation avec des chiffres à virgules, c'est vraiment symbolique. 

15- DAC - ÉCOLE DE MUSIQUE - NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

En 2010, le conseil municipal a adopté un règlement intérieur pour l’école de musique
municipale. Celui-ci n’a pas été modifié depuis 2013. 

Un règlement intérieur de l’école de musique est indispensable au bon fonctionnement du
service. 
Il fixe les engagements entre la municipalité et les élèves/familles bénéficiant du service. 

Il informe également des modalités pratiques d’inscription et d’admission, de politique de
tarification et des mesures disciplinaires. Il précise l’engagement attendu des élèves et de
leur famille, le rôle de l’équipe pédagogique. 

L’équipe de direction de l’école est garante de son application. Elle en proposera des
évolutions le cas échéant. 

Il semble donc pertinent, en raison du nouveau projet pédagogique de l’école, de proposer
un nouveau règlement intérieur.

Toute inscription vaut acceptation du présent règlement. Celui-ci sera communiqué aux
familles au moment de l’inscription et sera à disposition du public par voie d’affichage et
téléchargeable sur www.auray.fr.

A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 11/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),



1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- APPROUVE le règlement intérieur de l’école de musique.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

16- DAC - REFONTE DES TARIFS DES SERVICES DE LA DIRECTION DE 
L'ACTION CULTURELLE

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’évolution des tarifs des services de la
Ville  d’Auray,  il  est  proposé selon les services et  après études de,  soit  opérer  une
refonte soit  de maintenir  les tarifs 2020/2021 en 2021/2022 pour les services de la
Direction de l’Action Culturelle suivants :

1/ Vie Associative : Maintien des tarifs 2020/2021 pour 2021 / 2022

La proposition de maintien des tarifs est  motivée par l’évolution minime du coût de
revient des salles et par la perspective de préparer la rentrée des associations dans des
conditions sereines après plus d’un an de quasi inactivité.

TARIFS HORAIRES TTC
DES SALLES

MUNICIPALES

Locaux associatifs
Tabarly - Loch

Rollo - Saint-Goustan

Salles
Péron - Penher - Marca

Massé - Branche Espace
Jeunesse

Petit Théâtre

VALORISATION

Associations alréennes, 
scolaires et/ou activités 
gratuites, organismes 
d’Etat, EPCI, collectivités 
territoriales, syndicats
et partis politiques

5,30 € 5,30 € 20,80 €

LOCATION 1

Associations et scolaires 
non alréens et/ou activités 
payantes
pour toutes structures 
associatives ou scolaires

5,30 € 5,30 € 20,80 €

LOCATION 2

Entreprises,
syndics de propriété, 
comités d’entreprise

15,60 € 26,20 € 67,80 €
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TARIFS HORAIRES TTC
DES SALLES

MUNICIPALES
Saint-Goustan Penher Espace Jeunesse

LOCATION 3

Particuliers alréens
15,60 € 26,20 €

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  203/250



2/ Centre Culturel Athéna - billeterie : Refonte des tarifs 2020/2021 pour 2021 /
2022

Refonte des tarifs 2020/2021 pour 2021/2022

2.1 / Tarifs des places de spectacles de la saison culturelle
> Tarifs de la saison 2020/2021 donnés à titre indicatif

> Tarifs de la saison 2021/2022

Tarif réduit accordé aux :
- demandeurs d’emploi
- étudiants
- détenteurs de la carte CEZAM
- adhérents à la Maison d’Animation et des Loisirs d’Auray
- groupe de plus de 10 personnes réservant le même spectacle en même temps
-  détenteurs  d’un  pass  4-6  spectacles  de  la  saison  réservant  des  spectacles
supplémentaires
- abonnés des structures culturelles partenaires : Scènes du Golfe Arradon - Vannes, Le
Dôme / Saint - Avé, - L’Hermine / Sarzeau, Le Théâtre de Lorient, Le Strapontin / Pont-
Scorff
- amicalistes de la Ville d'Auray
- partenaires et comités d’entreprise conventionnés

Tarif solidaire accordé aux :
- moins de 18 ans
- bénéficiaires des minima sociaux
-  personnes  en  situation  de  handicap  bénéficiaires  de  l’AAH  et  leur
accompagnateur.rice
- personnes habitant dans le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique dont le quotient
familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 850€
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C Hors Catégorie

Billetterie

Tarif 21/22 Tarif 21/22 Tarif 21/22 Tarif 21/22

Tarif plein 22,00 € 17,00 € 12,00 € 32,00 €

Tarif réduit 20,00 € 15,00 € 10,00 € 28,00 €

Tarif solidaire 12,00 € 10,00 € 6,00 € 18,00 €

Tarif carte jeunes 5,00 € 5,00 € 5,00 € -

Tarif atelier 12,00 € 10,00 € 6,00 € 18,00 €

Pass 4-6 spectacles

17,00 € 13,00 € 8,00 € 24,00 €



- détenteurs du Pass découverte*

Tarif Carte Jeunes : 
Accordé  aux  jeunes alréens  détenteurs  de  la  Carte  Jeunes  délivrée  par  le  service
Jeunesse  de la Ville d'Auray pour les spectacles de catégorie A, B et C uniquement. Le
5e spectacle réservé est gratuit.

Tarif Atelier : 
Accordé aux groupes pratiquant une activité artistique et aux participants d’un bord de
scène lié au spectacle réservé.

Pass 4-6 spectacles : 
Accordé aux spectateurs réservant entre 4 et 6 spectacles sur la saison. Au delà de 6
spectacles, les spectateurs détenteurs d’un Pass 4-6 spectacles bénéficieront du tarif
réduit sur leurs réservations supplémentaires. 

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, le Pass 4-6 spectacles pourra
être accessible dès 3 spectacles.

* Pass découverte : 
Accordé aux spectateurs encore jamais venus à Athéna ou n’ayant pas réservé plus de
3 spectacles sur les 3 dernières saisons. Le Pass découverte comprend 3 spectacles
au tarif Solidaire à choisir dans la catégorie de son choix dans la limite d’une place de
spectacle Hors catégorie. Offre non cumulable et non renouvelable.

Tarif unique : 
Sur certains temps spécifiques, les tarifs présents sur la grille ci-dessus pourront être
utilisés comme tarif unique. 

Tarifs structures sociales, médico-sociales et partenaires conventionnés :
Tarif  défini  selon convention bipartite (tarif  choisi  dans la grille tarifaire ci-dessus ou
gratuité  selon  projet  de  structure)  pour  les  séances  tout  public.  Gratuité  pour  les
accompagnateurs. 

Au vu de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, les tarifs indiqués dans la grille ci-
dessus pourront être utilisés comme tarif unique ou tarif d’adhésion.

2.2 /  Tarifs  des places sur les séances scolaires et périscolaires de la saison
culturelle

Tarif 20/21 Tarif 21/22

Maternelle,  Primaire,
CLSH

4,30 € 4,50 €

Secondaire 5,40 € 5,50 €
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Gratuité pour les accompagnateurs

2.3 / Tarifs des ateliers de médiation culturelle

Tarif atelier 
≤ 4 heures

Tarif atelier 
entre 5 heures et 10

heures

Tarif horaire 
atelier > 10 heures

Adulte
Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€

Hors Auray 5,00€ 25,00€ 5,00€

Jeune  -
18 ans

Auray 2,00€ 10,00€ 2,00€

Hors Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€

Gratuité accordée aux :
- bénéficiaires des minima sociaux
-  personnes  en  situation  de  handicap  bénéficiaires  de  l’AAH  et  leur
accompagnateur.rice
- personnes habitant dans le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique dont le quotient
familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 850€

Tous les tarifs indiqués dans la grille ci-dessus pourront être utilisés comme tarif horaire
selon les projets/ateliers de médiation culturelle.

2.4 /Tarifs des places de spectacles du Festival Méliscènes

1 à 2 spectacles * De 3 à 6 spectacles * 
A partir de 7 spectacles

* 

Tarif 21 Tarif 22 Tarif 21 Tarif 22 Tarif 21 Tarif 22

Tarif plein 13,00 € 13,00 € 11,00 € 11,00 € 10,00 € 10,00 €

Tarif réduit 8,00 € 8,00 € 7,00 € 7,00 € 6,00 € 6,00 €

Tarif carte 
jeune

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Tarif unique

Tarif Valise 1 5,00 € 5,00 €

Tarif Valise 2 6,00€ 6,00€
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1 à 2 spectacles * De 3 à 6 spectacles * 
A partir de 7 spectacles

* 

Tarif scolaire 
(maternelle 
et primaire) &
CLSH 

4,50 € 4,50 €

Tarif scolaire
(secondaire)

5,50 € 5,50 €

Tarif 
professionnel

6,00 € 6,00 €

* hors spectacles au tarif unique, Valise 1 ou Valise 2 ou gratuits
Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif aux : 

- détenteurs du Pass 4-6 spectacles du Centre Culturel Athéna
- moins de 18 ans
- étudiants
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires des minima sociaux
-  personnes  en  situation  de  handicap  bénéficiaires  de  l’AAH  et  leur
accompagnateur.rice
- personnes habitant dans le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique dont le quotient
familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 850€
- détenteurs de la carte Cézam
-partenaires conventionnés

Tarif Carte Jeunes : accordé aux jeunes alréens détenteurs de la Carte Jeunes délivrée
par le service Jeunesse  de la Ville d'Auray pour les spectacles du Festival Méliscènes.
Le 5e spectacle réservé est gratuit.

Au vu de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, tous ces tarifs peuvent être utilisés
comme tarif unique ou tarif d’adhésion. 

2.5 / Tarifs des places de spectacles du Temps Fort Amateurs, les Arts’Mateurs

 
1 spectacle 2 spectacles plus de 3 spectacles

Tarif
20/21

Tarif 21/22 Tarif  20/21 Tarif 21/22 Tarif  20/21 Tarif 21/22

Tarif Adulte
(+ 18 ans)

5,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 €
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1 spectacle 2 spectacles plus de 3 spectacles

Tarif  Jeune
(-  18  ans)
réduit

3,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 €

Tarif
unique

3,00 € 3,00 €

2.6 / Tarifs de vente de produits dérivés (merchandising)

Tarif 20/21 Tarif 21/22

Carte postale 0,50€ 0,50€

Pochette 5,00€ 5,00€

Totebag 6,00€ 6,00€

Sac à dos 7,00€ 7,00€

Catalogue 15,00€ 15,00€
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3/ Centre Culturel Athéna - Locations : Maintien des tarifs 2020/2021 pour 2021 /
2022

Tarifs des location de salles et des prestations de service H.T., gratuités et réductions
accordées

Gratuités accordées
* Aux comités de jumelage d'Auray pour 1 journée par an et à l’Amicale du personnel
communal pour 2 journées par an sur la base de 8 heures d’utilisation par manifestation
accordée pour la préparation, le déroulement et le rangement avec mise à disposition
gratuite  d’un technicien.  Les prestations complémentaires seront  facturées dans les
mêmes  conditions  que  pour  les  autres  associations  alréennes.  Les  bénéficiaires
devront  se  conformer au règlement  intérieur  du Centre  et  tout  particulièrement  aux
heures de fermeture du lieu. (Cf. délibération du Conseil Municipal du 26/3/1997)

* Aux maternelles et écoles primaires alréennes à raison d’une journée par an pour la
présentation d’un spectacle qui s’inscrirait dans une démarche de création culturelle en
lien avec un projet  pédagogique.  Cette  attribution  serait  soumise à un examen sur
dossier par la Commission Culture. La Municipalité serait informée et consultée sur tous
les projets présentés à l'examen de la Commission Culture. 

* A l'E.P.C.I. Auray Quiberon Terre Atlantique, deux fois par an.
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Locations (H.T)

Tarif 20/21 Tarif 21/22 Tarif 20/21 Tarif 21/22

Salle de spectacles * Forfait 4 heures 315,76 € 315,76 € 359,97 € 359,97 €

Cafétéria avec bar et cuisine Forfait 4 heures 157,88 € 157,88 € 179,99 € 179,99 €

Forfait ménage 41,09 € 41,09 € 41,09 € 41,09 €

Projecteur Vidéo la journée 121,21 € 121,21 € 121,21 € 121,21 €

Cyclorama la manifestation 82,17 € 82,17 € 82,17 € 82,17 €

Prestations de service (H.T)

Assistance technique/ l'heure

journée 24,67 € 24,87 € 24,67 € 24,87 €

soirée à partir de 22h 36,65 € 36,94 € 36,65 € 36,94 €

le dimanche 30,53 € 30,78 € 30,53 € 30,78 €

425,00 € 425,00 € 425,00 € 425,00 €

Association, organismes 
publics

Organisme à caractère 
commercial et/ou 

économique, parti politique

Prestation pour 
l'audiodescription d'un 
spectacle

Forfait hors prise en 
charge des frais de 
transport, de 
restauration et 
d'hébergement



*  Gratuité  liée  à  l'aide  humanitaire  à  raison  d'une  manifestation  par  an  pour  les
associations  reconnues  d'utilité  publique  ou  d'intérêt  général.  Les  demandes
présentées sont laissées à l'appréciation du Maire.

Pour les autres demandes, le Conseil Municipal autorise le Maire et/ou l'Adjoint délégué
à  la  Culture,  à  accorder  la  gratuité  dans  le  cadre  de  manifestations  méritant  une
attention particulière. Ces demandes seront présentées préalablement, pour avis, à la
Commission Culture et la Municipalité sera informée après l'examen par la Commission
Culture. 

Réductions accordées

Réductions accordées liées à la politique associative et culturelle

* 50% pour une manifestation par an aux établissements scolaires implantés sur la
commune d'Auray et aux collèges et lycées ci-après : Lycée Duguesclin-Brech, Collège
de  Kerfontaine-Pluneret,  Collège  Saint-Gildas-Brech  ainsi  qu'au  Centre  des
Malentendants Gabriel Deshayes-Brech. 
Cette manifestation, ouvrant droit à réduction une fois par an, peut être organisée soit
par  l'établissement  scolaire,  soit  par  l'association  de  parents  d'élèves,  soit  par
l'association de gestion.

*  50% pour  une manifestation par  an aux autres associations (loi  1901)  à but  non
lucratif  ayant  leur  siège  social  à  Auray  sous  réserve  que  cette  manifestation  soit
organisée au bénéfice exclusif de l'association alréenne.

* 50% pour une manifestation par an aux comités d'entreprises et aux organisations
syndicales qui ont leur siège social à Auray.

2.8 / Tarifs de location de la Chapelle du Saint - Esprit T.C.C.
La Chapelle du Saint - Esprit ne pourra être mise à disposition qu’après présentation du
projet de l’association et validation par le Maire et/ou de l’Adjoint délégué à la Culture.

La semaine 4 semaines

Valorisation
Associations alréennes 
organisant une 
manifestation gratuite

300,00 € 1.200,00 €

Location 
Associations alréennes 
organisant une 
manifestation payante

300,00 € 1.200,00 €

Location d’un 
vidéoprojecteur

la journée 121,21 €

Prestation de service

Assistance technique 
(l’heure)

en journée 24,87 €

soirée à partir de 22h 36,94 €

le dimanche 30,78 €
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Dans le cadre de l’organisation d’une manifestation gratuite, l’assistance technique sera
valorisée les deux premiers jours.  Au delà  de  2  jours,  elle  sera  facturée au réel  à
l’association.

4/ École de Musique

Refonte des tarifs 2020/2021 pour 2021/2022

4.1 / Tarifs Cursus diplômant

Auray

Participation des
usagers 

de Brec’h et
Pluneret (et des
familles ayant
déménagé en

cours de cycle sur
une commune

hors convention
dont le(s)
enfant(s)

poursuivent leur
cursus)

Participation
des communes

de Brec’h et
Pluneret

Autres
communes

(sous réserve de
places

disponibles)

Cursus musical 520,00 € 819,30 € 546,20 € /

Instrument seul 
(démarrage anticipé
ou réservé aux 
élèves ayant obtenu
leur diplôme de fin 
de 2nd cycle en 
formation musicale) 

383,00 € 721,50 € 481,00 € /

Formation musicale 
seule

261,00 € 261,00 € / 281,00 €
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Le tarif est unique quelque soit le niveau de l’élève, il n’est pas lié au nombre de cours,
ni au temps de cours hebdomadaire

Tarif « Familles nombreuses Alréennes » :
Pour les famille d'Auray dont au moins trois enfants sont inscrits en cursus musical ou
instrument  seul,  une  réduction  de  25 %  accordée  à  partir  du  3ème  enfant,  non
cumulable avec toute autre réduction (quotient familial CAF).
Cette réduction n’est pas accordée aux élèves concernés par la formation musicale
seule.

4.2 / Tarifs des cours de formation musicale seule 

Auray
Participation

des usagers de
Brec’h, Pluneret

Participation
des communes 

de Brec’h et
Pluneret

Autres
communes

(sous réserve
de places

disponibles)

Formation 
musicale 
Jeunes

261,00 € 261,00 €  / 281,00 €

Formation 
musicale 
Adultes

364,00 € 364,00 € / 397,00 €

Réductions : 

Tarif  Jeunes :  accordé  à  tous  les  mineurs,  aux  étudiants,  bénéficiaires  de  minima
sociaux, aux personnes justifiant d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 850 €,
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

4.3 / Tarifs de l’offre non-diplômante (ateliers)

Auray

Participation
des usagers
de Brec’h,
Pluneret

Participation
des

communes 
de Brec’h et

Pluneret

Elèves
inscrits à
l’Ecole de

Musique de
Pluvigner

Autres
communes

(sous
réserve de

places
disponibles)

Hors cursus 
mineurs

520,00 € 819,30 € 546,20 € / /

Hors cursus 
adultes

1 300,00 € 1 503,00 € / / 1 503,00 €

Éveil musical 172,00 € 172,00 €
/

/ /
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Auray

Participation
des usagers
de Brec’h,
Pluneret

Participation
des

communes 
de Brec’h et

Pluneret

Elèves
inscrits à
l’Ecole de

Musique de
Pluvigner

Autres
communes

(sous
réserve de

places
disponibles)

Ateliers de 
Technique 
Vocale

305,00 € 305,00 €
/

/ 427,00 €

Pratiques 
collectives
Jeunes

120,00 € 120,00 €
/

120,00 € 134,00 €

Pratiques 
collectives 
Adultes

154,00 € 154,00 €
/

154,00 € 175,00 €

Réductions : 
Tarif  Jeunes :  accordé  à  tous  les  mineurs,  aux  étudiants,  bénéficiaires  de  minima
sociaux, aux personnes justifiant d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 850 €,
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

Gratuité : 
Les pratiques collectives sont comprises dans l’inscription au cursus musical.
Aux usagers étant inscrits et ayant réglé leur inscription à deux pratiques collectives, la
gratuité est accordée si ils souhaitent suivre d’autres pratiques collectives (sous réserve
de places disponibles). 

4.4 / Partenariat avec structures conventionnées 

L’école de musique et de danse de la Kevrenn Alre souhaite élargir et compléter son
offre  d’enseignement  artistique,  notamment  concernant  les  cours  de  formation
musicale. 
Les tarifs sont accordés aux usagers ayant fournis une attestation d’inscription à l’école
de musique et de danse de la Kevrenn Alre.

Élèves inscrits à l’école de musique et de danse de la Kevrenn Alre

Auray
Participation des

usagers de
Brec’h, Pluneret

Participations
des villes de

Brec’h et
Pluneret

Autres
communes

(sous réserve de
places

disponibles)

Formation 
musicale Jeunes

120,00 € 120,00 € / 134,00 €

Formation 
musicale Adultes

154,00 € 154,00 € / 175,00 €
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Réductions : 
Tarif  Jeunes :  accordé  à  tous  les  mineurs,  aux  étudiants,  bénéficiaires  de  minima
sociaux, aux personnes justifiant d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 850 €,
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

Ces tarifs pourraient être accordés à d’autres structures sous réserve de la signature
d’une convention. 

4.5 / Ateliers de médiation

Le  tarif  Ateliers  de  médiation  est  destiné  aux  interventions  d’artistes  ou  de
professionnels à destination des usagers (qu’ils  soient  élèves ou non de l’école de
musique) . 

Auray

Participation
des usagers
de Brec’h,
Pluneret

Participations des
villes de Brec’h et

Pluneret
Autres communes

Tarif atelier 
≤ 4 heures

Jeunes 2,00 € 2,00 € / 3,00 €

Adultes 3,00 € 3,00 € / 5,00 €

Tarif atelier 
entre 5 
heures et 
10 heures

Jeunes 10,00 € 10,00 € / 15,00 €

Adultes 15,00 € 15,00 € / 25,00 €

Tarif 
horaire 
atelier > 10 
heures

Jeunes 2,00 € 2,00 € / 3,00 €

Adultes 3,00 € 3,00 € / 5,00 €
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Tous les tarifs indiqués dans la grille ci-dessus pourront être utilisés comme tarif horaire
selon les projets/ateliers de médiation culturelle. 

Réductions : 
Tarif Jeunes : accordé aux - de 18 ans uniquement
Gratuité :
- bénéficiaires des minima sociaux
-  personnes  en  situation  de  handicap  bénéficiaires  de  l’AAH  et  leur
accompagnateur.rice
-  personnes habitant  le  territoire  d’Auray Quiberon Terre  Atlantique dont  le  quotient
familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 850€
4.6 / Application du quotient familial CAF

Afin de favoriser l’accès à la pratique musicale au plus grand nombre, la Ville d’Auray a
décidé d’instaurer des tarifs basés sur un taux de soutien avec un plafond du quotient
familial CAF fixé à 850€ et un plancher fixé à 450€.

Le quotient familial s’applique uniquement aux tarifs du cursus musical ou instrument
seul. 
Il s’applique également au hors cursus mineurs et adultes. 
Il  ne  s’applique  pas  à  la  formation  musicale  seule,  aux  ateliers  et  aux  pratiques
collectives.

Les  familles  devront  faire  parvenir  à  l’administration  de  l'école  de  musique  une
attestation de quotient familial  établie par la Caisse d'Allocations Familiales datée de
juin, juillet ou août, avant le 30 octobre.

Instrument seul 
Cursus musical
complet & hors
Cursus mineurs

Hors Cursus adultes

Tarif de base 383,00 € 520,00 € 1 300,00 €

Tarif mini 184,50 € 252,00 € 634,50 €

Tarif maxi 348,50 € 476,00 € 1 198,50 €

Taux de soutien 0,41 0,56 1,41
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4.7 / Modalités de recouvrement des droits d’inscriptions

Règlement à l’inscription auprès de l’Administration de l’École de Musique, par chèque
bancaire, espèces, chèques vacances avant le 30 octobre 
pour le jardin musical et les ateliers de technique vocale
pour les pratiques collectives

Règlement par titres de paiement adressés par le Trésor Public
pour le cursus diplômant
pour les autres pratiques si le règlement n’est pas intervenu au 30 octobre de l’année

 5/ MÉDIATHEQUE : Maintien des tarifs 2020/2021 pour 2021 / 2022

La  grille  tarifaire  des  abonnements  est  commune  à  l’ensemble  des  Médiathèques
d’AQTA. 
Elle permet aux usagers inscrits d’obtenir une carte unique permettant :
- d’emprunter 20 documents sur l’ensemble du réseau pour une durée de 4 semaines
-   d’accéder  aux  ressources  numériques  du  portail :  presse  en  ligne,  livres,
autoformation, Philharmonie de Paris… (sauf abonnement hors AQTA)

Gratuités accordées au niveau des abonnements :

- Abonnement mariage alréen pour un an 
-  Établissements  scolaires  et  périscolaires  alréens,  services  municipaux  de  la  Ville
d'Auray ou groupes disposant d’une convention
- Prêt d'une valise thématique ou de séries "écoles" pour les écoles alréennes pour une
durée de 7 semaines. Seuls les DVD sont soumis à une législation concernant les droits
de prêts négociés pour une utilisation uniquement "dans le cadre familial".

Ateliers de médiation :
Gratuité accordée aux Alréens et aux abonnés de la médiathèque pour les animations
régulières.

Tarif atelier 
≤ 4 heures

Tarif atelier 
entre 5 heures et 10

heures

Tarif horaire 
atelier > 10 heures

Adulte
Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€

Hors Auray 5,00€ 25,00€ 5,00€

Jeune -
18 ans

Auray 2,00€ 10,00€ 2,00€

Hors Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€
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 Divers : 

Perte revue, livre, CD ou DVD Rachat par l’abonné

Copie NB A4 0,20€ tarif soumis au monnayeur

Copie Couleur A4 0,50€ tarif soumis au monnayeur

Vente Livre / CD 1,00€

La  grille  tarifaire  des  abonnements  est  commune  à  l’ensemble  des  Médiathèques
d’AQTA. 
Elle permet aux usagers inscrits d’obtenir une carte unique permettant :
- d’emprunter 20 documents sur l’ensemble du réseau pour une durée de 4 semaines
-   d’accéder  aux  ressources  numériques  du  portail :  presse  en  ligne,  livres,
autoformation, Philharmonie de Paris… (sauf abonnement hors AQTA)

Gratuités accordées au niveau des abonnements :
- Abonnement Mariage Alréen pour un an 
-  Établissements  scolaires  et  périscolaires  alréens,  services  municipaux  de  la  Ville
d'Auray ou groupes disposant d’une convention
- Prêt d'une valise thématique ou de séries "écoles" pour les écoles alréennes pour une
durée de 7 semaines. Seuls les DVD sont soumis à une législation concernant les droits
de prêts négociés pour une utilisation uniquement "dans le cadre familial".

Ateliers de médiation :
Gratuité accordée aux Alréens et aux abonnés de la médiathèque pour les animations
régulières.

Tarif atelier 
≤ 4 heures

Tarif atelier 
entre 5 heures et 10

heures

Tarif horaire 
atelier > 10 heures

Adulte
Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€

Hors Auray 5,00€ 25,00€ 5,00€

Jeune -
18 ans

Auray 2,00€ 10,00€ 2,00€

Hors Auray 3,00€ 15,00€ 3,00€

  

 Divers : 

Perte revue, livre, CD ou DVD Rachat par l’abonné

Copie NB A4 0,20€ tarif soumis au monnayeur

Copie Couleur A4 0,50€ tarif soumis au monnayeur

Vente Livre / CD 1,00€
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6 / ARCHIVES ET PATRIMOINE : Maintien des tarifs 2020/2021 pour 2021 / 2022

Pour une harmonisation au niveau de la Direction de l’Action Culturelle, il est proposé
ces tarifs applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022.

6.1 / Tarifs des ateliers du patrimoine

ATELIER  DU
PATRIMOINE

Demi-journée/
élève alréen

Journée
complète/

élève alréen

Demi-
journée/

élève non
alréen

Journée complète
/élève

non Alréen

Tarif réduit par
élève

1, 05 € 1,55 €

Plein tarif
par élève

1,85 € 2,80 € 3,70 € 5,60 €

Pour bénéficier du tarif  réduit,  l’établissement scolaire doit souscrire un abonnement
annuel de 44,20€.

6.2 / Tarifs de prêt d’exposition

Prêt à une structure alréenne : Gratuit
Prêt à la semaine à une structure non alréenne : 30,90 €
Prêt au mois  à une structure non alréenne :102,70 €

6.3 / Tarifs des visites guidées

Moins de 12 ans : Gratuit 
Plus de 12 ans Alréen : 3 €
Plus de 12 ans  non Alréens : 5 €
Groupe jusqu’à 15 personnes : 60 €
Au-delà de 15 personnes 3 € / personne supplémentaire

6.4 / Tarifs des mercredis du patrimoine

Alréen : 3 €/ enfant 
Non alréen : 5 € / enfant
Abonnement pour 10 séances : 30 €
Gratuit pour les enfants accueillis dans le cadre des activités en lien avec la Direction
de l’Enfance, de l’Éducation et de la Jeunesse

6.5 /Tarifs des Escape games

Moins de 12 ans  : 5 € 
Plus de 12 ans : 10 €

A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 11/05/2021

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  218/250



Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- APPROUVE les tarifs de la Direction des affaires culturelles. 

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

17- DAC - ÉCOLES DE MUSIQUE - CONVENTION AURAY, BRECH, PLUNERET

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

Les Villes de Brec’h et Pluneret ont exprimé leur volonté de poursuivre le partenariat
avec
la Ville  d’Auray afin  de proposer  aux habitants de leur commune la possibilité  d’un
accès à
des enseignements et formations musicales et instrumentales.

La  convention  a  pour  objet  de  préciser  les  conditions  et  modalités  d’application
pratiques et financières convenues entre les parties.

Il est proposé de maintenir la participation financière des communes et des usagers
identiques aux conditions tarifaires 2020/2021, à l’instar des tarifs pratiqués pour les
Alréens,  soit  60 %  à  la  charge  des  familles  et  40 %  à  la  charge  des  communes
partenaires. 

A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 19/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention. 
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021
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18- DAC - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AURAY ET 
L'ASSOCIATION DES GENS DEJANTÉS

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

La volonté de la Ville d’Auray de favoriser le développement de l’art  urbain comme
moyen  d’appropriation,  d’embellissement,  de  revalorisation,  de  dynamisation  des
quartiers urbains et d’attractivité du territoire communal.
La Ville d’Auray souhaite ainsi soutenir le projet artistique de l’association Des gens
déjantés par la mise à disposition d’un mur situé sur le pignon est des locaux associatifs
Joseph ROLLO.

Le projet artistique, est défini par l’association Des gens déjantés et validé par la Ville
d’Auray. Il consiste à diffuser des artistes reconnus de l’art urbain dans l’espace public
en proposant d’investir  durablement un mur de la Ville,  identifiable et accessible au
public. 

Le mur d’Auray verra se succéder plusieurs œuvres d’artistes urbains tout au long de
l’année. 

Ainsi tous les 2 à 3 mois, l’association des gens déjantés invitera un artiste ou collectif
d’artistes  à  réaliser  une  œuvre,  dont  la  contribution  sera  libre  :  Graffiti,  Street-Art,
Détournement, Installation, etc. 
A travers cette programmation annuelle de 3 à 4 artistes ou collectifs d’artistes pour la
réalisation  de  ces  œuvres  éphémères,  chacune  étant  recouverte  par  la  suivante,
l’association  Des  gens  déjantés  fera  découvrir  à  un  large  public,  la  diversité  des
pratiques de l’art urbain, et multipliera les rendez-vous avec les publics. 
Le but de la convention est de fixer les objectifs communs et de préciser les modalités
et  les perspectives de collaboration entre la Ville d’Auray et l’association Des gens
déjantés pour l’année 2021-2022.   

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AURAY (Art. 4)

La Ville d’Auray s’engage à : 

- mettre à disposition, gratuitement, à titre précaire et révocable, le mur du pignon Est
des locaux associatifs Joseph ROLLO, sis 6 rue Joseph ROLLO à Auray. ; 

- accompagner la logistique de réalisation de celle-ci ;

- nettoyer le mur afin de valoriser les productions artistiques ;

- solliciter toutes autorisations et déposer toute déclarations préalables obligatoires pour
le compte de la Ville d’Auray, propriétaire du mur, et plus généralement à réaliser toute
formalité préalable nécessaire à  la réalisation et installation de l’œuvre ;

- sécuriser le site pendant les temps de création ;

-  déplacer la signalétique existante ;

 
LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DES GENS DÉJANTÉS (art.5)
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- mettre en œuvre l’opération dans sa globalité et d’assurer la production de l’œuvre ;

- prendre en charge les frais liés à la production et à la réalisation des œuvres, ainsi
que les frais techniques de mise en œuvre et de remise en état ;

-  restituer le mur à la Ville d’Auray dans son état initial à l'expiration de la convention ;

-  rédiger un cahier des charges ou une charte de réalisation fin d’engager les artistes à
respecter certaines règles citoyennes comme l’interdiction de produire des œuvres à
caractère explicitement raciste, injurieux, pornographiques, etc. 

-  fournir  une attestation  d’assurance en responsabilité  civile  couvrant  les  éventuels
dommages pouvant survenir tant au niveau du mur en tant que support que pour les
personnes participant à ce projet.

- veiller au respect des droits d’auteurs envers les artistes et faire figurer les mentions
légales obligatoires ;

- veiller à la sécurité des artistes et prendre toutes les mesures nécessaires pendant les
temps de création ;

- fournir à la Ville d’Auray en début d’année de programmation, un calendrier annuel de
programmation  et  d’expositions  (périodes,  artistes  ou  collectif  d’artistes,  projets
d’œuvres exposées)

LES ENGAGEMENTS CONJOINTS (art.6)

- réaliser un état des lieux contradictoire au moment de la mise à disposition du mur
ainsi qu’au moment de sa restitution ;

- avoir une démarche participative avec les riverains et les associations du quartier telle
que décrite  dans l’article  3  « Actions culturelles menées par  l’association Des gens
déjantés »

A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 19/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

-  APPROUVE la convention de partenariat entre la ville d’Auray et l’association des
Gens Déjantés
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

19- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - DEMANDE DE MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DE L'ESPACE ATHÉNA AU PROFIT DE L’ASSOCIATION UN SOURIRE 
DANS LES YEUX D’ANNE CHARLOTTE LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Jean-François GUILLEMET, 3ème adjoint, expose à l'assemblée :

L’association un sourire dans les yeux d’Anne Charlotte sollicite la mise à disposition de
l’Espace Athéna le samedi 25 septembre 2021. 
A cette occasion, l’association souhaite organise un spectacle de théâtre ouvert à tout
public, dans le but de récolter des fonds. 
L’entrée serait payante (10€ la place pour les adultes, 5€ pour les enfants) ; 
Si  les  conditions  sanitaires  le  permettent,  l'organisateur  proposera  également  une
buvette au public. 
L’association  souhaite  accueillir  environ  400  personnes (sous  réserve  des  mesures
sanitaires à la date de l’événement). 

L’association sollicite la mise à disposition gratuite de la salle de spectacles et de la
cafétéria de l'Espace Athéna le 25 septembre de 10h à 12h et de 15h à 24h. 

Au vu des besoins exprimés, le montant de la location de l'Espace Athéna pour cette
journée incluant la location de la salle de spectacle, de la cafétéria et la présence d’un
technicien sur l'ensemble de la manifestation est de 1822,68 € TTC (tarifs exprimés
selon la tarification 2020/2021) . 
Ayant son siège social à Auray, l’association bénéficie d'une remise de 50 % pour une
manifestation par an.  Le montant de la location restant à sa charge serait de 911,34
TTC. 
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A reçu un avis favorable en commission culture, patrimoine du 11/05/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- AUTORISE la mise à disposition gratuite de la salle de spectacles et de la cafétéria de
l'Espace Athéna le 25 septembre de 10h à 12h et de 15h à 24h. 

Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

20- DGS - VŒU À L'ATTENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DU 
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT - POUR QUE VIVENT 
NOS LANGUES

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :
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Date manifestation : 25/09/2021

Date devis : 30/04/2021

NATURE DES PRESTATIONS HEURES QUANTITE MONTANT TOTAL

FORFAITAIRE

samedi, 25 septembre 2021

Salle de spectacles 10h-12h  15h-24h 11 78,94 868,34

Présence Technique obligatoire 10h-12h  15h-24h 9 24,67 222,03

Présence Technique obligatoire 22h-24h 2 36,65 73,30

Cafétéria et cuisine 15h-24h 9 39,47 355,23

TOTAL H.T.

303,78 €

TOTAL TTC

Total coût salles HT

Total coût personnel HT 295,33 €

Total coût matériel HT 0,00 €

devis n ° : 

1 518,90 €

TVA 20 %

1 822,68 €

1 223,57 €



La loi dite Molac sur les langues régionales du 8 avril 2021 apportait enfin un cadre
juridique  sécurisant  pour  nos  langues.  Cette  loi  votée  à  une  large  majorité
reconnaissait,  entre  autre,  l'utilisation  de  la  pédagogie  immersive  dans  les  écoles
publiques,  assurait  le  versement  du  forfait  scolaire  aux écoles  en langue régionale
quand  la  commune  de  l'enfant  n'offrait  pas  cette  possibilité  ou  bien  permettait
l'utilisation de signes diacritiques qui n’existent plus dans la langue française, comme
pour le petit Fañch.

Malheureusement, à l’initiative du ministre de l'éducation nationale, plusieurs députés
ont souhaité saisir le conseil constitutionnel afin de l'interroger sur la constitutionnalité
des articles votés. Au vu des débats, du travail législatif et du large soutient des deux
assemblées,  les  députés  ayant  défendu  le  texte  semblaient  confiants  quant  à  sa
validation. Mais nous avons appris avec stupéfaction le vendredi 21 mai que le Conseil
Constitutionnel censurait deux articles de la loi sur la base d'un alinéa de l'article 2 de la
constitution  introduit  en  1992  qui  institue  le  français  comme  seule  langue  de  la
république.  Non seulement  cela  interdit  toute  utilisation  des signes diacritiques non
présents dans la langue française mais, plus grave encore, l'immersion. Que ce soit en
école privée ou publique. Les écoles Diwan sont ainsi dans l'illégalité, mais selon les
interprétations, même les écoles bilingues pourraient l'être car d'autres matières sont
enseignées en breton. Cette vision restrictive de l'article 2 - alors qu'il avait été ajouté
un article 75 pour protéger nos langues - est inacceptable. Car il fragilise les langues
régionales de France.

Le breton est pour nous la langue de notre territoire. Il a toute sa place au même titre
que  le  français.  Son  enseignement  en  immersion  doit  avoir  pour  but  une  parfaite
maîtrise de celui-ci par les élèves. Il n'est plus à prouver tous les bénéfices que retirent
les enfants en apprenant dès le plus jeune âge une autre langue. Toutes les études ont
montré que cet apprentissage immersif est une clé incontestable pour en apprendre
plus facilement d'autres par la suite. Il ne doit pas y avoir pour nous de hiérarchie entre
les langues, entre langues prétendument utiles et  d’autres supposées inutiles.  Il  est
temps d’admettre que les langues régionales ont la même valeur que le français et qu’il
est absurde de penser qu’en les reconnaissant la République serait en danger.

Même s'il est légitime - et alors qu'il avait été ajouté pour contrer la prédominance de
l'anglais - ce premier alinéa de l'article 2 n'a pour l'instant servi qu'à brider l'expression
des langues régionales. Pour protéger celles-ci, il nous paraît urgent de procéder à une
modification  de  cet  alinéa.  Cette  modification  est  possible  grâce  à  l'initiative  des
parlementaires ou du Président de la République.

C’est pourquoi nous les appelons donc à s'emparer du sujet afin que vivent nos langues
!
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame FERNANDEZ

Le conseil municipal :

- ADOPTE le vœu "Pour que vivent nos langues"

Conseil municipal de la ville d’Auray du 2 juin 2021  235/250



Envoyé à la Sous-Préfecture le 10/06/2021
Compte-rendu affiché le 04/06/2021
Reçu par la Sous-Préfecture le 10/06/2021

INTERVENTIONS :

Jean-Michel LASSALLE : Je ne vote pas toutes les motions que vous nous proposez,
mais celle-là je vais la voter avec plaisir et élargir un peu plus le débat parce que ce
n'est  pas  qu'un  seul  problème  breton.  Le  régionalisme  et  la  défense  des  langues
régionales c'est aussi le Pays Basque, l'Alsace, la Corse et bien d'autres territoires. La
France entière est composée de nombreuses régions et langues régionales et je crois
que c'est tous ensemble que l'on pourra faire changer cela et je crois que le Président
de la République a cherché à trouver des solutions et il les trouvera. Je suis heureux de
voter favorablement pour ce vœu. 
 
Tangi CHEVAL : Oui je suis d'accord avec vous évidemment. J'ai abordé ce sujet par le
côté breton parce que nous sommes directement concernés, mais c'est l'ensemble des
langues régionales et la reconnaissance des diversités. C'est ça qui fait notre force c'est
ça qui fait aussi la force de l'Union Européenne et pour moi c'est exactement la même
vision des choses. C'est en respectant ces différences qui sont là, qui sont établies
depuis longtemps, depuis toujours en fait,  que l'on fait  sens commun ensemble. Ce
n'est pas   en opposant une fin de non-recevoir et une uniformité des choses que l'on
peut donner envie de vivre en commun. 
 
Benoît GUYOT : Comme je vous l'avais dit, bien entendu on va voter pour et ce pour 2
raisons. La première raison c'est que nous avons pu il y a 2 ans mettre en place une
filière bretonnante à l'école Rollo et que cette filière fonctionne. Le 2ème point c'est que,
comme vous et comme un autre collègue, nous sommes tous enseignants de langues
et nous savons très bien qu'il n'y a pas de différences entre une langue régionale et une
langue nationale. Une langue est une langue. Une langue est une âme, une langue
permet d'ouvrir l'esprit des gens et nous savons tous que lorsqu'un enfant apprend une
langue très jeune cela va lui apporter tellement, non seulement au niveau intellectuel
mais également au niveau scientifique, cela va donner une ouverture d'esprit quelle que
soit la langue. La défense de notre langue est forcément une priorité pour nous et pour
moi. 
 
Patrick  GEINDRE :  Comment  ce  vœu  va-t-il  être  communiqué  aux  sénateurs  et
députés du Morbihan ? Est-ce la municipalité qui va le transmettre ?
 
Tangi CHEVAL : Oui c'est la municipalité qui va transmettre ce vœu. Evidemment il va
y avoir des copies envoyées aux présidents des 2 chambres, mais aussi au Président
de la République. Mais ce n'est pas cela qui va véritablement avoir un impact direct,
c'est plutôt auprès des élus locaux, donc des sénateurs et des députés du Morbihan,
mais  pour  moi  il  faut  aussi  l'envoyer  à  l'ensemble    des  sénateurs  et  des  députés
bretons pour qu'ils aient conscience de notre démarche et si possible aussi pour que
d'autres collectivités s'emparent du sujet et votent également un vœu afin de montrer
que nos représentants, quelle que soit leur bord politique, ont notre soutien sur cette
démarche. 
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QUESTIONS DIVERSES    
 
ECLAIRAGE PUBLIC / VIDEOPROTECTION / PLAN DE CIRCULATION     :  
 
Jean-Michel  LASSALLE :  Je ne suis  pas d'accord avec le  fait  que vous attendiez
septembre pour rallumer, je pense qu'il faut d'ores et déjà penser à rallumer l'ensemble
des quartiers dans les plus brefs délais. 
 
Claire MASSON : Nous n'attendrons pas septembre puisque nous rallumerons à la fin
du couvre-feu,  à  partir  du 30 juin.  Quand le couvre-feu s'arrêtera nous rallumerons
comme  cela  était  auparavant.  Je  voulais  juste  vous  redonner  les  chiffres  de  la
gendarmerie. Sur les 5 premiers mois de 2021 nous avons eu 261 faits recensés par la
gendarmerie dont 50% d'atteintes aux biens. En 2020 à la même période on en a eu
beaucoup moins puisque le Covid-19 a entraîné une très nette baisse à 162 faits sur la
même période donc sur les 5 premiers mois de l'année. En 2019 je vous rappelle qu'il y
avait eu 323 faits ce qui veut dire qu'il y avait un problème,  lié peut-être  à l’éclairage
mais  en tout  cas  pas à  un sous éclairage.  Cela  pose  donc question  aussi  sur  les
conséquences de l'éclairage ou non, je ne pense pas que l'on puisse en déduire quoi
que ce soit. En 2017 et 2018 on était aussi autour de 260 faits sur la même période,
exactement le même nombre que cette  année.  Ce qui  veut  dire que l'éclairage n'a
absolument pas influencé le nombre de faits que l'on a pu avoir. 

Concernant  la  vidéoprotection,  nous  avons  rencontré  la  gendarmerie,  la  police
municipale  et  le  service  informatique  car  nous  avons  reçu  la  semaine  dernière  un
accord de l'assurance pour rembourser le serveur qui avait été abîmé par l'eau de la
fontaine. Nous sommes en train de travailler pour trouver un nouvel emplacement pour
le  serveur.  En  effet  l'emplacement  d'un  serveur  qui  stock  des  données  de
vidéoprotection doit être isolé, fermé, sans fenêtres et avec une clé spécifique ou un
code. Donc le local qui est actuellement utilisé n'est absolument pas en conformité avec
la réglementation. Nous allons nous mettre en conformité avec la réglementation et
choisir un site protégé et non accessible aux personnes non autorisées dont la liste est
extrêmement précise.  De même, la liste des personnes qui peuvent avoir accès aux
images est aussi extrêmement limitée. Nous travaillons donc avec la gendarmerie pour
la remise en conformité et nous avons un devis pour le remplacement du serveur. Ceci
dit nous nous  sommes aussi aperçus que les caméras ne sont pas du tout adaptées
aux  besoins  de  la  gendarmerie  et  de  la  police  municipale  puisqu'en  fait  la
vidéoprotection ne permet pas de changer les statistiques sur le nombre de délits, de
dommages corporels ou  de dommages  sur les biens. La vidéoprotection permet par
contre  de  retrouver  plus  facilement  les  personnes qui  sont  la  cause de ces actes.
L'intérêt c'est d'avoir des caméras qui permettent de savoir quelle voiture est passée
mais aussi qui était dans la voiture. Il va falloir que nous revoyons les réglages des
caméras qui ne sont pas opérationnelles et les positionnements des caméras puisque
les entrées de ville ne sont pas toutes ciblées actuellement et que par contre il y a par
exemple 4 caméras sur le rond-point de la MAL, ce qui ne paraît pas justifié. Nous
allons redispatcher les caméras actuelles, réactualiser, voire peut être changer une ou
deux caméras qui ne sont vraiment pas utiles et pas fonctionnelles, mais pour ce faire
on s'est aperçu aussi que le serveur n'avait peut être pas une capacité suffisante de
mémoire  pour  des  caméras  différentes  de  celles  que  l'on  a  actuellement.  Le
changement de serveur va nous permettre d’en choisir un avec la bonne capacité de
mémoire  et  d'adapter  un  matériel  qui  serve  à  quelque  chose  et  pas  un  matériel
obsolète. 
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Marie DUBOIS :  Je vous propose de répondre à la première question qui nous était
posée à savoir le nombre de foyers raccordés à GRDF. En 2019 ce nombre s'élevait à
4 325 foyers, soit une hausse de 3% par rapport à 2018. 
 
Françoise NAEL : Je vais revenir sur les caméras. Nous sommes ravis de voir que ça
bouge. C'est bien dommage quand même que vous ayez attendu 6 mois pour faire tous
ces  constats  et  que  vous  ne  sachiez  pas  encore  où placer  le  routeur  puisque
apparemment    il  était  mal  placé  et  nous  osons  espérer  que  ce  n'est  pas  notre
intervention, que vous nous avez reprochée d'ailleurs le mois dernier, qui fait bouger
tout cela. 
 
Claire MASSON : Non c'était en cours. On a fait une demande à l'assurance et comme
on  a  changé  d'assurance  ça  a  été  un  peu  compliqué  de  revenir  vers  l'ancienne
assurance qui   avait  un peu tiqué.   On avait  parlé  avec la  gendarmerie  et  la  police
municipale du fait de changer les emplacements des caméras qui ne convenaient pas
et sur lesquels on avait déjà eu des remarques depuis le début du mandat de la part de
la gendarmerie sur  l'inefficience des caméras et leur positionnement actuel.  Pour le
serveur comme vous le dites en 5 mois on a eu le temps de trouver sans problème
l'endroit où il allait être positionné. 
 
Jean-Michel LASSALLE :  Je ne vais pas vous laisser sur ce sujet là puisque vous
avez l'air de critiquer l'endroit et le positionnement des caméras. Je vous informe que
c'est la gendarmerie qui a travaillé sur le sujet et qui a préconisé, il y a 5 ans, l'endroit et
le matériel à utiliser. Je vous le rappelle quand même, juste pour mémoire, ne faites pas
un  faux  procès  sur  un  sujet  qui  n'existe  pas,  j'ai  même proposé  mes  services  en
commission sécurité puisque moi j'ai des idées assez précises, du fait de mon ancien
mandat,  sur  le  positionnement  de  5  caméras  supplémentaires  et  du  remplacement
d'un certain nombre de caméras qui ne prennent que les plaques au lieu de prendre
l'ensemble de l'environnement. 
 
Pierrick KERGOSIEN : Il y aurait de toute façon eu une panne puisqu'en raison du lieu
le serveur  était oxydé,  la fuite de la fontaine a accéléré les choses mais de toute façon
il  y  avait  un  souci  au  niveau de l'installation.  Vous avez peut-être  été  conseillés  à
l'époque par la gendarmerie mais nous, depuis qu'on est élus et encore aujourd'hui, on
a  travaillé  avec  la  gendarmerie  sur  Auray  mais  aussi  avec le  référent  de  la
vidéoprotection  au niveau départemental  qui  nous confirme bien  notre  analyse des
choses et ce qu'il a pu nous dire c'est que la vidéoprotection ça s'adapte. Il faut donc se
réinterroger à chaque fois. Nous ne souhaitons pas que ce soit des élus qui définissent
les lieux nous laissons cela aux professionnels et ce que l'on propose comme méthode
c'est que la gendarmerie et la police municipale regardent où le positionnement sera le
plus performant puisqu'ils savent localiser les faits délictueux sur le territoire. On va les
laisser nous faire des propositions, prioriser les caméras et le type de caméras dont ils
ont besoin et après, en tant qu'élus, notre rôle sera d'arbitrer que ce soit au niveau des
contraintes  budgétaires  mais  aussi  au  niveau  des  contraintes  qu'on  peut  avoir
politiquement. 
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Claire MASSON : : Je pense que tout le monde ne connaît pas la différence entre une
vidéoprotection une vidéosurveillance. Une vidéosurveillance correspond à ce que l'on
voit dans les parkings où y a plein de caméras et il y a quelqu'un derrière l'écran qui
vérifie non-stop toutes les caméras. Une vidéoprotection il n'y a pas d'écrans et donc
personne  derrière,  ce  sont  des  images  stockées  et  en  fonction  des  besoins  de  la
gendarmerie  celle-ci  fait  une requête au niveau du procureur  pour  avoir  accès aux
images. Elle demande les images à la police municipale et elle ne les voit que s'il y a un
acte délictueux. Sinon les images sont détruites au bout de 15 jours donc ce n'est pas
comme  une  surveillance  de  la  ville  avec  des  gens  derrière  des  écrans,  c'est  une
protection qui permet de chercher les personnes à l'origine des actes délictueux. Nous
sommes aussi liés aux points d’accès de la fibre que nous avons puisque les caméras
sont reliées au réseau de la mairie qui a sa propre fibre en interne et qui permet aussi
de protéger les données. Il faut donc que ce soit sur des endroits de passage de la fibre
existante  actuellement  parce  que  s'il  fallait  fibrer  des  quartiers  cela  nous  poserait
problème.    
 
Jean-Michel LASSALLE :  Vous faites le grand écart  depuis le dernier conseil  c'est
bien bravo, je vois que nos interventions servent donc et je vous remercie de reprendre
ce sujet qui est très important pour la sécurité dans la ville. 
 
Claire  MASSON :  Mais  on  n'avait  jamais  dit  qu'on  ne  remettrait  pas  en  route  la
vidéoprotection. On avait juste dit qu'on attendait des nouvelles de l'assurance et qu'on
voulait voir comment  gérer les emplacements du serveur et des caméras. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Mais là je note que vous voulez la faire évoluer donc c'est
bien, c'est dans le bon sens, donc bravo. 
 
Claire  MASSON :  Autant  que  ça  serve  effectivement,  c'est  vrai  que  ça  permet  de
retrouver des personnes qui sont coupables, mais on avait toujours dit qu'on attendait
d'avoir l'avis de l'assurance, le coût, une vérification sur le budget, une réflexion sur
l'intérêt des caméras actuelles qui nous avait posé question depuis le début puisqu'on
avait  déjà  eu  des retours  là  dessus.  Maintenant  qu'on a l'accord  de l'assurance et
l'endroit qui ne pose plus de problèmes au niveau du serveur tout va être mis en place
dans les semaines qui viennent. 
 
Françoise NAEL :  On n'avait pas l'intention d'intervenir ce soir mais compte-tenu de
l'actualité dans la presse nous souhaitons juste réagir  à votre article de presse sur
l'adaptation du plan de circulation et aux propos de Monsieur Le Scouarnec. A aucun
moment le groupe J'aime Auray n'a voté pour le plan de circulation de la majorité. Nous
avons toujours utilisé notre droit de parole notamment en conseil municipal pour faire
connaître  nos  positions  et  faire  remonter  les  questionnements  des  alréens et
notamment sur ces tests pour le nouveau plan de circulation. Nous ne sommes pas
dans  un  jeu  politicien  Monsieur  Le  Scouarnec  comme vous  l'avez  dit.  Nous  nous
faisons les porte-paroles des alréens qui nous contactent et que nous rencontrons et,
nous affirmons et  nous affirmerons encore nos idées et  positions  lors des conseils
municipaux. 
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Patrick GEINDRE : Effectivement cet article malheureux dans Ouest-France d'hier qui
se termine par "jeu politicien des minorités qui auraient approuvé le plan de circulation"
et bien non j'ai le regret de vous annoncer que les élus du groupe J'aime Auray n'ont
pas approuvé ce plan de circulation lors de la commission car il n'y a tout simplement
pas  eu  de vote à cette commission. Ils ont émis des avis et sujétions, non retenus
d'ailleurs, lors de 2 réunions sur la circulation apaisée comme par exemple la mise en
place  de  la  priorité  à  droite  rue  Charles  de  Blois  dans  un  premier  temps  puis
l'élargissement à d'autres quartiers ou la mise en place d'écluses rue de Rostevel etc.
Je  voudrais  simplement  rappeler  que  ce  plan  de  circulation  a  été  concocté  par  la
majorité sans véritable concertation, je suis désolé de vous le dire, et qu'il n'y a pas eu
de délibération concernant ce plan de circulation qui a été soumise au vote du conseil
municipal. Donc ce plan de circulation est purement interne et nous n'avons pas non
plus de connaissance du budget du montant des travaux nécessaires à l'installation de
ce nouveau plan de circulation. Donc, jeu politicien, nous récusons complètement, nous
n'avons pas approuvé ce plan de circulation, nous ne l'avons pas voté en commission
ou alors s'il y a eu vote de la commission donnez nous le compte rendu.
 
Pierre LE SCOUARNEC :  Je pense que vous avez la mémoire courte. D'abord nous
étions ici même le 5 janvier avec Madame Nael et Madame Guibert-Faichaud. Je crois
qu'il  faut  en  politique  être  sincère  et  cohérent  et  là  je  note  un  petit  manque  de
cohérence quand même parce qu'il y a eu une vraie concertation. Monsieur Geindre
vous n'étiez pas là, mais il y avait 4 représentants de la liste J'aime Auray qui étaient
présents et j'ai vraiment pris note de toutes leurs remarques et il y en a eu très peu sur
la question du plan de circulation. Ça c'est la réalité et il y a un compte rendu. En ce qui
concerne la commission travaux, elle a eu lieu le 24 février. Je lis ce qui est écrit dans le
compte  rendu  qui  vous  a  été  soumis  et  vous  aviez  la  liberté  de  retoquer  "test
modification du plan de circulation en centre-ville, sur le plan présenté Madame le Maire
demande de modifier le sens de circulation sur un îlot  de la place Notre-Dame, un
courrier d'information sera transmis aux riverains du secteur avant la mise en place de
la nouvelle circulation, avis favorable de la commission". Voilà ce qui est inscrit  sur le
compte rendu qui vous a été transmis. Il y a eu une effervescence des commerçants et
franchement je la comprends, et aujourd'hui c'est vraiment retombé parce qu'en fait il y
avait  une  émotion  et  un  caractère  un  petit  peu  exceptionnel  avec  la  reprise  de
l'économie, mais jouer aujourd’hui avec ce sujet là je trouve cela dommage. Je trouve
qu'on devrait  être  dans l'apaisement de la  circulation en centre-ville  parce que des
comptages ont  montré qu'il  y  avait  des excès de vitesse et  l'apaisement aussi  des
relations avec la population devrait être de mise. Jouer toujours ce jeu de la polémique,
et c'est ce que je voulais dire en parlant de jeu politicien, je trouve que ça ne fait pas
avancer les choses. On est sur un test, rien n'a été prévu en amont. Sincèrement ce
que vous dites Monsieur Geindre est problématique parce que je peux le dire vraiment
avec toute sincérité le 5 janvier quand on s'est réuni ici je n'avais aucune idée de ce qui
allait sortir de cette salle et j'étais le premier surpris de ce qui est sorti du groupe de
travail où Madame Nael  et Madame Guibert-Faichaud étaient présentes. Ensuite on a
ajusté avec les services mais je n'avais pas anticipé ça et on a fait  que l'appliquer
derrière, en passant en commission travaux une fois pour information et une fois avec
un accord à l'unanimité.    
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Françoise NAEL : Je ne peux pas vous laisser dire ça nous étions bien effectivement
au  groupe  de  travail  avec  Madame  Guibert-Faichaud  et  nous  avions  demandé  à
Madame le Maire si elle avait consulté les commerçants et ce n'était pas le cas. Mais si
on vient en groupe de travail et qu'on ne dit rien c'est qu'on approuve tous vos choix, je
crois que l'on va arrêter là s'il vous plaît parce que là vous nous mettez vraiment en
colère. Si vous nous dites que c'est apaisé tant mieux, mais il me semble qu'il y a une
pétition qui circule depuis quelques semaines dans Auray. Nous n'avons pas la même
définition de l'apaisement. Quant à la commission travaux je n'y étais pas présente,
mais ce n'est pas parce que il y a eu un avis favorable qu'il n'y a pas eu de discussions
ou qu'il y a eu un vote à l'unanimité. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Justement je souhaitais revenir sur ces 2 points. La forme a
finalement peu d'importance, ce qui est important c'est les usagers, c'est les alréens,
c'est l'utilisation de la voie publique. Je souhaite revenir sur deux sujets qui au vu de
nombreuses remontées qui nous sont faites quotidiennement, et je suppose qu'à vous
aussi, préoccupent et inquiètent. Le premier s'adressera à vous Monsieur Le Scouarnec
puisqu'il s'agit du changement de circulation dans le centre-ville que vous avez imposé
sans concertation et sans logique apparente le jour même du déconfinement dans une
période extrêmement compliquée pour les commerçants,  qui je le rappelle,  sont les
premiers employeurs de la ville pour les habitants et pour les touristes de passage qui
nourrissent  la  vie  économique locale.  Au bout  d'un mois  on ne peut  que constater
l'échec de votre expérimentation malheureuse en créant un grand bazar autour des
places Joffre et Notre-Dame et qui provoque inexorablement la fuite des usagers vers
d'autres lieux. De plus, vous avez eu la maladresse de lancer le même jour les travaux
rue Louis Billet et sur l'avenue Foch qui vont encore plus impacter la circulation et à
terme réduire le nombre de stationnements sur la longueur de l'avenue. Vous le savez
puisque la presse en a parlé une pétition populaire est en ligne et a été lancée dans les
commerces.  Des  centaines  et  des  centaines  d’alréens  l'ont  d'ores  et  déjà  signée
contestant le bien-fondé de cette modification, du jamais vu à Auray. En plus du nombre
important de signatures qui devrait  déjà vous faire comprendre que vous vous êtes
complètement plantés, des centaines de commentaires visibles en ligne, ouverts à tous,
montrent que la colère sourde monte dans la population et montrent aussi le bon sens
des citoyens dans leurs commentaires. J'en citerai quelques-uns mais je ne doute pas
Monsieur  Le  Scouarnec,  vous  qui  êtes  en  campagne  électorale,  que  vous  suivez
l'affaire  de très près.  Juliette  dit  "habitante d'Auray centre-ville  ce nouveau plan de
circulation rend mon accès très compliqué à base de détours incroyables", Michel dit
"pourquoi  faire  compliqué  c'était  trop  simple  avant,  c'est  aberrant",  Erwan  dit
"complètement absurde et irresponsable, la municipalité a manifestement un problème
avec les acteurs de la vie  économique et les commerces d'une manière générale",
Elisabeth dit "circulation très compliquée depuis cette mise en service, insupportable
d'accéder au centre-ville ça va profiter aux zones commerciales, désolant". Ce n'est pas
moi qui l'écris Monsieur Le Scouarnec, vous pouvez rigoler mais ce sont les citoyens.
Anne-Lise dit, "l'attractivité de notre ville, si bien déployée ces dernières années, est
mise à mal par cette décision prise sans concertation" et enfin, parce qu'il y en a des
centaines, Magali  dit  "c'est  du grand n'importe quoi  j'ai  failli  y  avoir  2 accidents de
voiture, faire le tour de la ville pour aller d'un point A un point B niveau pollution c'est
top, je n'irai plus au centre-ville, trop de bordel, il y a d'autres priorités à faire à Auray"
excusez moi le langage, ce n'est pas le mien.
 
Claire MASSON : Monsieur Lassalle je ne souhaite pas qu'on y passe la nuit.    
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Jean-Michel LASSALLE : Non, je finis, il y a des centaines de commentaires comme
cela. Alors Monsieur Le Scouarnec j'arrive à la question, outre les petites adaptations
que  vous venez d'annoncer dans la presse en urgence pour essayer d'éteindre le feu,
mais qui  ne solutionneront  en rien la problématique de circulation,  ma question est
simple, combien de temps pensez-vous encore vous arc-bouter sur cette décision, alors
même que vous faites peu cas de l'avis de l'opposition, que les citoyens alréens, les
commerçants et les usagers extérieurs vous enjoignent de revenir en arrière face à ce
fiasco ? 
 
Claire  MASSON :  Je  souhaite  dire  deux mots  sur  la  pétition.  Moi  j'avais  fait  la
modification de la circulation à Saint-Goustan en 2001, 2002. Il y a eu des réactions très
vives des commerçants ceci dit désormais je pense qu'ils ne reviendraient pour rien au
monde  en  arrière.  Finalement  les  citoyens,  pour  se  faire  entendre,  en  face  de  la
première réaction des commerçants à brûle-pourpoint, ont mis en place une pétition à
l'époque où là il y a eu vraiment des centaines de signataires avec les noms, prénoms
et adresses, chose qu'il n'y a pas sur la pétition actuelle. Mettre un prénom ne veut rien
dire.    
 
Jean-Michel LASSALLE : Si vous commencez à contester la participation citoyenne, là
je pense que vous êtes mal placée pour le faire. Excusez moi mais les commentaires et
les  adresses  e-mails  sont  visibles puisqu’on  m'a  demandé  une  confirmation  sur
l'adresse mail, il y a déjà 500 signatures sur ce site là,  les signatures qui sont chez les
commerçants sont en nombre impressionnant,  à  un moment ne faites pas la sourde
oreille. 
 
Claire MASSON :  Ces signatures là sur le papier ne comportent pas forcément les
noms, prénoms et adresses qui est gênant quand même. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Tout à l'heure vous avez changé le nom d'une école avec 88
personnes, à un moment écoutez quand même le bruit sourd de la colère qui monte.    
 
Claire MASSON : Il faut aussi que les choses soient faites sérieusement si on veut que
ce soit plausible. Je pense qu'on va se retrouver aussi avec une autre pétition qui va
circuler pour le "pour" parce qu’en fait je pense que c'est ce qu'il faut faire. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Si vous commencez à ne pas écouter vos propres citoyens,
là ça c'est grave. C'est votre point de vue, moi je n'avais pas de doute au départ. 
 
Claire MASSON : Vous savez bien qu'en politique l'intérêt particulier et la somme des
intérêts particuliers ne fontt pas l'intérêt général.
 
Pierre LE SCOUARNEC : La lecture des commentaires des réseaux sociaux pour moi
ce n'est pas très digne d'une assemblée comme un conseil municipal. C'est mon point
de vue, je vous ai laissé parler longtemps et j'ai pu lire d'ailleurs vos commentaires ou
vous disiez des choses totalement fausses. Effectivement c'est là où je parle de jeu
politicien vous annoncez des travaux de plusieurs mois, de longs mois même, je vous
cite et c'est de la polémique stérile donc je m'arrêterai là je ne répondrai pas davantage
merci. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Merci Monsieur Le Scouarnec de votre patience face à cela.
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Isabelle GUIBERT-FAICHAUD : Moi je voulais juste ajouter, comme vous m'avez cité
Monsieur Le Scouarnec,  que je suis un petit  peu fâchée quand même contre votre
mauvaise foi parce qu'à aucun moment  j'ai voté le plan de circulation que vous avez
décidé et choisi.    
 
Jean-Michel LASSALLE : Le fond du problème c'est bien que ce point là de votre plan
de circulation est mauvais, donc à un moment on reviendra en arrière, vous reviendrez
en arrière tellement il est mauvais. Il s'agit aujourd'hui de ne pas être ridicule face à des
problématiques, à un moment il ne faut pas s'arc-bouter sur des décisions qui semblent
vraiment  mauvaises.  Vous avez fait  état  de Saint-Goustan c'est  un autre problème,
comme  les  autres  changements  de  circulation  que  vous  avez  fait  sont  d'autres
problèmes ou avancées, et là on ne les conteste pas. Donc il y a juste ce point là  qui
est  critiquable  et  il  ne  faut  pas  s'arc-bouter sur  des  choses  qui  ne  peuvent  pas
fonctionner.    

Claire MASSON : Le plan de circulation n'est pas  complètement en place puisque les
trottoirs avec les zones cyclables et piétonnes ne sont pas encore en place. Je pense
que c'est important que l'ensemble se fasse en même temps parce que l'accès des
parkings que l'on a refléché à pied doit être bien mis en valeur, et là pour l'instant tant
qu'il n'y a pas de vrais trottoirs on ne peut pas parler d'un plan qui est totalement en
place. Nous avons 5 semaines de travaux uniquement ils vont donc s’achever dans 3
semaines. Julien BASTIDE : Est-ce qu'il est possible de faire redescendre la tension et
la pression sur ce sujet là ? Est-ce qu'on peut faire redescendre les choses ? C'est un
test, avec une date de début et une date de fin. Est-ce qu'on peut faire ce test, faire un
bilan de ce test et ne pas faire des bilans intermédiaires à chaque conseil municipal
c'est ma proposition. J'entends qu'il y a des gens qui critiquent, effectivement il faudrait
être aveugle pour ne pas le voir, c'est du bon sens il n'y a pas de problème la dessus.
Est-ce que ce sont les alréens qui critiquent ou est ce que ce sont les habitants du Pays
d'Auray qui sont les usagers de la ville, qui ont des droits aussi il ne s'agit pas non plus
de le nier, mais je pense qu'il y a une nuance là que l'on peut reconnaître. Est-ce qu'on
peut revenir à la raison et essayer d’objectiver si ce test a été réussi ou si ce test est un
échec ? Pour moi il est beaucoup trop tôt pour tirer ce bilan. Effectivement ça été le
bazar les premiers jours, ça aussi je pense que c'est honnête de le dire. Moi  j'y passe
tous les jours et je pense que les gens commencent à s'habituer petit à petit mais je ne
préjuge pas du bilan, je pense qu'il faudra tirer un bilan. Par contre pour faire un bilan, il
faut se mettre d'accord sur les indicateurs du bilan et c'est peut-être cela qu'il faudrait
retravailler.  Je n'étais pas en commission, ce n'est pas mon dossier, mais je prends la
parole parce que ce n'est pas le projet de Monsieur Le Scouarnec, c'est le projet de la
majorité, on aurait aimé que ce soit le projet de tout le conseil avec les groupes de
travail qui ont été mis en place  et avec le fait que ça a été abordé plusieurs  fois  en
commission. Il semble que ce soit juste le projet de la majorité, du coup on l'assume
tous collectivement. Ce que je voulais dire c'est qu'il faudra se mettre d'accord sur les
indicateurs pour décider ou pas, parce que sinon chacun voit midi à sa porte. Il me
semble que l'un des objectifs  était  de  réduire  sensiblement  le  trafic  rue du Lait  en
faisant en sorte, et ça je ne vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça, en
faisant en sorte que cette rue du Lait ne soit plus une rue de transit pour les personnes
qui vont vers Pluneret.  Il me semble qu'un des  indicateurs objectif est de vérifier que
sur cette rue là la circulation a diminué. Je ne sais plus combien on avait comptabilisé
de passages dans cette rue du Lait  mais c'est insoutenable, cette rue ne peut pas
accueillir autant de véhicules qu'elle en accueillait précédemment. Je pense qu'on va
trouver des indicateurs objectifs pour arrêter de s'écharper et  je  vais m'arrêter là, j'ai
assez parlé. Je vous propose qu'on tire le bilan de cette expérimentation en temps et en
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heure. 
 
Claire  MASSON :  Des  comptages  redémarrent  dès  la  semaine  prochaine  sur  les
mêmes sites que ceux sur lesquels on avait fait avant  la mise en place de ce schéma
de circulation en sachant qu'effectivement quand on prend la petite rue Foch qui passe
devant chez Orange qui est une toute petite rue, il y avait plus de 3 000 véhicules par
jour. 3 000 véhicules  par  jour c'est l'équivalent de l'entrée de la route de Crac'h mais
effectivement  les  gens coupaient  par  cette  rue  là  parce  que ça  va  tout  droit  et  ils
repartaient soit vers Crac'h soit vers Pluneret.  Toute cette circulation de transit, on est
en train d'essayer de l'éviter et de faire passer les gens par le contournement qu'on a
mis  en place  qui  passe  par  tous  les  ronds-points  et   il  faut  que ce  contournement
fonctionne. On voit bien que les gens ont été perturbés au départ que ce soit pour aller
à l'école du Loch, au collège Le Verger parce qu'on ne peut plus passer par la place
aux Roues mais ça s'est fait relativement rapidement, les gens s'habituent assez vite. Il
faut laisser le temps à chacun de s'habituer à ce nouveau schéma de circulation  et
éviter de couper par le cœur de ville qui n'est pas le lieu où on coupe pour aller plus
vite. 
 
Françoise NAEL : Si je comprends bien Monsieur Bastide, lorsqu'on est d'accord avec
vous on peut se prononcer et parler en conseil municipal ou dans les commissions et
groupes de travail, et quand on n'est pas d'accord on demande de nous taire. Ce qui a
été le cas pour les caméras puisqu'on nous a reproché en off, très autoritairement , d'en
avoir parlé il y a un mois. On n'est pas dans un collège, on n'est pas des élèves, on est
des élus et on n'a pas de leçon à recevoir. Donc là si je comprend bien vous nous
demandez de nous taire pendant un an le temps que les tests soient faits. Mais si on a
des remontées d'alréens et de commerçants on continuera à les faire savoir lors des
conseils municipaux. 
 
Julien BASTIDE : Je ne peux pas vous en empêcher, vous faites ce que vous avez à
faire mais ne croyez pas qu'on ne soit pas conscients de ça. C'est du temps de perdu,
on les voit bien les réactions, donc si vous jugez être utile de cette manière là, libre à
vous, mais je vous le dis ce n'est pas utile, on les lit les réactions. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Au vu de l'avancée qu'on a eu sur les caméras en un mois
je pense qu'il est utile qu'on s'exprime pour vous ouvrir les yeux un certain nombre de
fois sur les choses malgré tout.  

Benoît GUYOT :  C'est une période un peu compliquée c'est clair. On sait tous aussi
que la situation liée au  Covid-19 fait qu'il y a de plus en plus d'agressivité dans l'air
partout donc ce n'est pas incroyable ce qui se passe au niveau du changement de
circulation. Vous avez des gens qui disent qu'ils dépensent beaucoup plus de d'essence
qu'avant parce qu'ils doivent faire un tour et puis d'autres qui ne comprennent pas le
sens de circulation. Je comprends tout à fait votre proposition Monsieur Bastide mais
serait-il possible éventuellement qu'on se fixe une date que l'on n’attende peut-être pas
une année, mais on peut se dire le 1er octobre, qu'on se réunisse tranquillement et on
voit ce qui s'est passé à ce moment là ? On sait très bien que les choses ne se font pas
en 5 minutes, mais ça c'est évident. Ce que je veux dire c'est on n'est pas Harry Potter,
on n'est pas des magiciens, mais est-ce que plutôt que d'attendre une année où on
risque d'avoir de plus en plus de frustration qui va monter de la part des gens qui sont
contre parce qu'ils ont des voitures, de la part des gens qui sont contre parce qu'ils ont
des vélos ou des scooters, est-ce qu'on peut éventuellement avancer une date pour en
discuter est-ce que cela est possible ? 
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Claire MASSON :  On a lancé une étude avec la CCI pour faire le bilan de l'activité
économique du cœur de ville et suivre l'activité économique du cœur de ville. Moi j'en
discute très souvent avec les commerçants quand je vais faire mes courses, et je fais
toutes mes courses en cœur de ville, et je leur ai dit que si le chiffre d'affaires baisse, il
faut nous le dire, mais il  faut que ce soit fiable il  ne faut pas que ce soit juste une
impression mais que soit chiffré. On est tout à fait à l'écoute et jusqu'à présent aucun
commerçant ne m'a dit que son chiffre avait baissé. Ils m'ont dit que pour l'instant c'était
trop tôt  pour le dire.  A priori  la reprise se passe plutôt  bien au niveau de la fin du
confinement et de la réouverture des commerces, ça se passe plutôt bien sur tout notre
cœur de ville mais moi je suis tout à fait à l'écoute et d'ailleurs  je  vais régulièrement
discuter dans la rue avec les commerçants dans toute la ville. Evidemment si on sent
qu'il y a une réelle diminution  du chiffre d'affaires, un réel problème, on réagira mais
actuellement ce n'est pas ce qu'on nous dit. Il y a très peu de personnes qui sont à
l'origine de cette pétition et je n'ai pas de remontées dramatiques là dessus. Je pense
qu'il faut effectivement qu'on se fixe des échéances avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie qui fait le suivi et qui nous fait des retours au fur et à mesure. Effectivement
début  octobre on aura  déjà  une partie  des retours donc on pourra se revoir  et  en
discuter avec la Chambre de Commerce pour tous ceux qui le souhaitent.    
  
Patrick GEINDRE : Je rebondis par rapport à ce qu'a dit Monsieur Bastide. Je pense
qu'il est impérieux de mener sur le terrain des questionnaires usagers pour justement
recueillir  le maximum  d'impressions et d'avis sur ce nouveau plan de circulation en
phase de test. Comment avoir la réalité des opinions des avis, ce sont les usagers qui
comptent. Alors usagers, soit habitants d'Auray, soit du Pays d'Auray peu importe, mais
faut vraiment accompagner cette phase de test avec des questionnaires de satisfaction
usagés. 
 
Claire MASSON : Il y aussi pas mal d'études qui existent au niveau du centre d'études
qui  travaille  sur  la  mobilité  et  on  a  aussi  demandé  aux  commerces  de  faire  un
questionnaire au niveau de leurs clients pour savoir quels modes de locomotions ils
utilisent. Parce que je pense qu'il y a souvent des gros préjugés, les commerçants sont
des gens qui utilisent beaucoup leurs véhicules et pour cause il faut beaucoup livrer.
Contrairement  à  ce  que  beaucoup  de  personnes  pensent  les  clients  sont  aussi
beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, donc faire une enquête aussi auprès des
clients c'est quelque chose que nous avons proposé aux commerçants et sur lequel
nous allons revenir dans les mois qui viennent.    
 
Patrick GEINDRE : Les commerçants ont effectivement des bases de données de leur
clientèle, ils savent très bien qui est leur clientèle, d'où elle vient, comment elle se rend
chez eux etc. Ça peut effectivement être d'un apport très précieux.    
 
Julien  BASTIDE :  Je  remercie  Monsieur  Geindre  et  Monsieur  Guyot  pour  leurs
propositions constructives ; merci.    
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SECURITE     : 
 
Jean-Michel LASSALLE :  Le second sujet est lié à la sécurité et s'adresse donc à
vous Madame le Maire et à l'adjoint en charge de la sécurité Monsieur Kergosien et
c'est sous forme de bilan. Voilà déjà un an que vous avez été élus dans une ville où il
faisait  bon  vivre,  où  la  politique  de  sécurité  était  basée  sur  la  fermeté  face  à  la
délinquance, aux incivilités en ayant une réaction immédiate face aux événements, une
présence  accrue  de  la  police  municipale  aussi,  et  un  travail  quotidien  avec  la
gendarmerie et les acteurs de la sécurité sur le territoire. Grâce aux efforts menés nous
avions trouvé un équilibre reconnu par tous au service du bien vivre. Hélas depuis un
an, l'équilibre semble rompu et les alréens nous font remonter une forme d'inquiétude
face  à  la  politique  que  vous  menez  qui  nous  entraîne  inéluctablement  vers  une
dégradation de la situation car il n'y a jamais de hasard ou de coïncidence dans ce
domaine. Depuis un an vous avez ouvert l'accueil de jour aux SDF avec leurs chiens
qui se retrouvent aujourd'hui sur les trottoirs du  Ballon au centre ville en créant des
altercations régulières sous couvert d'abus d'alcool consommés sur la voie publique
pour lesquels vous ne faites plus respecter les arrêtés que nous avions mis en place.
Depuis 9 mois un trafic de drogue permanent s'est installé dans les quartiers prioritaires
générant du trafic évidemment, des incivilités, des feux de poubelles et de l'insécurité
pour  les  habitants  sans  qu'une  réponse  définitive  ne  soit  trouvée.  Depuis  2  mois
l'extinction de l'éclairage qui a permis à la délinquance de s'installer, aux cambrioleurs
d'agir sans être inquiétés, chez les professionnels et chez les particuliers, et à la peur
de s'installer chez de nombreux alréens qui doivent se déplacer après 21 heures et
demain 23 heures, mais 23 heures c'est tôt. La semaine dernière encore un fait divers
juste après l'extinction des feux face à la mairie, une bagarre impliquant une bande
d'une vingtaine de jeunes alcoolisés a fait 2 blessés à coups de couteau dont un très
grave.  J'ajouterai  à  cette  longue  liste,  et  vous  en  avez  parlé  tout  à  l'heure,  votre
dernière décision d'accueillir une vingtaine de caravanes des gens du voyage qui après
3 mois à Porte Océane sont venus aujourd'hui  gentiment  s'installer  au Printemps à
deux pas  du  centre  alors  même  que  la  ville  est  dotée  d'une  aire  de  passage,
contrairement  à  bien  d'autres  villes,  nous  permettant  d'agir  de  concert  avec  la
préfecture pour expulser sous 3 jours tous les contrevenants. A ce jour la presse a aussi
relayé, et vous en avez parlé tout à l'heure, que vous attendiez d'autres gens du voyage
et que vous les accueillerez avec bienveillance. Enfin vous avez déclaré publiquement
ne  pas  vouloir  proposer  une  solution  alréenne  pour  le  déménagement  de  la
gendarmerie pourtant si utile à la vie de tous ces événements récents. Alors Madame le
Maire, Monsieur Kergosien je vous rappelle que le hasard ou les coïncidences ne sont
pas de mise dans le domaine de la sécurité. Le laisser-faire entraîne toujours le chaos
car nous ne vivons pas dans un monde bisounours et les garants de la sécurité doivent
faire preuve de fermeté. Aussi pour agir plus vite face à ces graves dégradations que
nous connaissons aujourd'hui, je vous demande premièrement de rallumer la lumière à
Auray dans tous les quartiers et dans les plus brefs délais pour que chacun puisse
retrouver  de  la  sérénité.  Deuxièmement  de  faire  respecter  les  arrêtés  sur  la
consommation d'alcool sur la voie publique. Troisièmement d'établir avec la préfecture
des arrêtés pour empêcher l'installation illégale des gens du voyage sur le domaine
public et enfin comme je l'ai  demandé en commission sécurité, je souhaite que l'on
puisse recevoir  et  échanger en direct  avec le Lieutenant Folliot  Commandant  de la
brigade de gendarmerie d'Auray pour trouver des solutions sur tous les autres sujets
que j'évoquais et cela le plus rapidement possible. Merci.    
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Pierrick  KERGOSIEN :  Monsieur  Lassalle  je  ne  sais  pas  si  vous  aviez  écrit  votre
discours depuis longtemps ou si vous vous êtes assoupi pendant la séance du conseil,
mais  Madame le  Maire  vous a  présenté  les  statistiques des faits  délictueux sur  le
territoire  d'Auray.  Je  pense  que  vous  avez  effectivement  eu  connaissance  de  ces
chiffres. Il n'y a pas de flambée depuis que notre équipe a été élue. On prend très au
sérieux la sécurité et c'est vraiment une caricature de votre part sur notre équipe  et nos
préoccupations. Concernant le trafic de drogue dans les quartiers politique de la ville,
vous savez très bien que cela ne date de notre élection, ça existait déjà avant, sous
votre responsabilité Monsieur Lassalle. Nous prenons très au sérieux la sécurité. Vous
parlez des moyens de la police municipale quand on est arrivés ils étaient incapables
d'aller sur le terrain avec des scooters qui étaient inadaptés et hors d'usage. Ils vont
bientôt recevoir des scooters dignes de ce nom qui ont été budgétés. Vous n'avez pas
de leçons à nous donner sur la sécurité Monsieur Lassalle et je trouve qu'aller encore
sur ce terrain de votre part c'est vraiment de la mauvaise foi et vous savez très bien
qu'on  a  tous  comme  préoccupation  la  sécurité  et  que  l'on  travaille  avec  des
professionnels qui sont la police municipale et la gendarmerie et que justement nous
collaborons avec eux sur ce sujet.    
 
Claire MASSON : Je donnerai le chiffre du Lieutenant Folliot. En 2021 en 5 mois 261
faits délictueux, en 2020, 162 à cause du confinement ou grâce au confinement, mais
en 2019 alors que vous étiez premier adjoint 323 sur les mêmes mois.    
 
Jean-Michel LASSALLE : En 2019 il n'y avait pas de confinement en 2020 il y en a eu
un et cette année c'est inquiétant parce qu'on est en confinement depuis le début mars
et il y a déjà 261 faits. Je vous rappelle que l'année où j'étais élu, fin 2019 donc avec les
statistiques 2020 on était à moins 15% sur les faits délictueux sur l'année.   Je vous
invite à corriger vos chiffres et l'occasion nous sera donnée quand le Lieutenant Folliot
viendra s'exprimer devant  les minorités et la majorité de la commission de sécurité pour
qu'on puisse échanger non politiquement mais face à la délinquance qui sévit à Auray.
 
Jean-François GUILLEMET :  Je comprends et vous êtes tout à fait légitime à poser
vos questions. Par contre je ne comprends pas, et je vous demanderai d'être vigilant là-
dessus,  le  fait  de  mélanger  la  question  de la  sécurité  et  la  question  des  gens  du
voyage. Est-ce que c'est un choix volontaire ou pas ?  Dans la même thématique  vous
évoquez  la  hausse  de  l'insécurité  à  Auray  et  vous  avez  le  droit  d'évoquer  cette
thématique-là  et  on  vous  répond  sur  les  chiffres  et  dans  la  même  question  vous
évoquez les gens du voyage. Au niveau de la loi je ne suis pas certain que vous ayez le
droit de faire cela. 
 
Jean-Michel LASSALLE : Je prends tous les thèmes qui concernent la sécurité et qui
occupent les acteurs de la sécurité au quotidien. C'est simplement ça et ça n'a pas de
lien avec une mise en exergue. 
 
Claire MASSON : Monsieur Lassalle vous ne pouvez pas stigmatiser une population.    
 
Jean-Michel LASSALLE : C'est bien ce que je vous dis. 
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BANCS PUBLICS :
 
Benoît  GUYOT :  Le premier  sujet  c'est  que dans notre programme on avait  prévu
l'implantation de bancs publics et  j'aimerais savoir si vous envisagez éventuellement
d'en mettre un peu plus surtout qu'on va  vers les beaux jours et c'est quand même
agréable de pouvoir s'asseoir où l'on veut dans la ville. Mon 2ème point on en a déjà
discuté, notre groupe est en faveur de l'arrêt de l'utilisation de l'écriture inclusive dans
les documents de la mairie, si c'était possible, parce que ça exclut beaucoup de gens
comme les dyslexiques  et les personnes âgées. Je comprends très bien que vous ayez
fait  ça  dans  une  volonté  d'égalité  sauf  que  c'est  pénalisant,  d'ailleurs  l'Education
Nationale interdit l'usage de cette écriture à partir de septembre.    
 
Claire MASSON :  Oui je comprends tout à fait votre question. Sur l'écriture inclusive
Marie Le Crom la prochaine fois aura l'occasion d'en discuter et d'échanger avec vous.
Pour  les  bancs,  on  a  commencé à  en  prévoir  en  fonction  des  modifications  de
circulation, on en a déplacé certains, mais effectivement je pense qu' il  faut qu'on y
revienne au fur et à mesure au niveau des prochaines commissions travaux ou des
groupes de travail sur la circulation pour voir s'il n'y a pas des améliorations encore à y
apporter parce que quand on veut favoriser les piétons c'est vrai qu'il faut des endroits
pour  que  les  personnes  âgées  ou  les  personnes  fragilisées  puissent  se  poser  par
moment et donc on va y retravailler avec plaisir.    
 
Jean-François  GUILLEMET :  Ce qui  va  être  intéressant  c'est  que le  12  juin  nous
aurons le résultat  du budget participatif  et  des citoyens ont proposé des projets de
bancs justement et ça pourrait être un indicateur aussi là dessus.    
 
Myriam DEVINGT : Pour information il y déjà 2 bancs en commande qui devraient être
installés devant la mairie.    
 

HOTEL DIEU  :  

Isabelle GUIBERT-FAICHAUD :  Je souhaitais savoir si vous avez plus d'informations
concernant l'Hôtel Dieu. 
 
Julien BASTIDE : Alors non, les négociations sont toujours en cours. je pense que ce
serait  préjudiciable  à  ces  mêmes  négociations  que  je  communique  là-dessus
aujourd'hui. J'espère pouvoir communiquer là-dessus au prochain conseil municipal.    
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A 20h14, l’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, Madame
le Maire lève la séance.

Signature des Présents en séance
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame MASSON:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur KERGOSIEN : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame LE CROM : Absente (procuration donnée à M. Kergosien)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GUILLEMET : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame FERNANDEZ : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur CHEVAL : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame DEVINGT : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LE ROL: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame DUBOIS : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur BASTIDE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame SIMON : Absente (procuration donnée à Mme Guemy)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame FIOR : Absente (procuration donnée à Mme Harel)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame GUEMY :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur SAUVAGEOT :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur NICOL : Absent (procuration donnée à M. Bastide) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur RENAULT : Absent (procuration donnée à M. Le Rol) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LASBLEY : Absent (procuration donnée à M. Guillemet) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur LE SCOUARNEC : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame PARENT MER : Absente (procuration donnée à Mme Guemy) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur BERROD : Absent (procuration donnée à Mme Ageneau) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame HAREL : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame AGENEAU : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LE GUENNEC : Absent (procuration donnée à M. Bastide)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame NORMAND : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GEINDRE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur MAHEO : Absent (procuration donnée à Mme Nael)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame GUIBERT-FAICHAUX :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame NAEL : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur VERGNE : Absent (procuration donnée à Mme Guibert-Faichaud)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame LE PEVEDIC : Absente (procuration donnée à M. Lassalle)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur LASSALLE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur GUYOT :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame HERVIO : Absente (procuration donnée à M. Guyot)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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