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Convocation du Conseil Municipal 
 

du 
 

 

18/12/2018
 

 

_

____

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

18/12/2018 à 19 HEURES 00 à la Mairie ; une convocation comportant l’ordre du jour

est adressée individuellement à chaque Conseiller.

Fait à AURAY, le 

Le Maire,

Joseph ROCHELLE
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~~~~~~
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3- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - DECENTRALISATION DU FESTIVAL 
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SEANCE ORDINAIRE DU 

18/12/2018

Le mardi 18 décembre 2018 à 19 HEURES 00, le Conseil Municipal de la Commune
d’AURAY (Morbihan), légalement convoqué le mercredi 12 décembre 2018, s’est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, dans la salle des délibérations sous la présidence de
Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire.

La séance a été publique.

Etaient Présents à la présente délibération : 
Monsieur  Joseph  ROCHELLE,  Monsieur  Jean-Michel  LASSALLE,  Madame  Aurélie
QUEIJO, Monsieur  Azaïs TOUATI,  Madame Annie RENARD, Monsieur  Jean Claude
BOUQUET, Madame Pierrette LE BAYON, Monsieur Ronan ALLAIN, Madame Mireille
JOLY,  Monsieur  Benoît  GUYOT,  Monsieur  Armel  EVANNO,  Monsieur  Patrick
GOUEGOUX, Madame Valérie VINET-GELLE, Madame Valérie ROUSSEAU, Madame
Marina  LE  ROUZIC,  Monsieur  Jean-Pierre  GRUSON,  Madame  Marie-Noëlle
POMMEREUIL, Monsieur Roland LE SAUCE, Monsieur François GRENET, Madame
Emmanuelle  HERVIO,  Monsieur  Yazid  BOUGUELLID,  Monsieur  Mathieu  LAMOUR,
Madame Yvette PUREN, Monsieur André MABELLY, Monsieur Jean-Charles KERLAU,
Monsieur Jean-Claude LARRIEU, Madame Florence AOUCHICHE

Absents excusés : 
 Monsieur Christian PELTAIS (procuration donnée à  Monsieur  Roland  LE SAUCE)

Secrétaire de séance : Madame Mireille JOLY
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1- DGS - APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DU 16 
OCTOBRE ET DU 20 NOVEMBRE 2018

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

Considérant  qu’un  exemplaire  du  procès-verbal  des  Conseils  municipaux  des  16
octobre 2018 et du 20 novembre 2018 ont été transmis avec la convocation à chaque
membre avant la séance.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2018

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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2- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION AURAY PAYS D'ARTISTES POUR 
L'ORGANISATION DE L'EXPOSITION EXPRESSIONS VI EN 2019

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

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Ville
d'Auray  et  l’Association  "Auray  Pays  d’Artistes"  pour  l’organisation  de  l'Exposition
EXPRESSIONS VI à la Chapelle du Saint-Esprit, présentée au public du samedi 13
avril au dimanche 12 mai 2019.

Engagements principaux de l'association : 

- Organiser la mise en œuvre globale de l’exposition (montage, démontage) et assurer
la mise en espace des œuvres de manière autonome.
-  Déclarer  auprès  de sa société  d’assurances  les  oeuvres  exposées et  prendre en
charge les frais inhérents.
- Assurer la surveillance et l'entretien de la Chapelle du Saint-Esprit sur la période de
mise à disposition.
- Organiser et prendre en charge le gardiennage de l’exposition du samedi 13 avril au
dimanche 12 mai, tous les jours, du lundi au dimanche de 14h à 18h et le vendredi 12
avril  lors du vernissage.
- N'effectuer aucune vente d’œuvre sur place.

Engagements principaux de la Ville : 

- Mettre la Chapelle du Saint-Esprit gratuitement à disposition de l'association du mardi
9 avril au mardi 14 mai 2018.
- Apporter un soutien technique (1 technicien) le mardi 9 avril lors de l’installation des
oeuvres et le jeudi 11 avril pour le réglage des lumières.
- Coordonner et prendre en charge la communication globale autour de l’exposition :
réalisation et envoi, distribution des affiches et flyers) pour un montant maximum de
700€
 (affiches  "magasins"  /  invitations  /  tracts  /  affiches  80x120  /  affiches  120  x  176/
calicot(s)).
- Annoncer l'exposition dans la rubrique agenda du magazine municipal Vivre Auray et
autres supports municipaux
- Prendre en charge les frais de vernissage jusqu’à concurrence de 250€.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD
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Le Conseil municipal :

- APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville d’Auray et l’Association "Auray
Pays d’Artistes" pour l’organisation de l’exposition EXPRESSIONS VI à la Chapelle du
Saint - Esprit au printemps 2019.

- AUTORISE le Maire à la signer.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

3- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - DECENTRALISATION DU FESTIVAL 
MÉLISCÈNES 2019 - APPROBATION D'UN MODELE DE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES - AUTORISATION A 
DONNER AU MAIRE DE LES SIGNER

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

Dans le cadre de la décentralisation de la 19ème édition du Festival Méliscènes qui se
déroulera  du  7  au  24  mars  2019,  neuf  communes  du  territoire  intercommunal
participeront  en accueillant des propositions artistiques autour de la marionnette,  du
théâtre d'objets et des formes animées : Locoal – Mendon (partenaire depuis 2010),
Landévant,  Ploemel,  Pluneret,  Pluvigner  (partenaire  depuis  2013),  Plumergat
(partenaire depuis 2015), la Trinité–sur-Mer (partenaire depuis 2016), Brec’h (partenaire
depuis 2018) et Belz (nouveau partenaire pour l’édition 2019).

Le projet de convention de partenariat (joint en annexe) a pour objet de préciser les
modalités  de  coopération  entre  la  Ville  d'Auray  et  les  villes  qui  accueilleront  des
spectacles du Festival Méliscènes en mars prochain.

Afin de participer aux frais d'ingénieries technique et administrative engagés par la Ville
d'Auray,  un  forfait  sera  facturé  aux  communes  partenaires,  calculé  sur  une  base
commune, à savoir : 

CHARGES COÛT FORFAITAIRE

Frais de personnel technique 
une journée et demie de travail d'un technicien, 
intermittent du spectacle

375 €

Frais de personnel administratif
une  journée  et  demie  de  travail  d'un  agent
administratif

175 €

TOTAL 550 €

La  commune  de  Locoal-Mendon  étant  autonome  sur  le  plan  technique,  le  forfait
technique ne lui sera pas appliqué.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE le modèle de convention de partenariat relatif à la décentralisation du
Festival Méliscènes 2019.

- AUTORISE le Maire à signer les conventions avec les communes partenaires. 
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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4- DAC - VIE ASSOCIATIVE - APPROBATION D'UNE CONVENTION 
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET D'UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D'UN IMMEUBLE BATI ENTRE LA VILLE D'AURAY ET LA MAISON 
D'ANIMATION ET DES LOISIRS - AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE 
SIGNER

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

Pour  répondre  aux  besoins  des  habitants  de  la  Ville  d'Auray,  le  Conseil  Municipal
encourage le développement d'actions à caractère culturel, sportif, éducatif, social et de
loisirs.

La Ville réaffirme sa volonté d'instaurer un lien privilégié avec les associations oeuvrant
sur le territoire communal.

Depuis sa création en 1972, l'Association "Maison d'Animation et des Loisirs" n'a cessé
de se développer dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la famille en
complément de l'activité et des actions des services municipaux.

Il  est  proposé  de  renouveler  dans  les  mêmes  termes  la  convention  pluriannuelle
d’objectifs  et  la  convention  de  mise  à  disposition  d’un  immeuble  bâti  entre  la  Ville
d’Auray et l’Association "Maison d'Animation et des Loisirs" pour une durée de 3 ans,
du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021.

La convention pluriannuelle d’objectifs fixe les engagements respectifs de la Ville et de
l'Association. Elle formalise et précise leurs relations et fonde un véritable partenariat
entre les deux parties.

La Ville s'engage à soutenir les actions de l'association mises en œuvre à son initiative
et sous sa responsabilité destinées prioritairement aux habitants de la ville d'Auray, en
cohérence avec les orientations de politique publique dans les domaines de l'Education,
de la Culture, de l'Animation socioculturelle, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le
projet associatif de la M.A.L. : 

- Action 1 : Favoriser les activités d'éveil chez les enfants de 9 mois à 7 ans

- Action 2 : Favoriser l'éducation culturelle et artistique chez les enfants et les jeunes de
6 à 17 ans.

- Action 3 : Favoriser la pratique d'activités de loisirs dans un cadre associatif pour les
adultes de plus de  55 ans.

- Action 4 : Maintenir et développer le cadre associatif de la pratique des loisirs chez les
adultes de 18 à 55 ans.

- Action 5 :  Favoriser l’accès à tous, au sein de l'association.

-  Action  6 :  Favoriser  et  entretenir  des  relations  de  partenariat  avec  les  différentes
services municipaux de la Ville.

Pour mener à bien les actions citées ci-dessus, la Ville s'engage à :
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- verser une subvention annuelle. (en 2018, elle s’élevait à 75.124,50€)

- mettre à disposition de l'Association un immeuble bâti situé 2 rue Auguste La Houlle à
Auray.

La convention de mise à disposition d’un immeuble bâti ci - après fixe les modalités de
mise à disposition, notamment la détermination de la redevance annuelle d'occupation
fixée pour les années 2019, 2020 et 2021 à 14.304,60€ (1,50€/m², surface utile : 794,70
m²).

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville d’Auray et la Maison
d’Animation et des Loisirs.

- AUTORISE le Maire à la signer.

-  APPROUVE la  convention de mise à disposition d’un immeuble bâti  entre la Ville
d’Auray et la Maison d’Animation et des Loisirs.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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5- DAC - VIE ASSOCIATIVE - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX ENTRE LA VILLE D'AURAY, LE CENTRE HOSPITALIER 
BRETAGNE ATLANTIQUE VANNES - AURAY ET LA FABRIQUE DU LOCH - 
AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE LA SIGNER

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

Créé en 2014, la Fabrique du Loch, association loi 1901 regroupe les activités d'un FAB
LAB (laboratoire de fabrication).

Elle  a  pour  but  de  mettre  à  disposition  diverses  compétences,  machines  outils,
instruments numériques dans un lieu ouvert à tous, particuliers, scolaires, associations,
entreprises... Il s'agit d'un lieu de mutualisation, d'apprentissage et de création.

Afin de poursuivre son soutien, la Ville propose de renouveler la convention de mise à
disposition  de  locaux  tripartite  dans  les  mêmes  termes  entre  le  Centre  Hospitalier
Bretagne  Atlantique  Vannes  -  Auray  (propriétaire),  la  Ville  d’Auray  (locataire)  et  la
Fabrique du Loch (occupant) pour le développement des ses activités.

L’objet de la présente convention est de fixer les modalités de mise à disposition de
locaux appartenant au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique Vannes - Auray à la Ville
d’Auray  qui  s'engage  à  les  mettre  à  disposition  de  la  Fabrique  du  Loch  en  tant
qu'occupant  à  titre exclusif  et  gracieux  pour  ses  activités  pour  une  durée  d’un  an,
renouvelable par tacite reconduction deux fois par période d’un an, soit  jusqu’au 31
décembre 2021.

Charges locatives : la Ville d'Auray prend en charge le loyer qui comprend l'électricité, 
le chauffage et l'eau. A titre indicatif, ce loyer sera calculé de la manière suivante :

Loyer année N = Loyer de l'année N-1 x Indice du Coût de la Construction au 31/12 Année N *

                                          Indice du Coût de la Construction au 31/12 Année N-1 *

* l’indice au 31/12 des années N et N-1 est le dernier indice publié par l’Insee en N et N-1 (ICC 
du 3ème trimestre)

Pour l’année 2017, le loyer s’élevait à à 2.947,62€

L'entretien ménager sera assuré par la Fabrique du Loch.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD
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Le Conseil municipal :

-  APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux entre la Ville d’Auray, le
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique Vannes - Auray et la Fabrique du Loch.

- AUTORISE le Maire à la signer.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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6- DAC - MEDIATHEQUE - APPROBATION D'UNE CONVENTION CADRE 
DEFINISSANT LES CONDITIONS D'ADHESION AU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
ET MEDIATHEQUE DU TERRITOIRE ENTRE LA VILLE D'AURAY ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES "AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE" 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2,
permettant,  en  dehors  des  compétences  transférées,  à  un  établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
membres de se doter de services communs ;

Vu la délibération N°2017DC/172 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre
2017  approuvant  le  projet  de  mise  en  réseau  des  bibliothèques-médiathèques  du
territoire et sollicitant les demandes de subvention auprès des différents partenaires ;

Vu la délibération N°2018DC/053 du Conseil Communautaire en date du 6 avril 2018
approuvant  la  création  du  poste  de  coordinateur  du  réseau  des  bibliothèques-
médiathèques du territoire et approuvant le financement de ce poste par les communes
en fonction leur population DGF ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 novembre 2017 de la Commune
d’Auray approuvant l’intégration au réseau des médiathèques de la Communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

Vu la délibération N°2018DC/140 du Conseil Communautaire en date du 9 novembre
2018  approuvant  la  création  du  service  commun  ainsi  que  la  convention  cadre
définissant les conditions d’adhésion au « Réseau des Bibliothèques et Médiathèques
du territoire » ;

Considérant que la mise en réseau comporte un volet informatique qui prévoit de fournir
un  logiciel  commun  à  l’ensemble  des  bibliothèques  et  médiathèques  communales.
Toutefois, cette proposition doit être envisagée dans une démarche plus large autour
d’enjeux visant le développement, la valorisation de la politique de Lecture Publique sur
le territoire et son accessibilité au plus grand nombre, justifiant ainsi la création d’un
service commun ;

Considérant que la Commune d’Auray a fait part à la Communauté de communes de
son intention de participer au «Réseau des Bibliothèques et Médiathèques du territoire
d’Auray Quiberon Terre atlantique »  afin de bénéficier  des services et équipements
proposés aux communes dans le cadre de ce projet ;

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 55/134



A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE l’adhésion de la Commune d’Auray au service commun "Réseau des
Bibliothèques et Médiathèques du Territoire de la Communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique" ;

- APPROUVE la convention cadre à passer avec la Communauté de communes Auray
Quiberon  Terre  Atlantique  définissant  les  conditions  d’adhésion  au  Réseau  des
Bibliothèques et Médiathèques du Territoire pour une durée de 5 ans ;

- AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout document y afférent.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. GRENET : j’étais intervenu en Conseil communautaire parce-que financièrement la
ville d’Auray y perd quand même un peu. Il faut absolument qu’il y ait une clause de
revoyure afin d’envisager un retour par rapport  à la perte des recettes des abonnés
hors Auray. Cela dit, je pense aussi qu’en tant que ville centre d’AQTA, c’est bien que
nous fassions un geste intercommunal. Nous sommes aussi partie prenante d’AQTA.
C’est  bien  que  la  ville  centre,  même si  elle  n’a  pas  particulièrement  besoin  de  ce
réseau, démontre qu’elle veut travailler en intercommunalité avec les autres communes
d’AQTA. C’est un bon signe.

M. LE  SAUCE :  je  pense  que  c’est  un  défi  à  relever  et  si  aujourd’hui  il  y  a  des
municipalités  qui  ne  souhaitent  pas  rejoindre  le  réseau  il  faut  qu’on  leur  fasse  la
démonstration qu’ils  ont tout intérêt  à y être puisqu’on répond aux besoins de notre
population même s’il  en coûte pour  la  ville  d’Auray.  C’est  donner  un  plus  pour  les
populations  et  c’est  aussi  un  plus  en  matière  de  travail  collectif  au  sein  de  cette
communauté de communes dont on a tant besoin.

M. LASSALLE :  je  rajouterai  que  nous  avons  une  médiathèque en  pointe.  Le  prix
qu’elle a obtenu pour l’animation la semaine dernière, gagné de haute lutte en est la
preuve. Elle doit rester en pointe pour le territoire et  être leader et meneur dans ce
projet. Je remercie M. Le Sauce de ces paroles et en effet il faut relever le défi c’est la
mutualisation qui nous attend tous et dont le territoire a tant besoin.

M. ALLAIN : face à cette dépense il faut aussi mesurer les économies que nous allons
faire avec le service informatique puisque nous n’aurons plus la maintenance à payer
chaque année qui représentait environ 4200 euros. Cette dépense sera à déduire.

M. LE MAIRE : il reste aussi des inquiétudes sur le montant de la carte unique. Il y a
encore beaucoup de sujets à aborder mais nous les abordons de manière positive et
constructive et cela se passera bien.

M. LE SAUCE : il faut s’assurer qu’on soit bien représentés dans les instances qui ont
été créées.
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7- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - BILLETTERIE - APPROBATION DE 
NOUVEAUX TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2018/2019

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

La Municipalité d’Auray souhaite, dès 2019, sans modifier le contenu et la philosophie
du  projet  artistique  et  culturel  actuel  du  Centre  Culturel  Athéna,  renforcer  par  des
moyens complémentaires la capacité de ce service à programmer 3 à 4 spectacles par
an dont  les  exigences  financières  s’avéraient  supérieures  au  coût  moyen consacré
actuellement pour les spectacles de la saison culturelle.

Dans le cadre du budget primitif  2019, il  sera proposé un budget spécifique  dédié,
équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 100.000€.

Au vu de l’actuelle grille tarifaire qui détermine les tarifs des places pour les spectacles
de la saison culturelle, il s’avère nécessaire de créer de nouveaux tarifs afin de viser
l’objectif de l’équilibre budgétaire.

Il est proposé de fixer ces nouveaux tarifs comme suit :

Plein tarif
Tarif réduit accordé 
aux moins de 18 ans

Tarif G 37,00€ 33,00€

Tarif H 42,00€ 38,00€

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE les  tarifs  complémentaires  des  places  de  spectacles  pour  la  saison
culturelle 2018/2019.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS : 

M. LAMOUR :  nous voterons pour,  mais nous  rappelons que nous serons vigilants
quand même à ce que cette augmentation des tarifs ne serve pas à dévoyer ce qui
nous paraît être le cœur de mission du centre culturel Athéna et qu’on ne soit pas sur
des augmentations de tarifs qui viendraient servir l’accueil d’artistes du "show-biz" ou
de la grosse variété française. On l’avait déjà précisé à la commission culture mais je
voulais juste repréciser cela avant le vote.

M. LASSALLE :  mais comme je l’avais dit en commission culture, il  n’y a pas deux
cultures,  il  n’y a  pas deux  types  de chansons,  il  y  en a  pour  tous  et  il  faut  aussi
permettre  l’équilibre  et  permettre  de  recevoir  des  têtes  d’affiche,  du  "show-biz"  y
compris, mais aussi des pièces de théâtres qui ont des exigences financières un peu
plus importantes ou des orchestres philharmoniques par exemple qui ont une multitude
d’intervenants qui sont forcément plus chers, il faut qu’on puisse positionner ces tarifs
là.

M. GRENET : oui il faut que cela reste dans le cadre d’un projet culturel. Comme je sais
que le centre Athéna est très demandé et que c’est difficile d’avoir des dates, je ne
voudrais pas non plus que cela supprime des dates de spectacles qui sont à des prix
abordables pour la population Alréenne. Si c’est en plus je suis d’accord mais que l’on
fasse attention à pouvoir continuer à proposer aux Alréens des spectacles de grande
qualité à des prix raisonnables puisque là on arrive à des prix de 37 euros à 40 euros et
cela ne sera pas forcément pour le même public.
 
M. LASSALLE : c’est pour diversifier l’offre et il est bien dit dans la première phrase :
"Sans modifier le contenu et la philosophie du projet artistique et culturel."

M. LE MAIRE : c’est pour aussi relancer Athéna sur sa vocation première de salle de
spectacles plutôt que d’accueillir parfois d’autres évènements qui peuvent être accueillis
par ailleurs, on va essayer de trouver d’autres solutions."

8- DAGRH - CREATIONS DE POSTES

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

Il est proposé de modifier, de la manière suivante, le tableau des emplois de la Ville
d'Auray (emplois permanents)

Grade Temps
de travail

Suppression Création Date d'effet Motif

Gardien/Brigadier 
de Police 

Temps
complet 

1 01/01/2019 Recrutement d’un
gardien de police
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Municipale municipale

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal 
de 2ème classe

Temps
non

complet

1 01/01/2019 Stagiairisation d’un
agent contractuel
suite à réussite à

concours.

Adjoint administratif Temps
complet

1 01/01/2019 Recrutement d’un
instructeur du droit

des sols

Technicien principal
de 2ème classe

Temps
complet

1 01/01/2019 Changement de
grade de

l’instructeur du droit
des sols suite à

réussite à concours

Vu l'avis favorable de la commission «Ressources Humaines» du 31 octobre 2018,

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

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

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

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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9- DF - FOURNITURE DE CARBURANTS POUR 2 ANS

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

Pour répondre au mieux à la spécificité et à la diversité des services proposés par la
collectivité, le marché est décomposé en 3 lots : 

Numéro
du lot

Nature Estimation du montant
annuel maximum HT

1 GAZOLE 20.700

2 SANS PLOMB 95 13.800

3 GAZOLE NON ROUTIER 11.500

CAPACITE DES CUVES ET VOLUMES DES LIVRAISONS
- S/PLOMB 95 : CUVE 3000L et LIVRAISON PAR 2000L
- GAZOLE :CUVE 5000L et LIVRAISON PAR 2000L OU 3000L
- GNR : CUVE DE 2000L et LIVRAISON 1500L

2 - Caractéristiques de la procédure de passation :
- Choix de la procédure : la procédure adaptée ouverte est retenue en vertu de 
l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
- Forme du marché :  accord-cadre à bons de commande
- Montant estimatif global : 46000 € ht/an soit 92 000 € ht sur les deux ans
- Durée : du 01/01/2019 au 31/12/2019
- Reconductions successives : 1

3 – Moyens de publicité :
Date de

publication
Références d'avis de

publicité
d'appel public à la

concurrence

Organe de publication

11/09/2018 18-126948 BOAMP

11/09/2018 18050F Profil acheteur Site internet www.e-
megalisbretagne.org

11/09/2018 Site internet de la Ville d'Auray : 
http://www.auray.fr

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 73/134



4 - Date limite de réception des offres : la date limite de remise des candidatures
et des offres a été fixée au 12/10/2018 à 12h00

5 - Délai de validité des offres : 150 jours

6 - Registre des retraits-dépôts :

- A la suite des mesures de publicité, 7 entreprises ont téléchargé le dossier sur
la plateforme e-megalisbretagne.  2  entreprises  ont  déposé  un  dossier  dans  les
délais, 2 par voie dématérialisée, aucune entreprise n'a déposé un dossier hors
délais.

- Les plis, contenant les candidatures et les offres reçues, ont été enregistrés par
le service municipal référent de la commande publique et consignés sur le registre 

des dépôts.

7 – Critères d'admission des candidatures : 

Le candidat  produit  un dossier  complet  comprenant les pièces  suivantes,  datées et
signées  par  lui.  Il  renseigne  la  collectivité  sur  sa  situation  propre  et  les  formalités
nécessaires  pour  l’évaluation  de  la  capacité  économique,  financière  et  technique
minimale requise en vue de la sélection des candidatures en application des articles
44,45,47 à 55 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et l’article 51 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015.

Un projet de marché comprend : 
- L’Acte d’engagement (AE) ;
- Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des clauses techniques particulières(CCTP)  et ses annexes ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter

pour l’exécution du contrat ;
- Le détail quantitatif estimatif (DQE).

9-Déroulement de la réunion du Groupe de Travail  des Marchés Publics du 29
novembre 2018

Les membres  présents,  dûment  convoqués par  mail  le  24  Octobre  2018,  prennent
connaissance des opérations d’admissibilité des candidats et du résultat de l’analyse.
Ainsi il a été vérifié objectivement, au vu des renseignements exigés :

- que les candidats peuvent bien soumissionner à l’attribution de marchés publics
- qu’ils ont déposé un dossier complet ;
-  le  caractère  adapté  des  garanties,  références  et  capacités  techniques,  
professionnelles et financières présentées.

Toutes les entreprises ont fourni l’ensemble des justificatifs demandés.

Le  groupe  de  travail   déclare  l'admission,  l'élimination  ou  la  possibilité  de  faire
régulariser des candidatures, et de permettre l'enregistrement des offres déposées par
les soumissionnaires, selon les critères figurant au dossier de consultation. Elle établit
la liste des candidatures.

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 74/134



N° du pli Nom du candidat

1 COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST (C.P.O.)

2 ARMORINE
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10 – Résultat de l'analyse des candidatures 

La vérification des conditions de participation est effectuée dans les conditions prévues
par l’article 51 de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et l’article 55
du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Tous les soumissionnaires sont admissibles au
stade de la candidature.

11 Critères de jugement - Examen des offres 

Le jugement  des offres est  effectué dans les conditions prévues par  l’article 52  de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 59 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 et donne lieu à un classement.

L’offre  économiquement  la  plus  avantageuse est  appréciée  en  fonction  des  critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Pour tous les lots :

Critères Pondération
1-Prix des prestations jugé sur le DQE et le montant du rabais 70.0 %

2-Valeur technique 30.0 %

Les membres du Groupe de Travail  des Marchés publics prennent connaissance de
l'analyse des offres effectuée par le service de la commande publique et du magasin ,
afin de  :

- classer les offres ;
- propose formellement du choix de rejeter ;
- ou d'attribuer les contrats.

12 - Résultat de l’examen des offres avant négociation
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13 - Décision du Groupe de Travail des Marchés Publics:

Les membres du GTMP, après avoir pris connaissance de l'analyse des offres effectuée
à sa demande et au vu des critères d'attribution, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- procèdent au classement des offres comme mentionné ci-dessus :
- décident de proposer le classement des offres suivantes :

N°
d’ordre

Nom du
soumissionnaire

Lot n°1 Lot n°2 Lot n°3

1 CPO 1 1 1

2 ARMORINE 2 2 2

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 77/134

LOT 1

Candidat Critère prix Note sur 100 Classement

20,63 70,00 90,63 1

ARMORINE 18,75 67,82 86,57 2

LOT 2

Candidat Prix le plus bas Note sur 100 Classement

20,63 70,00 90,63 1

ARMORINE 18,75 69,12 87,87 2

LOT 3

Candidat 0 Note sur 100 Classement

20,63 70,00 90,63 1

ARMORINE 18,75 68,28 87,03 2

Valeur 
technique

COMPAGNIE PETROLIERE DE 
L’OUEST

Valeur 
technique

COMPAGNIE PETROLIERE DE 
L’OUEST

Valeur 
technique

COMPAGNIE PETROLIERE DE 
L’OUEST



- propose de ne pas retenir les entreprises suivantes :

Offres non retenues et motifs de rejet     :   

N° des
lots

Nom du 
soumissionnaire

Motif du rejet

1 ARMORINE La  proposition  technique  est  satisfaisante  mais  le
critère  prix  est  moins  avantageux.  L’offre  est
économiquement  moins  avantageuse  pour  la
collectivité.

2 ARMORINE La  proposition  technique  est  satisfaisante  mais  le
critère  prix  est  moins  avantageux.  L’offre  est
économiquement  moins  avantageuse  pour  la
collectivité.

3 ARMORINE La  proposition  technique  est  satisfaisante  mais  le
critère  prix  est  moins  avantageux.  L’offre  est
économiquement  moins  avantageuse  pour  la
collectivité.

- propose de retenir les offres des entreprises suivantes,

Offres retenues     des entreprises classées en première position :  

N° des
lots

Nom commercial du
candidat individuel

ou du mandataire (en
cas de groupement

d’entreprises
candidat)

Motif de retenu 

1
CPO

La  proposition  technique  est  satisfaisante  et  le
critère prix est meilleur. L’offre est économiquement
plus avantageuse.

2
CPO

La  proposition  technique  est  satisfaisante  et  le
critère prix est meilleur. L’offre est économiquement
plus avantageuse.

3
CPO

La  proposition  technique  est  satisfaisante  et  le
critère prix est meilleur. L’offre est économiquement
plus avantageuse.

L’entreprise  classée  en  première  position  ayant  fourni  les  pièces  requises  par  la
réglementation, il est proposé de lui est attribué le marché.

Le groupe de travail des marchés publics a été consulté le 29 novembre 2018.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD

Le Conseil municipal :

- ATTRIBUE le marché à l’entreprise Compagnie Pétrolière de l’Ouest.

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de marché et toutes les pièces d’exécution de
celui-ci.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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10- DF - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE RISQUE PREVOYANCE
AVENANT N°2 CONVENTION DE PARTICIPATION

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

Depuis le 1er janvier 2013 et pour une durée de six ans, la Ville d’Auray a conclu avec
l’assureur ALLIANZ Vie et le courtier COLLECteam une «convention de participation»
de protection sociale complémentaire prévoyance pour  ses agents de la Ville  et  du
CCAS. Ce contrat est proposé à l’adhésion facultative des agents.

Afin d’engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret n°
2011-1474 du 8 novembre 2011, pour sélectionner un contrat remplissant les conditions
définies au décret, la collectivité a demandé à prolonger le contrat actuel d’un an pour
motif d’intérêt général. Le gestionnaire conseil COLLECteam a accepté le 22 octobre
2018.

Cette durée permettra de renforcer le dialogue social en consultant le comité technique,
de conclure avec l’opérateur choisi le nouveau contrat et d’informer les agents de la
collectivité sur le dispositif retenu afin qu’ils puissent choisir d’adhérer avant la mise en
oeuvre au 1er janvier 2020.

L’avenant à passer maintient les garanties de prestations de l’actuelle convention.
Les tarifs à compter du 1er janvier 2019 sont les suivants :
  

GARANTIES PRESTATIONS TAUX DE
COTISATION

actuel

TAUX DE
COTISATION

avenant

REGIME DE BASE : INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INVALIDITE

INCAPACITE 
TEMPORAIRE DE 
TRAVAIL

- Maintien de salaire

INVALIDITE 
PERMANENTE

-  Versement d’une rente

95 % dut
traitement de

référence
mensuel net à

compter du
passage à demi-

traitement.

95 % du
traitement de

référence
mensuel net

1,01 % 1,06 %

OPTION 1 : DECES / PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) (au 
choix de l’agent)

- Versement d’un capital 
décès / PTIA "toutes 
causes"

100 % du
traitement de

référence annuel
net

0,23 % + 0,24 %
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OPTION 2 : DECES / PTIA ACCIDENTEL (au choix de l’agent)

- Versement d’un capital en
cas de décès / PTIA 
survenu de manière 
accidentelle

Doublement du
capital décès

"toutes causes"
0,11 % + 0,12 %

OPTION 3 : DECES / PTIA ACCIDENT DE LA CIRCULATION (au choix de l’agent)

- Versement d’un capital en
cas de décès / PTIA 
consécutif à un accident de
la circulation

Triplement du
capital décès

"toutes causes"
0,07 % + 0,08 %

OPTION 4 : ALLOCATION OBSEQUES (au choix de l’agent)

- Versement d’un capital
Allocation

obsèques d’un
montant

maximum de 
3 000 €

0,05 % + 0,06 %

Le  montant  de  la  prestation  pour  l’année  2019  est  estimée  à  44  000  euros.  La
modification  des  taux  représente  une  augmentation  de  5%  par  rapport  aux  taux
applicables actuellement.

La commission d’appel d’offres réunie le 16 novembre 2018 a émis un avis favorable à
l’unanimité des membres présents à la prolongation du contrat d’une durée d’un an.

Vu la convention de participation prévoyance et son avenant n°1
Vu le contrat ALLIANZ Vie
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Vu le Code des Assurances
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 26 voix pour),

2 abstention(s) :
Monsieur LE SAUCE, Monsieur PELTAIS

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

Le Conseil municipal :

-  PREND connaissance  du  projet  de  modification  du  marché  avec  la  Société
COLLECteam pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019,

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant au marché.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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11- DF - RESTRUCTURATION DU COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET A AURAY - 
LANCEMENT DU CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE

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

Par délibération en date du 28 mai 2018, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
lancer un concours de maîtrise d’oeuvre en vue de la restructuration du Gymnase de la
Forêt devenu saturé et obsolète.

La procédure avait été lancée, puis déclarée sans suite afin de redéfinir  le  projet  à
l’aune d’une nouvelle approche des besoins identifiés.

Ainsi le programme a été retravaillé pour répondre aux attentes des associations et des
établissements scolaires par la construction d’une nouvelle salle multifonctions équipée
pour les pratiques sportives, à l’arrière du bâtiment existant sur le site de la Forêt.
L’actuelle halle des sports sera conservée.

Le montant prévisionnel du coût global de ce nouveau projet est estimé à 6 millions
d’euros ttc.

Le Conseil Municipal a voté une autorisation de programme d’un montant de 6 104 000
euros  (n°  P018),  conforme  à  l’estimation  de  l’opération  issue  de  l’étude  de
programmation révisée. Ce montant comprend l’ensemble des études (programmation,
AMO, géotechnique, géomètre, maîtrise d’oeuvre, SPS, bureaux d’études, etc...) et des
travaux. Il est prévu de souscrire une assurance dommage ouvrage.

Le cabinet YK Conseil avait pour mission de rédiger le programme technique détaillé et
les pièces écrites permettant à la ville d’Auray d’engager la consultation de maîtrise
d’oeuvre.

Pour désigner le maître d’oeuvre de l’opération, il y a lieu, conformément à l’article 90
du  décret  n°  2016-360  relatif  aux  marchés  publics,  d’organiser  un  concours
d’architecture.
Le concours est un mode de sélection spécifique. Le montant prévisionnel de maîtrise
d’oeuvre étant supérieur au seuil de procédure formalisée établi à 221 000 euros ht, il
s’agira ensuite de conclure un marché négocié avec le ou les lauréats du concours
restreint.

Dans  cette  perspective,  une  consultation  sera  lancée  par  la  Ville  d’Auray,  avec
assistance du cabinet YK Conseil.
L’article 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe les
modalités d’organisation du concours de maîtrise d’oeuvre dont les principales étapes
sont les suivantes :

- Publication d’un avis de concours ;

-  Détermination  des  modalités  du  concours :  critères  de  sélection  clairs  et  non
discriminatoire  et  détermination  du  nombre  de  candidats  invités  à  participer  au
concours ;
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- Examen des candidatures et admission des candidats à concourir (les candidats non
retenus sont informés) par le jury ;

- Sélection du ou des lauréats ;

- Publication d’un avis de résultats de concours ;

- Les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement
du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé
des études à effectuer par les candidats affecté d’un abattement au plus égal à 20 %
soit la somme de 18 000 euros ht. La prime est allouée aux candidats sur proposition
du jury.

Le jury est composé, conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :

- des membres élus de la commission d’appel d’offres ;
- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3
des membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à
celle exigée des candidats.

L’ensemble de ces membres ont voix délibératives.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le  Maire  à  lancer  un  concours  de  maîtrise  d’oeuvre  en  vue  de  la
restructuration du complexe sportif de la Forêt

- FIXE l’indemnité, sous forme de prime, égale au prix estimé des études à effectuer par
les candidats affecté d’un abattement au plus égal à 20 % soit 18 000 euros ht ;

-  AUTORISE le Maire à négocier la rémunération des Maîtres d’oeuvre membres du
jury;

- AUTORISE le président du jury à désigner des "architectes maîtres d’oeuvre" (1/3 des
membres) ;

-  AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette
procédure.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE : concernant la composition du jury, on ne délibère pas aujourd’hui ? Ce
sera pour plus tard ?

M. LE MAIRE :  Non, ce sont les membres de la commission d’appel d’offres, on part
sur la même composition.

12- DF - ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D'UNE NOUVELLE BAIE DE 
STOCKAGE ET PRESTATIONS TECHNIQUES ASSOCIEES

Monsieur Ronan ALLAIN, 7ème Adjoint, expose à l'assemblée :

La capacité de la baie de stockage actuelle est limitée et nécessite un remplacement
afin  d’augmenter  sa capacité  et  sa  vitesse. Le  serveur  servant  de Plan  de Reprise
d’Activité (PRA) et  le stockage des sauvegardes doivent également être remplacés.
L’acquisition de ces nouveaux matériels est assorti de prestations techniques.

En vue de cette acquisition , une consultation a été lancée sous la forme d’un marché
ordinaire, non alloti, sur la base d’une procédure adaptée en vertu de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les variantes libres par rapport aux exigences du
cahier des charges étaient autorisées.
Un avis  d’appel  à  la  concurrence  a  été  publié  le  21  septembre  2018  sur  le  profil
acheteur megalis Bretagne et sur le site internet de la Ville d’Auray.
La date limite de remise des offres était fixée au 19 octobre 2018 à 12h.

A la suite des mesures de publicité, 7 entreprises ont retiré le dossier sur la plateforme
dématérialisée des marchés publics megalis Bretagne et 3 entreprises ont déposé une
offre sur ladite plateforme.

- A2 COM
- QUADRIA
- DYNAMIPS

Le règlement de la consultation définissait les critères d’attribution des offres comme
suit :

Critères Pondération

1-Prix des prestations 60.0 %

2-Valeur technique 40.0 %
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sous-critères :

Cartes Ethernet 10Gb

Baie SAN

Garantie de la baie

DISQUES SAS

DISQUES SSD

Boîtier de disques

Garantie boîtier de disques

Serveur PRA

Processeur Serveur PRADisques serveur PRA

Garantie serveur PRA

Journées d’accompagnement / formation

Prestation rattachement à la baie

Prestation migration Quorum et VM

20 pts

50 pts

40 pts

40 pts

40 pts

50 pts

40 pts

50 pts

40 pts

40 pts

50 pts

50 pts

50 pts

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 86/134



Après vérification des justificatifs de capacités transmis par les candidats, l’ensemble
des candidatures sont recevables.
La  Direction  de  l’Informatique  et  des  Télécommunications  a  procédé  à  l’analyse
financière,  fonctionnelle  et  technique  des  offres  et  conduit  la  négociation  avec  les
candidats conformément au règlement de la consultation.

Les  variantes  étant  autorisées  dans  cet  appel  d'offres,  les  3  candidats  ont  tous
proposés des variantes ; l’offre de base n’était pas obligatoire, 2 candidats ont proposé
une offre de base. Aussi l'analyse des offres a été basée sur ces variantes.

Il est à noter que la variante proposée par la société A2 COMM est considérée comme
inadaptée car elle ne répond pas à notre besoin immédiat d'espace de stockage. Les
offres de QUADRIA et DYNAMIPS permettent d'obtenir une capacité de stockage pour
les données et pour les sauvegardes plus importantes que celles exprimées dans le
cahier des charges.

Les sociétés DYNAMIPS et QUADRIA proposent ainsi une capacité de stockage totale
de 21,6 To pour la baie, 18 To pour les sauvegardes et 18To pour le serveur destiné à
assurer la mission de reprise d'activité.

Les deux sociétés ont proposé la même baie de stockage, le même modèle de serveur
et le même matériel pour les sauvegardes. Aussi, leurs notes (prix et technique) sont
donc très proches.

L’offre  du candidat  A2  COM ne  présente pas  des prestations conformes au besoin
décrit dans les documents de la consultation. L’offre est jugée inadaptée et ne peut pas
être notée. Les membres du GTMP décident à l’unanimité d’éliminer cette offre.

Critère prix     sur 60 points     :  

La note globale est calculée pour l’ensemble des prestations selon deux scénarii : 
l’un avec uniquement les prestations obligatoires, l’autre avec l’ensemble des 
prestations (obligatoires + optionnelles + contrat d’assistance) ; l’ensemble des 
montants indiqués ci-après sont en € TTC.

Nom 
Total

prestations
obligatoires

Note/60
prestations
obligatoires

Total
(prestations

obligatoires +
optionnelles

+
assistance)

Note/60
( prestations
obligatoires

+ optionnelles
+

assistance)

QUADRIA 41 774,23 59,48 44 450,23 59,23

DYNAMIPS 41 413,20 60 43 882,80 60
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Critère valeur technique sur 40 points :

Nom Note sur 40

QUADRIA 37,07
DYMAMIPS 38,00

S'agissant du critère technique, la société DYNAMIPS devance quelque peu la société 
QUADRIA au regard des caractéristiques suivantes :
- Système d'exploitation du serveur en Windows Serveur 2019 ;
- Volumétrie égale sur la baie mais avec des disques de plus grande capacité ce qui 
laisse plus d'emplacement disques de libre ;
- Durée des prestations d'accompagnement supérieure à Quadria.

Classement des offres
Note globale – Prestations obligatoires

PRIX (60%) TECHNIQUE
(40%)

TOTAL (100%) Classement

A2 COM offre inadaptée

QUADRIA 59,48 37,07 96,55 2

DYNAMIPS 60,00 38,00 98,00 1

N  ote globale – Prestations optionnelles + contrat d’assistance  

PRIX (60%) TECHNIQUE
(40%)

TOTAL (100%) Classement

A2 COM offre inadaptée

QUADRIA 59,23 37,07 96,30 2

DYNAMIPS 60,00 38,00 98,00 1

Dans les deux scénarii possibles (avec ou sans prestations optionnelles), l’offre de la
société DYNAMIPS est jugée économiquement la plus avantageuse.

Il est à noter que le coût annuel de l’assistance proposée par DYNAMIPS est moins
onéreux que QUADRIA.

Le groupe de travail des marchés publics propose à l’unanimité d’attribuer le marché à
la société DYNAMIPS sur  son offre de base avec les prestations optionnelles et  le
contrat d’assistance pour un montant de 43 882,80 euros ttc.

Les  crédits  sont  ouverts  au  budget  2018  chapitre  21  fonction  020   nature  2183
opération 4040.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),
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1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD

Le Conseil municipal :

-  ATTRIBUE le marché à la société DYNAMIPS pour un montant de 43 882,80 euros
ttc.

- AUTORISE le Maire à signer le marché et tout document d’exécution de celui-ci.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

13- DF - EVOLUTION ET SECURISATION DU RESEAU LAN, PRESTATIONS 
TECHNIQUES ASSOCIEES ET MAINTENANCE

Monsieur Ronan ALLAIN, 7ème Adjoint, expose à l'assemblée :

L’architecture réseaux de la collectivité a peu évolué depuis plus de 10 ans. Le plan
d’adressage réseaux est  obsolète,  difficile  à gérer  et  les équipements réseaux sont
aussi obsolètes (2009) et ne proposent pas d’interfaces très haut débit. 

L’objectif de ce projet est de faire évoluer l’architecture réseau de la collectivité. Il devra
être plus rapide et plus sécurisé. Ce projet prévoit également la fourniture d’un logiciel
d’administration  du  réseau  qui  permette  une  supervision  à  distance  de  tous  les
équipements réseaux par la Direction Informatique et Télécommunications.

En vue de cette acquisition, une consultation a été lancée sous la forme d’un marché
ordinaire,  non  alloti,  sur  la  base  d’une  procédure  adaptée.  Aucune variante  n’était
autorisée.
Un avis d’appel à la concurrence a été publié le 17 octobre 2018 sur le profil acheteur
megalis Bretagne et sur le site internet de la Ville d’Auray et au B.O.A.M.P (Bulletin
officiel d’annonces des marchés publics). 
La date limite de remise des offres était fixée au 29 novembre 2018 à 12h.

A la suite des mesures de publicité, 16 entreprises ont retiré le dossier sur la plateforme
dématérialisée des marchés publics megalis Bretagne et 2 entreprises ont déposé une
offre sur ladite plateforme.
- AXAILAN
- RETIS

Le règlement de la consultation définissait les critères d’attribution des offres comme
suit :

Critères Pondération
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1 - Prix des prestations 
(matériels + prestations + 3 ans de maintenance)

40 %

2 - Valeur technique : Adéquation des prestations par rapport au 
besoin, au vu :
- Des descriptions techniques des équipements proposés
- De la description des prestations de maintenance,

40 %

3 - Qualité de la méthodologie, au vu de :
- Méthodologie de déploiement
- Des profils d’intervenants proposés
- Impacts sur la production 

20 %

Après vérification des justificatifs de capacités transmis par les candidats, l’ensemble
des candidatures sont recevables.
La  Direction  de  l’Informatique  et  des  Télécommunications  a  procédé  à  l’analyse
financière,  fonctionnelle  et  technique  des  offres  et  conduit  la  négociation  avec  les
candidats conformément au règlement de la consultation.

Critère prix     sur 40 points     :  

La  note  globale  est  calculée  pour  l’ensemble  des  prestations  (acquisition  du
matériel,  prestation  de  mise  en  oeuvre,  formation  et  garantie  et  maintenance  du
matériel pour une durée de trois ans). L’ensemble des montants indiqués ci-après sont
en € TTC.

RETIS AXAILAN

montant TTC 88 273,45 € 115 229,53 €

Note sur 40 40 30,64

Une différence de prix très nette est à constater entre les deux offres. L’offre de RETIS
étant 27 000 € moins chère. La différence de prix est très marquée sur les équipements
suivants :

- Logiciel d’administration du stockage 
- Matériel pour les cœurs de réseau

Critère valeur technique sur 40 points :

L’adéquation des prestations par rapport aux besoins exprimés a donc été jugée au vu :

- des descriptions techniques des équipements proposés ;
- des fonctionnalités offertes par le logiciel d’administration du stockage ;
- des livrables ;
- du contenu des formations ;
- des descriptions des prestations de maintenance.

Les deux offres reçues sont en adéquation avec nos besoins même si celle d’AXAILAN 
semble un peu surdimensionnée.

Nom Note sur 40

AXAILAN 38,89
RETIS 34,30

Conseil municipal de la ville d’Auray du 18 décembre 2018
 90/134



Critère valeur méthodologie sur 20 points :

Ce critère est évalué aux regards des éléments suivants :

- méthodologie de déploiement proposé
- impact sur la production
- profil des intervenants
- délais de mise en œuvre

Nom Note sur 20

AXAILAN 18,86
RETIS 19,43

Les deux prestataires propose une méthodologie de déploiement cohérente et qui 
permettra de déployer la solution avec un minimum d’impact sur le travail des agents.

Classement des offres
PRIX (40%) TECHNIQUE

(40%)
MÉTHODOLOG

IE 
(20%)

TOTAL (100%) Classement

AXAILAN 30,64 38,89 18,86 88,39 2

RETIS 40,00 34,30 19,43 93,73 1

Le groupe de travail des marchés publics propose à l’unanimité d’attribuer le marché à
la société RETIS dont l’offre d’un montant de 88 273,46 € ttc est conforme sur les plans
administratifs, techniques et méthodologiques.

Les  crédits  sont  ouverts  au  budget  2018  chapitre  21  fonction  020   nature  2183
opération 4040.

Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- ATTRIBUE le marché public à la société RETIS, ayant présenté une offre complète,
conforme et économiquement la plus avantageuse pour un montant de 88 273,46 euros
ttc

-  AUTORISE le Maire à signer le marché et tous documents relatifs à son exécution
dans la limite de sa délégation.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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14- DF - PRESTATIONS DE SERVICE D'ASSURANCE "FLOTTE AUTOMOBILE ET 
RISQUES ANNEXES" POUR LES BESOINS DE LA VILLE ET DU CCAS D'AURAY 
EN GROUPEMENT DE COMMANDE

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

Par courrier en date du 11 juin 2018, la Société d’assurance mutuelle des collectivités
locales (S.M.A.C.L), assureur de la Ville et du CCAS d’Auray depuis le 1er janvier 2016
pour  l’assurance  flotte  automobile  et  risques  annexes,  considérait  que  le  rapport
économique de notre contrat obligeait à une modification substantielle en augmentant le
montant de la cotisation annuelle de 55 %. 

Cette mesure n’étant pas acceptable au regard des règles de la commande publique
limitant  à 10 % l’augmentation d’une modification,  le contrat  actuel  est  résilié  au 31
décembre 2018.

La consultation est lancée sous forme de procédure adaptée en application de l'article
27  du  décret  n°  2017-360  du  25  mars  2016  relatif  aux  marchés  publics  pris  en
application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Un avis d’annonce public à la concurrence a été publiée le 12 octobre 2018 au BOAMP
n°18-143025.
Les offres devaient être remises avant le 15 novembre 2018  -  12H00.
Une demande de négociation a été adressée aux différents candidats le 21 novembre ;
Les nouvelles offres devaient être remises avant le 23 Novembre 2018 - 11H00
L’effet prévu des marchés a été fixé au 1er janvier 2019.

Trois offres ont été déposées sur le profil acheteur Megalis Bretagne :
- Compagnie SMACL - Niort
- Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
- Cabinet PILLIOT / Compagnie LA PARISIENNE

Après examen des trois candidatures au regard des critères administratifs, elles sont
recevables.

Le Groupement de commandes Ville et CCAS d'Auray a soumis l’analyse comparative
des offres des assureurs au cabinet Protectas.

Rappel du cahier des charges :
- Offre de base

Garanties de même nature que celles du contrat actuel

- Sur tous les véhicules ≤ à 3,5 T et de + 3,5 T, engins ≤ à 1,5 T et > à 1,5 T, tracteurs,
remorques, cyclos :

 - Responsabilité civile - Protection juridique
- Individuelle conducteur
- Incendie - Forces de la nature - Vandalisme - Attentat
- Catastrophes naturelles
- Bris de glaces
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- Contenu des véhicules
- Assistance y compris rapatriement des personnes sur véhicules ≤ à 3,5 t

- Variante imposée n° 1 ayant le caractère de prestation alternative

- Sur tous les véhicules ≤ à 3,5 T et de + 3,5 T, engins ≤ à 1,5 T et > à 1,5 T,
tracteurs, remorques, cyclos     :  

- Responsabilité civile - Protection juridique
- Individuelle conducteur
- Incendie - Forces de la nature - Vandalisme - Attentat
- Catastrophes naturelles
- Bris de glaces
- Contenu des véhicules
- Assistance y compris rapatriement des personnes sur véhicules ≤ à 3,5 t

- Sur tous les véhicules ≤  à 3,5 T et de + 3,5 T,  engins ≤ à 1,5 T et > à 1,5 T,
tracteurs, remorques, cyclos de moins de 5 ans (date de 1re     mise en circulation  
postérieure au 01/01/2014) :

Extension : Tous dommages accidentels

Formules de franchises

Deux formules de franchises :

Formule de franchise en dommages n°1 :

 - Incendie, Tous dommages accidentels : 500 €
- Bris de glace : 200 €

Formule de franchise en dommages n°2 :

- Incendie, Tous dommages accidentels : 1 500 €
- Bris de glace : 600 €

Franchise maximum par évènement : 2 000 €

Variante  imposée  n° 2  ayant  le  caractère  de  prestation  supplémentaire
éventuelle : assurance marchandises transportées

Sur 3 véhicules non identifiés de la Collectivité ou des agents :

 - Matériels et contenu divers

Garantie "tous risques" sans franchise.
1er risque de 7 500 € par véhicule.

Variante  imposée  n°  3  ayant  le  caractère  de  prestation  supplémentaire
éventuelle : assurance auto collaborateurs
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Garantie des véhicules personnels des agents utilisés dans le cadre de l'exercice de
leur fonction.
Concerne 339 agents - Contrat de 1ère ligne
Franchise NEANT

Variante  imposée  n°  4  ayant  le  caractère  de  prestation  supplémentaire
éventuelle : assurance auto mission élus

Garantie des véhicules personnels des élus utilisés dans le cadre de l'exercice de leur
mandat.
Concerne 29 élus - Contrat de 1ère ligne
Franchise NEANT

En assurance Automobile, les garanties sont relativement homogènes puisque sur la
partie  Responsabilité  Civile,  elles  sont  fixées  par  des  dispositions  législatives  et
réglementaires impératives.

Les réserves portent donc essentiellement :
- sur les garanties de dommages 
- sur les clauses de gestion du contrat.

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE

Sur le choix du candidat

L'application des dispositions de notation du règlement de consultation se traduit par les
résultats suivants :

NATURE
DES

GARANTIE
S / 50

TARIFICATION / 30 CAPACITE
DE

GESTION /
20

TOTAL /100

Offre de base Variante imposée
n°1

Offre de base Variante imposée
n°1

Formule
de

franchise
1

Formule
de

franchise
2

Formule
de

franchise
1

Formule
de

franchise
2

Formule
de

franchise
1

Formule
de

franchise 2

Formule
de

franchise 1

Formule
de

franchise
2

Cabinet
PILLIOT/LA
PARISIENNE

45,00 14,55 20,72 15,92 22,28 16 75,55 81,72 76,92 83,28

GROUPAMA
LOIRE
BRETAGNE

37,50 30,00 30,00 30,00 30,00 14 81,50 81,50 81,50 81,50

SMACL 47,50 18,14 18,02 17,28 17,20 18 83,64 83,52 82,75 82,70

NATURE
DES

GARANTIE
S / 50

TARIFICATION / 30 CAPACITE
DE

GESTION /
20

TOTAL /100
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OB+V2+V3+V4 V1+V2+V3+V4 OB+V2+V3+V4 V1+V2+V3+V4

Formule
de

franchise
1

Formule
de

franchise
2

Formule
de

franchise
1

Formule
de

franchise
2

Formule
de

franchis
e 1

Formule
de

franchise 2

Formule
de

franchise 1

Formule
de

franchise
2

Cabinet
PILLIOT/LA
PARISIENNE

45,00 15,40 21,56 16,72 23,00 16 76,40 82,56 77,72 84,00

GROUPAMA
LOIRE
BRETAGNE

37,50 30,00 30,00 30,00 30,00 14 81,50 81,50 81,50 81,50

SMACL 47,50 16,46 16,23 15,91 15,73 18 81,96 81,73 81,41 81,23
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Au  regard  des  critères  de  sélection  des  offres,  la  proposition  de  la  compagnie
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ressort comme étant l'offre "économiquement la plus
avantageuse" pour le Groupement de commandes pour l’une des solutions possibles. 

Sur le choix des franchises

Compte tenu du changement d’attributaire suivant la solution de franchise choisie, la
solution avec la formule de franchise inférieure,  soit la solution de franchise n°1 est
proposée  à  une  prime  inférieure  à  celle  de  la  franchise  n°2  avec  des  franchises
supérieures.

Aussi, le GTMP propose de retenir la solution de franchise n°1 avec des franchises
inférieures.

Sur le choix de la solution de garantie en flotte automobile

Pour  rappel,  la  différence  entre  l’offre  de  base  et  la  Variante  imposée n°  1 est  la
suivante : l’offre de base ne prévoit pas de garantie tous dommages accidentels. La
variante imposée n°1 couvre en "tous dommages accidentels" les véhicules de moins
de 5 ans.

Le parc automobile de la Ville comporte 17 véhicules de moins de 5 ans. Le parc du
CCAS comporte 3 véhicules de moins de 5 ans.
La souscription de la Variante imposée n° 1 conduirait donc à garantir ces véhicules en
tous dommages.

L’écart de cotisation entre ces deux garanties est de l’ordre de 966 €. Ce qui représente
un surcoût par véhicule de l’ordre de 48,30 €.

Le GTMP considère que le surcoût est raisonnable, et propose de retenir la variante
imposée n°1 avec une garantie tous dommages acquise pour les véhicules de moins de
5 ans.

Sur  le  choix  des  variantes  imposées  ayant  le  caractère  de  prestation
supplémentaire éventuelle

Variante imposée n°     1 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle     :  
assurance Marchandises transportées

La garantie répond à un besoin de la collectivité.
Le principe des véhicules non désignés est respecté par l’assureur, de même que le
montant de garantie demandé.
La prime proposée étant raisonnable, cette garantie est retenue.

Variante imposée n°     2 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle        :  
assurance Auto collaborateurs

La proposition est considérée d'un bon rapport qualité / prix. 
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En outre, le recours à l'auto-assurance sur ce risque nécessiterait pour la Ville la mise
en place d'une organisation pour demander et vérifier les attestations d'assurance des
agents  concernés  par  l'utilisation  de  leurs  véhicules  personnels  et  gérer  le
remboursement des frais kilométriques.
Cette variante est retenue.

Variante imposée n°     3 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle        :  
assurance Auto mission élus

La proposition est considérée d'un bon rapport qualité / prix. 
Cette variante est retenue.

Rappel des préconisations pour l’attribution du marché :

Assureur     : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Garanties     : 
Variante imposée n° 1
Variante imposée n° 1 Marchandises transportées
Variante imposée n° 2 Auto-collaborateurs
Variante imposée n° 3 Auto-mission élus

Franchises en dommages :
 - Incendie, Tous dommages accidentels : 500 €
- Bris de glace : 200 €

Franchise maximum par événement : 2 000 €

Tarifs proposés :
- variante imposée n°1 12 980 €

- variante imposée "Marchandises transportées" Prime incluse

- variante imposée "Auto-collaborateurs" 792 €- 

- variante imposée "Auto-mission élus" 552 €

TOTAL 14 324 € 

Classement des autres offres :
2 - Compagnie SMACL
3 - Cabinet PILLIOT / Compagnie LA PARISIENNE

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD
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Le Conseil municipal :

- ATTRIBUE le marché à la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

- AUTORISE le Maire à signer le marché et toutes les décisions d’exécution de celui-ci.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

15- DF - PROGRAMME VOIRIE 2018

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

En  vue  de  réaliser  un  programme  de  travaux  pour  la  réfection  de  voies  et
aménagements de voirie communale un marché ordinaire a été organisé.

Définition de l’étendue du besoin à satisfaire     :
- Chaussée de la rue de la Libération et giratoire de Bois Colette ;
- Entrées de zone 30 quartier Kerdrain ;
- Rue Gachotte ;
- Rues des Ecoles - Verger - Jeu de Paume, mini-giratoire.
Durée des travaux : 3 mois.

Procédure     : 
Une consultation a été lancée sur la base d’une procédure adaptée en vertu de l’article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Un avis d’appel à la concurrence a été publié le 09 octobre 2018  sur le profil acheteur
megalis Bretagne et sur le site internet de la Ville d’Auray et transmis le 16 octobre
2018 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) sous le n° 18-
145059.
La date limite de remise des offres était fixée au 9 novembre 2018 à 12h.

A la  suite  des  mesures  de  publicité,  6  entreprises  ont  retiré  le  dossier  par  voie
dématérialisée et 4 d’entre elles ont présenté une offre, toutes par voie dématérialisée.

Le règlement de consultation définissait les critères d’attribution des offres comme suit :

- Prix des prestations : 60 points

- Valeur technique : 40 points
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Sous-critères techniques :
1- organisation de chantier ;
2- critères environnementaux ;
3- moyens humains et matériels ;
4- mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier ;
5- planning, phasage et méthode.

Après vérification des justificatifs de capacités transmis par les candidats, le pouvoir
adjudicateur a admis l’ensemble des candidatures.

Après  analyse  des  offres  remises,  il  s’avère  que  l’ensemble  des  offres  financières
étaient supérieures à l’estimation initiale du bureau d’étude. 

Conformément au règlement de la consultation une négociation par voie électronique a
été  conduite  par  la  Direction  des  Services  Techniques  et  Sport  avec  les  quatre
entreprises candidates.

Les entreprises avaient la possibilité de réviser leur proposition.

Toutes les entreprises présentent les qualités nécessaires à la réalisation des travaux
du programme avec des différences de précisions et de coût.

Les offres jugées selon les critères ci-dessus ont permis le classement suivant :

Candidats Prix sur 60
points

Valeur
technique sur

40 points

Total sur 100
points

Classement

COLAS 
CENTRE 
OUEST

60 40 100 1

PIGEONS 
BRETAGNE 
SUD

59,92 36 95,92 2

EIFFAGE 56,92 37 93,92 3

EUROVIA 
BRETAGNE

50,92 37 87,92 4
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Les  membres  du  GTMP,  réunis  le  29  novembre  2018,  ont  pris  connaissance  de
l’analyse des offres reçues et proposent d’attribuer  le marché  à l’entreprise COLAS
CENTRE OUEST pour un montant de 234 000 euros ttc.

Le  montant  des  travaux  est  inscrit  au  budget  2018  sur  les  opérations  de  voirie
suivantes :
- Zone 30 : chapitre 23 fonction 822 nature 2315  opération 3211
- Rue Gachotte : chapitre 23 fonction 822 nature 2315820  opération 4107
- Chaussée rue de la Libération et giratoire du Bois Colette :

chapitre 23 fonction 822 nature 2315820  opération 4107
- Mini giratoire rues des écoles, du Verger et du Jeu de Paume :

chapitre 23 fonction 822 nature 2315820  opération 4107

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- ATTRIBUE le marché à l’entreprise COLAS CENTRE OUEST pour un montant de :
234 000 euros TTC

- AUTORISE le Maire à signer le marché et tout document d’exécution de celui-ci.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

16- DF - RENOVATION DU STADE D'ATHLETISME DU LOCH - DEMANDE
DE FONDS DE CONCOURS AUPRES D'AQTA

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

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

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

Ce montant a été porté à 1 366 000 euros TTC, dans la délibération des AP/CP du 20
Novembre 2018.

Compte tenu de l’ensemble des travaux, il convient de constater que ce programme
porte sur la modernisation de l’ensemble du stade du Loch. En effet, les travaux ne
concernent pas les seules pistes,  mais également les aires de sauts et  de lancers,
l’éclairage, ainsi que l’extension des vestiaires et des locaux de stockage.

De même, un ajustement de l’AP/CP sera à faire. En l’état actuel des choses, il apparaît
que le projet représenterait des dépenses à hauteur de 1 264 418,33 euros HT soit 
 1 517 302 euros TTC.

Le plan de financement annexé à la présente reprend les éléments financiers de ce
projet.

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

Par une délibération en date du 19 Juillet 2018, le Conseil Municipal autorisait le Maire
a solliciter des subventions auprès de divers partenaires.

Compte tenu du caractère supra communal de l’équipement, il convient de solliciter un
fonds de concours auprès d’AQTA.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,
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Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-VALIDE le plan de financement prévisionnel du programme de rénovation du stade du
LOCH tel qu’annexé

- AUTORISE le Maire à solliciter auprès d’Auray Quiberon Terre Atlantique un fonds de
concours d’un montant de 200 000 euros
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. GRENET : l’école du Loch utilise aussi l’équipement.

M. LE MAIRE : Les scolaires utilisent effectivement Le Loch, l’école du Loch mais il y a
aussi les collèges et lycées et il y aussi les activités de loisirs 

17- DSTS - TRAVAUX DE RÉPARATION D'UN ESCALIER ET D'UN PLANCHER 
DANS LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT GILDAS - AUTORISATION DE DÉPOSER 
UNE AUTORISATION DE TRAVAUX 

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

L’église St Gildas a été classée Monument Historique par arrêté du 17 février 1995.

Sa tour clocher est accessible à l’intérieur par un escalier hélicoïdal, jusqu’au premier
plancher, puis par une succession de volées d’escaliers en bois qui mènent à la base
du dôme de couverture.

Ces escaliers sont aujourd’hui dégradés, et notamment la dernière volée menant au
plancher du dôme. Ce plancher est également très abîmé.
Des travaux sont donc nécessaires pour  pouvoir  accéder au  niveau  supérieur  pour
inspecter l’état de la couverture en toute sécurité.

L’article L.621-9 du Code du Patrimoine indique « qu’un immeuble classé au titre des
monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, ni être l’objet d’un travail de
restauration, de réparation ou de modification quelconque sans autorisation de l’autorité
administrative».
Le  dépôt  d’une  autorisation  de  travaux  est  donc  nécessaire.  Elle  remplace  les
demandes de permis de construire pour les immeubles classés au titre des monuments
historiques.

Par  ailleurs,  en  vertu  de  l’article  L.2122-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, tout acte de gestion d’un bien communal doit faire l’objet d’une habilitation
du Conseil Municipal.

Il en résulte que les travaux mentionnés ci-dessus doivent faire l’objet d’une autorisation
de travaux et que son dépôt par Monsieur le Maire doit  être autorisé par le Conseil
Municipal.

Vu le Code du Patrimoine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  AUTORISE le Maire à déposer une autorisation de travaux pour la réparation d’un
escalier  et  d’un plancher du clocher de l’église St  Gildas et  à signer tout  document
nécessaire à l’application de la présente délibération.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

18- DSTS - ÉCLAIRAGE DU STADE DU LOCH - AUTORISATION DE DÉPOSER UNE
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX 

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

Afin d’obtenir un éclairage de plus de 250 lux en tout point du terrain de football du
stade du Loch, la mise en place de mâts d’éclairage de 26 m est nécessaire. 

Conformément à l’article R.421-10 du Code de l’Urbanisme, l’édification de ces mâts de
plus de 12 m nécessite dans un espace sauvegardé une déclaration préalable.

De plus, en vertu de l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
tout acte de gestion d’un bien communal doit faire l’objet d’une habilitation du Conseil
Municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R.421-10 du code de l’urbanisme,
Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme du 12 décembre 2018,

,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- AUTORISE le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux pour la mise en
place de mâts d’éclairage sur le stade du Loch
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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19- DAC - CENTRE CULTUREL ATHENA - BILLETTERIE - APPROBATION DES 
TARIFS DES PLACES DE SPECTACLES DU FESTIVAL MELISCENES 2019

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

1/ Tarifs des places de spectacles de la 19ème édition du Festival Méliscènes

La 19ème édition du Festival Méliscènes se déroulera du 7 au 24 mars 2019.

Lors de l’étude des tarifs 2018/2019 de la Direction de l’Action Culturelle, il a été décidé
de surseoir au vote des tarifs pour le Festival Méliscènes 2019.

En effet, en appliquant chaque année un pourcentage d’augmentation des tarifs, les
derniers  tarifs  pratiqués  pour  l’édition  2018  du  Festival  s’avèrent  de  plus  en  plus
éloignés de la réalité économique liée à la qualité artistique défendue.

Il est proposé de faire évoluer ces tarifs et de modifier le nombre minimal de spectacles
à atteindre pour bénéficier de prix moins élevés comme suit :

Tarif plein : + 3€
Tarif réduit : + 1€
Tarif Valise et professionnel : + 1€
Les  tarifs  scolaires  sont  identiques  aux  tarifs  pratiqués  sur  la  saison  culturelle
2018/2019.

Tarif 2018 1 à 2 spectacles * De 3 à 5 spectacles * A partir de 6 spectacles * 

Tarif plein 10,00€ 8,00€ 7,00€

Tarif réduit 7,00€ 6,00€ 5,00€

Tarif carte
jeune

4,00€ 4,00€ 4,00€

Tarif Valise 4,00€

Tarif scolaire
(maternelle et

primaire) &
CLSH 

4,20€

Tarif scolaire :
Secondaire

5,20€

Tarif
professionnel 5,00€

 Proposition
2019 1 à 2 spectacles * De 3 à 6 spectacles * A partir de 7 spectacles * 
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Tarif plein 13,00€ 11,00€ 10,00€

Tarif réduit 8,00€ 7,00€ 6,00€

Tarif carte
jeune

4,00€ 4,00€ 4,00€

Tarif Valise 5,00€

Tarif scolaire
(maternelle et

primaire) &
CLSH 

4,25€

Tarif scolaire :
Secondaire

5,30€

Tarif
professionnel

6,00€

* hors spectacles au tarif unique Valise ou gratuits

Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif aux : 
- abonnés du Centre Culturel Athéna
- moins de 26 ans,
- parent accompagnant deux de ses enfants de moins de 18 ans,
- demandeurs d’emploi,
- bénéficiaires RSA,
- personnes en situation de handicap,
- carte Cézam

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- APPROUVE les tarifs des places de spectacles du Festival Méliscènes 2019.

Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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20- DAC - VIE ASSOCIATIVE - APPROBATION DU TARIF DE VENTE D'ESPACES 
PUBLICITAIRES AU CINEMA TI HANOK POUR LA SEMAINE DU GOLFE 2019

Monsieur Patrick GOUEGOUX, Conseiller municipal, expose à l'assemblée :

Dans le  cadre  de l’organisation  de  la  Semaine  du  Golfe,la  Ville  d’Auray  vend  des
espaces  publicitaires  depuis  2015  sous  forme d’encarts  dans  le  programme  de  la
Semaine du Golfe ou de banderoles.

Depuis cette année, la Direction de l’Action Culturelle diffuse des cartons d’annonces
des événements culturels sur les écrans du Cinéma Ti Hanok à Auray à l’efficience
prouvée.

Afin  d’étendre l’offre  de  promotion  de la  Semaine du  Golfe  2019  via  le  Cinéma Ti
Hanok, il est proposé de vendre des espaces publicitaires à des entreprises qui seront
intégrés à une bande annonce spéciale "Semaine du Golfe" faisant la promotion du Port
de Saint-Goustan et de la manifestation.

La Semaine du Golfe 2019 se déroulera à Auray les samedi 25 et dimanche 26 mai et
du mercredi 29 au samedi 01 juin 2019.

La bande annonce durera environ 1 minute 30 et  sera diffusée à partir du 18 mai,
pendant 2 semaines, dans toutes les salles et sur toutes les séances du cinéma.

Le format sera celui  d’un carton d’annonces qui  s’adaptera  également aux  réseaux
sociaux.

Cette formule entre dans une stratégie de communication élargie permettant de cibler
un plus large public.

Il est donc proposé de fixer le tarif unitaire de l’espace publicitaire à 300,00 € H.T.

A reçu un avis favorable en Commission culture, patrimoine du 05/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  APPROUVE le  tarif  unitaire de  l’espace  publicitaire  au Cinéma Ti  Hanok pour  la
Semaine du Golfe 2019.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE : des publicités avec Ti Hanok d’accord, mais le cinéma Ti Hanok dans
cette affaire, il gagne quoi ?

M. GOUEGOUX : le cinéma Ti Hanok ne gagne rien, c’est nous qui facturons et lui nous
apporte son service, ça rentre dans notre cagnotte, il amène sa contribution 

M. LE MAIRE :  merci au cinéma de nous apporter cette contribution. Nous avons de
très bons contacts avec le cinéma Ti Hanok et ceci explique cela.

21- DF - GRILLE TARIFAIRE : VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2019
LOCATION DE MATERIEL, OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, 
HALLES, MARCHÉ, CIMETIÈRE, TAXES DE MISE EN FOURRIÈRE, COLLECTE DE 
DECHETS VERTS, PHOTOCOPIES...

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

La grille tarifaire fait l'objet d'une revalorisation le 1er janvier de chaque année.

S'agissant des halles et du marché, le Comité Consultatif Paritaire des Halles et du
Marché, réuni le 05/11/2018, a proposé pour 2019 le maintien des tarifs.

Pour les frais de facturation de badges d’accès à St Goustan et la rue du Château ainsi
que les tarifs de photocopies de documents administratifs, les tarifs restent eux aussi
inchangés.

Un nouveau tarif pour les terrasses est créé pour la place de la République et la place
Gabriel Deshayes.

Quant aux autres tarifs, il est proposé de les majorer de 2,2% suivant en cela l'inflation
d’octobre 2017 à octobre 2018.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 06/12/2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

1 absent(s) n'ayant pas donné procuration :
Madame HULAUD
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Le Conseil municipal :

- APPROUVE la grille tarifaire présentée, annexée à la présente délibération, applicable
dès le 1er janvier 2019.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. LE SAUCE :  on a déjà eu l’occasion d’en discuter en commission finances, mais
concernant le presbytère, va t-on un jour régler le problème ?

M. LE MAIRE : vous parlez de la location du presbytère ? C’est un problème qui date
de 1987. Nous ne sommes pas les premiers à nous intéresser à cette question, par
contre je crois que j’ai une partie de solutions. Le presbytère a besoin de travaux, ceci
en échange de cela peut se faire. 
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22- DEEJ - TARIFS EDUCATION ENFANCE JEUNESSE : ADDITIF A LA 
DELIBERATION DU 26 JUIN 2018

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

Le Conseil  Municipal  a  approuvé,  le 26  juin  2018,  les  tarifs  Éducation,  Enfance  et
Jeunesse applicables au 1er septembre 2018 pour les secteurs suivants : restauration
scolaire, accompagnement scolaire, garderie périscolaire, accueils de loisirs et  location
Ker Yvonnick.

Pour compléter cette délibération, il est proposé de nouveaux tarifs dans les secteurs
suivants :

- Pour la garderie périscolaire

L’accueil périscolaire "garderie scolaire" est proposé aux familles sur cinq sites :
- Penher
- ALSH Arlequin
- primaire Rollo
- primaire du Loch
- maternelle Saint-Goustan

Les garderies scolaires sont ouvertes de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 19h le
soir. L’ALSH Arlequin (+ Ker Yvonnick l’été) propose également une garderie, sur ces
mêmes horaires, les mercredis en période scolaires et du lundi au vendredi en période
de vacances scolaires.

La délibération tarifaire (du 26 juin 2018) fixe, pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifs
(à la demi-heure) suivants :

La tarification se fait à la demi-heure, en fonction du quotient familial.

Taux d’effort : 0,0013
Tarif mini 0,43
Tarif maxi 1,14
Non Alréen avec accord de réciprocité 1,51
Non Alréen sans accord de réciprocité 1,62

Il n’existe pas, à ce jour, de tarif pour des éventuels dépassements d’horaires.

Or, il s’avère que quelques familles viennent régulièrement récupérer les enfants, en
retard, après19h.

Il est donc proposé de fixer une pénalité de retard, avec un tarif de 6 € par quart
d’heure de retard, dès la première minute entamée après 19h pour les garderies
scolaires, ainsi que pour la garderie de l’ALSH Arlequin (mercredis et vacances
scolaires).

A noter que ce tarif "pénalité de retard" existait jusqu’en 2016 (5,46 € par 1/4 d’heure de
retard
après 19h).
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- Pour l’accueil de loisirs de l’Espace Jeunesse

Actuellement, les jeunes fréquentant les activités loisirs "Pass’sport" durant les périodes
de  vacances n’ont  pas la possibilité de prendre un repas sur  place et doivent  donc
rentrer chez eux sur la période du déjeuner.

Compte-tenu de l’ouverture de l’accueil de loisirs jeunes à l’ensemble des collégiens
(sans prise en compte de l’âge), il s’avère que de plus en plus de jeunes de moins de
12 ans fréquentent cet accueil.

Il est donc proposé la possibilité pour les jeunes de s’inscrire à la cantine et de déjeuner
dans le restaurant  scolaire  de  l’élémentaire  Tabarly,  au même titre que les  enfants
fréquentant l’accueil de loisirs enfance (KIDS et KLUB). 

Pour  ce  faire,  il  convient  de  mettre en  place  une  tarification  "pause  méridienne"  à
l’identique de celle pratiquée pour les KIDS et KLUB à savoir :

Taux d’effort : 0,0051

Tarif mini 0,83

Tarif maxi 4,14

Tarif non alréen  4,41
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- Pour l’accueil de loisirs Ker Yvonnick durant l’été

La spécificité de cet accueil réside dans le fait que les enfants partent à la journée au
centre de loisirs Ker Yvonnick, situé sur la commune de Locmariaquer. 

Les tarifs sont les suivants :

TARIFS été 2019
ALSH journée avec
transport et repas

Garderie 
(à la demi-heure)

Nuitée

Tarif mini Alréen 10,49 0,41 2,85

Tarif maxi Alréen 18,16 1,14 7,20

Taux  d’effort
appliqué
sur les tarifs Alréen

0,017 0,0013 0,0075

Tarif non Alréen 21,68 1,51 7,59

Il existe une tarification exceptionnelle, à la journée mais sans repas, pour les enfants
ayant un repas fourni par la famille dans le cadre d’un PAI :

TARIFS été 2019 ALSH journée sans repas avec transport

Tarif mini Alréen 9,67

Tarif maxi Alréen 14,07

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

Tarif non Alréen 17,32

Il est proposé de rajouter un nouveau 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 2019
ALSH à la 1/2 journée 

avec transport 
(soit aller, soit retour)

Repas
Garderie 

(à la demi-heure)
Nuitée

Tarif mini Alréen 4,83 0,83 0,41 2,85

Tarif maxi Alréen 7,03 4,14 1,14 7,20

Taux d’effort appliqué
sur les tarifs Alréen

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

Tarif non Alréen 8,66  4,41 1,51 7,59
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Vu l'avis favorable de la commission « Vie scolaire, enfance, jeunesse, loisirs » qui s’est
tenue le jeudi 15 novembre 2018,

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

- APPROUVE les grilles tarifaires présentées, valables à partir du 1er janvier 2019.
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018

INTERVENTIONS :

M. GRENET :  par rapport à la garderie, après 19h je comprends effectivement. Des
familles qui exagèrent, cependant il serait bien de cibler ces familles et que celles qui
agissent ainsi de manière exceptionnelle ne soient pas pénalisées. Cela peut arriver à
tout le monde d’être bloqué sur la nationale alors comment faire la différence ?

M. GUYOT : le personnel de garderie connaît très bien les familles qui sont récidivistes.
Bien entendu sur un problème imprévu, on laisse tomber. Ce sont toujours les mêmes
familles qui exagèrent.

M. GRENET : on pourrait sanctionner au delà de 5 récidives.

Mme HERVIO : les personnes recevront-elles un courrier avant la sanction ?

M. GUYOT : un courrier a déjà été envoyé aux familles. Nous serons vigilants, surtout
pour protéger nos agents de certaines attitudes irrespectueuses. Il est inacceptable que
nos agents soient agressés parcequ’une personne arrive en retard et se permette des
réflexions.

M. GRENET : je trouve très bien les 2 autres points pour Keryvonnick. Permettre de
manger le midi et l’accès à tous, notamment aux personnes handicapées.

M. GUYOT : c’est une plus grande souplesse.

M. LE MAIRE : il faudrait préciser dans la délibération les conditions d’application des
retards. 

M. GUYOT : dans le courrier adressé aux familles, il est préciser qu’en cas de retards
trop fréquents nous pourrions aller jusqu’à l’exclusion.

M. LE MAIRE : nous pouvons acter ce soir que la sanction serait appliqué à partir du
troisième retard.

M. LE SAUCE : dans le bordereau il est précisé que ces pénalités existaient jusqu’en
2016. Pourquoi ont-elles été retirées ?

M. LE MAIRE :  tout  simplement parce-que nous avions oublié de le mettre dans la
refonte des tarifs.  C’est  aussi  simple  que cela.  Nous n’avions pas tout  de  suite vu
l’inconvénient, mais certaines familles ont elles rapidement trouvé la faille.

M. GRENET : on appliquerait 3 retards par an ou par mois ?

M. GUYOT : 3 retards par mois sur 16 possibilités. Cela montre qu’il y a une attitude
volontairement désagréable de la part des familles.
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M. TOUATI : je pense qu’il ne faut pas déterminer le nombre de retards, mais laisser
l’appréciation aux agents. On peut mettre une pénalité de retard après relance écrite.
Le personnel va pouvoir juger de la pertinence de la sanction. Je proposerai de fixer
une pénalité de retard après une relance écrite. 

M. GUYOT : nos agents connaissent exactement les familles. 

M. GOUEGOUX : vous imaginez la lourdeur administrative. Les familles savent qu’ils
sont en retard. Ils peuvent téléphoner pour s’excuser.

Mme LE BAYON : il doit aussi y avoir un degré de tolérance et de discernement. 

M. LE MAIRE : je vous propose de maintenir la délibération telle qu’elle est rédigée.
Nous reviendrons dessus en Conseil municipal en cas de difficultés. 

23- DGS - DON AU PROFIT DES COMMUNES SINISTREES DE L'AUDE

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

De nombreuses communes du département de l’Aude ont subi au mois d’octobre 2018
de très graves inondations.

Ce sont 126 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dont 70
ont subi des dégâts matériels colossaux.

L’association  des  maires  et  le  département  de  l’Aude  ont  souhaité  lancer  un  appel
national  aux dons afin d’apporter un soutien financier  indispensable  aux communes
sinistrées.

Ces dons seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein
des communes audoises concernées.

Les  membres  de  la  commission  finances  consultés  sur  ce  point  ont  émis  un  avis
favorable.

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés ( 28 voix pour),

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

Le Conseil municipal :

-  ATTRIBUE un don de 1 000 euros pour aider les communes audoises sinistrées à
reconstruire les équipements publics dévastés
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Envoyé à la Sous-Préfecture le 20/12/2018
Compte-rendu affiché le 20/12/2018
Reçu par la Sous-Préfecture le 21/12/2018
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A 21h00, l’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, M. le 
Maire lève la séance.

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