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Séance ordinaire du 29 septembre 2016 
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2016 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 juillet 2016 

3.  Délégation du Conseil  Municipal au Maire : compte-rendu 

4.  Représentations au sein des  instances extérieures 

LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES  

5.  Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes 

6.  Attribution de subventions exceptionnelles : Hennebont Cyclisme - GVHTT 

7.  Convention annuelle entre la Ville d'Hennebont et le CRIJ Bretagne, mission Information 
Jeunesse en Morbihan 

8.  Convention ANCV Complexe Aquatique de Kerbihan 

LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR  

9.  Acquisition d'une emprise foncière au sein des Haras 

10.  Acquisition foncière Hôpital de Centre Ville : avenant n°1 à la convention opérationnelle 
d'actions foncières entre Lorient Agglomération / Foncier de Bretagne / Commune 
d'Hennebont 

11.  Déchèterie de Kerpotence : sollicitation fonds de concours  de Lorient Agglomération 
dans le cadre de réalisation de travaux 

12.  Eco-Quartier du Quimpero : définition des modalités d'attribution des différents lots 
(tranche 1) et poursuite des formalités 

13.  Cession d'un délaissé de terrain communal au profit de Monsieur MARC Olivier - 40 Rue du 
Dranker 

14.  Incorporation dans le domaine communal de voiries, réseaux et espaces communs des parcs 
d'activités (Parco Nord) 
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15.  Reméandrage du ruisseau de Saint-Piaux : convention de participation financière du Syndicat de 
la Vallée du Blavet 

16.  Travaux d'aménagement du chemin du Talhouët : protocole d'accord à intervenir avec Monsieur 
et Madame TORRES  

RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
  

17.  Garantie d'emprunt : opération Les Jardins de Saint-Gilles 

18.  Admissions en non-valeur 

19.  Adhésion à la plateforme de services informatiques de Lorient Agglomération 

20.  Personnel communal : conventions de mise à disposition du personnel du Centre Départemental 
de Gestion  

21.  Personnel communal : engagement dans le dispositif de service civique et demande d'agrément 

22.  Personnel communal : convention de prestation de services en matière de médecine préventive 
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 30 juin 2016 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le trente juin deux mille seize à 18 h 00, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 23 juin 2016, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Caroline BALSSA, Katy BOUILLAUT, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT, Marie-Françoise CEREZ, Julian PONDAVEN Frédéric TOUSSAINT, Nadia SOUFFOY, 
Thierry FALQUERHO, Hubert LE DANVIC, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, 
Nolwenn LE ROUZIC, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, 
Florence MARVIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, Marie-Hélène LE BORGNE, 
Guy LE GOFF, Guénaëlle LE HIN 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ 
Julie ADIER a donné pouvoir à Nadia SOUFFOY 
Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Frédéric TOUSSAINT 
Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO 
Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Anne LAVOUÉ 
Serge GERBAUD a donné pouvoir à Florence MARVIN 
Hubert LE DANVIC a donné pouvoir à André HARTEREAU (absent à partir de la question n°9) 
 

Absent(s) : 
Anne LAVOUÉ, absente à la question n°1 (disposant d’un pourvoir pour Jennifer TESSIER-JOSSET) 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Frédéric TOUSSAINT désigné(e) 
pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que « la séance va débuter par deux suspensions de séance dans le 
cadre d’une expression des collégiens sur le bordereau n°4 et pour une expression des représentants des 
EVAQ. » 
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
26 MAI 2016 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 mai 2016. 
 
Xavier POUREAU déclare que «  ma demande de modification du précédent compte rendu a été prise en compte, 
et je m’en réjouis : en effet, il s’agissait de supprimer une phrase apparue dans le compte rendu écrit mais qui, 
curieusement, n’avait pas été prononcée à l’oral ; il s’agit de la réponse de Monsieur RABIN à ma question écrite : 
Monsieur RABIN a dit pour conclure son intervention (vérification faite de la bande sonore) : 
« Monsieur POUREAU, vous vous trompez d’interlocuteurs en nous posant cette question sur une affaire 
personnelle. Cette affaire ne concerne pas la Ville d’Hennebont » 
Mais dans le projet de compte-rendu, une phrase avait été ajoutée : 
« Monsieur POUREAU, vous vous trompez d’interlocuteurs en nous posant cette question sur une affaire 
personnelle et vous en profitez même pour affirmer des choses totalement fausses sur lesquelles je ne 
m’étendrais pas. Cette affaire ne concerne pas la Ville d’Hennebont. » 
Sur la forme, cette façon de faire et pour le moins étonnante et mériterait une explication. 
Sur le fond, je le répète puisque cette phrase non dite, visiblement vous brulait les lèvres : tout ce que j’ai dit 
est juste, et je tiens à disposition de tout un chacun ici présent, les différents éléments du jugement, la lettre 
« anonyme », les témoignages écrits au procès, et les détails sur cette affaire qui en 2011 était tellement 
politique et absolument pas personnelle, que vous-mêmes Monsieur RABIN vous êtes fendu d’un article dans la 
gazette HIC de l’époque, article que j’ai également à votre disposition.  
Maintenant, votre « non réponse » est en soi une réponse : vous avez décidé d’arrêter de contester le fond de 
cette affaire, qui je le répète n’a rien de personnel, et découle bien d’un – appelons ça « une erreur de 
jugement » faite par un Conseil d’Administration lié à la collectivité d’Hennebont, et soutenu par des élus dont 
certains sont encore en fonction, dans le cadre de leurs responsabilités d’élus. » 
 
Monsieur le Maire rappelle que « la question posée est : le procès-verbal convient-il ? Le reste des observations 
est sans objet. » 
 
Marc LE BOUHART apporte une information concernant la lutte contre le frelon asiatique. Il existe en effet une 
plante carnivore appelée « sarracenia » qui tue les frelons asiatiques. Cela pourrait être une solution naturelle 
pour lutter contre ces frelons. » 
 
Monsieur le Maire répond que « cette information pourra être mise en ligne sur le site internet de la Ville, dans 
la rubrique concernée. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 5 Total : 31 Exprimés : 26 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 7 
 
* Non votants : 5 absents de la séance du Conseil Municipal du 26 mai 2016 (question n°1) : Stéphane LOHÉZIC, 
Claudine CORPART, Hubert LE DANVIC, Pascal LE LIBOUX, Jacques KERZERHO 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 26 mai 2016. 
 
 
 

1) DÉNOMINATION DES SALLES A LA MAISON POUR TOUS 
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Monsieur le Maire déclare « qu’une première suspension de séance va avoir lieu afin que les élèves du collège 
Paul Langevin expliquent leur démarche dans le cadre de leur programme instruction morale, civique et histoire 
pour la dénomination de salles à la Maison Pour Tous. Des questions pourront être posées aux élèves. Le débat 
se fera ensuite entre les membres du Conseil Municipal à l’issue de l’intervention des élèves. Monsieur le Maire 
invite les élèves à s’installer. » 
 
Caroline BALSSA informe l’assemblée que « les élèves du Collège Paul Langevin ont été invités à dénommer les 
salles de la Maison Pour Tous de noms de personnages qui ont œuvré pour la laïcité. Cinq classes de 6ème ont 
travaillé avec les professeurs d’histoire et la documentaliste du Collège. Les élèves vont se succéder pour 
partager leur démarche. » 
 
Interruption de la séance à 18 h 14 
Reprise de la séance à 18 h 30. 
 

Caroline BALSSA précise que « dans le prolongement de l’inauguration de la Place de la Laïcité le 09 janvier 
dernier, nous avons proposé aux enseignants d’histoire du collège Paul Langevin, le projet d’attribuer 
aux salles de la Maison Pour tous ouverte sur cette place, les noms de personnes ayant œuvré pour la 
Laïcité. Pourquoi Langevin ? En fait ce projet est né de rencontres qui ont fait écho à notre volonté de 
promouvoir les valeurs de la République. D’abord une insatisfaction affichée par certains usagers qui 
se plaignaient du manque de précision des lieux. Ensuite, les enseignants du collège qui souhaitaient 
faire travailler leurs élèves sur un vrai projet municipal, dans le cadre du programme d’Education 
Morale et Civique.  
Ainsi les objectifs pour les enseignants sont :  
ê De faire découvrir aux élèves la notion de citoyenneté municipale : comprendre les différents 

domaines d'action de la commune ;  
ê Leur faire découvrir la notion d’engagement - sensibiliser les élèves à quelques grandes figures 

féminines et masculines de l'engagement (scientifique, humanitaire...) ; 
ê Associer les élèves à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets. 
Les élèves ont été associés au projet dès sa genèse : ils ont répondu à l’invitation à participer qui leur 
a été faite par courrier. 
A partir d’un corpus de noms mis à leur disposition par les enseignants sur le site du collège, ils ont 
travaillé de façon très démocratique en classe, avec exposés, argumentaires et vote. 
Ils sont tous venus avec leurs enseignants présenter leur travail à Monsieur le Maire les 10 et 12 mai. 
Aujourd’hui, c’est une délégation d’élèves qui a exposé leurs choix, cette participation au Conseil 
Municipal clôturant leurs recherches. Il faut replacer ces personnages dans leur époque, le XIXe siècle, 
le siècle des révolutions industrielles, qui vont bouleverser le paysage européen, et s’accompagner 
d’autres révolutions intellectuelles, artistiques, politiques, sociales. Ces personnages sont 
représentatifs de combats pour la liberté de la presse, pour la séparation des Eglises et de l’Etat, pour 
l’instruction obligatoire et gratuite, pour l’éducation des filles, pour la justice et la liberté, pour 
l’abolition de la peine de mort. Ces personnages ont pu être aussi communards, colonialistes, anti 
cléricaux … engagements qu’il faut resituer dans leur temps, avec la vision que l’on se faisait alors de 
l’Humanité et dans un processus d’émancipation par rapport aux organisations sociales et politiques 
de l’époque. 
La deuxième phase consistera à l’inauguration des salles avec leur nouvelle dénomination. Le groupe 
de travail Laïcité, dont je rappelle qu’il est constitué d’élus, de représentants d’associations, 
d’habitants qualifiés, ce groupe propose donc que cette inauguration puisse avoir lieu à l’occasion de 
la Journée Nationale de la Laïcité, en décembre. Une nouvelle réunion prévue en septembre affinera 
le projet. 
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Je ne reviens pas sur les événements de janvier et novembre 2015, qui, je l’avais déjà dit lors du Conseil 
Municipal du 26 novembre 2015, renforcent notre détermination à garantir dans notre pays cette 
liberté de conscience affirmée dès le premier article de la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat, en 
écho avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la loi. 
D’autre part, le 4ème pilier de la Politique de la Ville nous engage à rassembler toutes les énergies 
qui favoriseront l’intérêt collectif et la lutte contre toutes les formes de discrimination, de repli social 
ou idéologique. Il nous paraît évident d’engager les enfants dans une démarche d’apprentissage de ces 
valeurs. Dans le cadre scolaire, l'apprentissage de la citoyenneté se conçoit comme un parcours 
cohérent ; il s'impose comme un projet de l'élève et pour l'élève qui doit l'amener à comprendre le 
sens de la notion de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement.  
Les inquiétudes d’aujourd’hui nous invitent à revisiter les conquêtes de l’esprit de liberté, d’égalité et 
de fraternité, qui peuvent unir les populations en les émancipant, alors que la réactivation de traditions 
particulières mutuellement exclusives tend à les séparer et à les opposer (…). La diversité des cultures 
n’entraine pas fatalement le conflit, dès lors que le creuset républicain met en jeu des principes de 
droit, vecteurs politiques de l’intégration. (Henri Pena-Ruiz Le dictionnaire amoureux de la Laïcité). 
Le travail présenté ce soir est un travail réalisé par des élèves de 6ème ; sans doute ont-ils été sensibles 
aux arguments de justice, d’égalité, d’accès à l’école car ce sont des préoccupations de leur âge. 
On peut sans doute imaginer qu’ayant participé à ce projet, ils reviendront à cette expérience et seront 
sensibilisés à ces questions. C’est bien l’intérêt de ce type d’action qui jalonne la formation des enfants 
et la construction de leur parcours citoyen. En ce sens la collectivité joue son rôle de partenaire de 
l’institution scolaire. Les choix des élèves nous a sans doute permis de nous replonger dans l’histoire 
et nous remémorer certaines luttes qui ont eu lieu pour que vivent la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. » 
 
Monsieur le Maire  rappelle « l’intervention qu’avait faite Marc LE BOUHART au cours de la séance de Conseil 
Municipal du mois d’avril sur le fait d’avoir un lien entre le côté éducatif et civique et la connaissance des jeunes 
sur le fonctionnement d’une commune ».  
 
Xavier POUREAU demande : «  

1- sur quel panel de noms les collégiens ont travaillé, et quels critères leur ont permis de retenir ces 
5 noms-là, quels autres noms ont été écartés ? 

 
et déclare que :  

2- s’agissant de collégiens de 6°, notre commentaire tiendra bien sûr compte de leur difficulté à accéder à 
certaines nuances du raisonnement. Cela dit, pour 4 des 5 noms retenus, nous nous devons de souligner 
quelques points de leur personnalité, qui ne manquent pas d’interpeler, 
 

 - Emile COMBES, anticlérical notoire ; avant la promulgation de cette loi, Il devra démissionner à cause de la 
sombre affaire des fiches (système de délation et de fichage des gradés de l’armée française du type « va à la 
messe, sa femme enseigne le catéchisme... » Bon ou mauvais républicain, …) 
- Jules FERRY : rappelons qu’il était  pro-colonialiste et même raciste,  
- Louise MICHEL : figure emblématique du mouvement anarchiste, qui malgré la justesse des causes qu’elle 
défendait avec courage, se livrait à des actions proches de celles des casseurs qu’on voit aujourd’hui, attaquant 
notamment la police 
- Jules VALLES : anarchiste,  
 

3- Ce choix n’aurait donc pas été le nôtre, et nous aurions préféré retenir par exemple Georges 
CLEMENCEAU, homme de la gauche radicale mais qui œuvra beaucoup et avec intelligence pour cette 
loi de séparation des Eglises et de l’Etat, et Aristide BRIAND, rapporteur de ladite loi, dont les qualités 
d’orateur permirent d’aboutir à un accord mesuré entre les tenants de la république laïque et le clergé 
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français de l’époque. De plus Aristide BRIAND est prix Nobel de la paix (1926) ce qui est un atout sérieux 
pour la transmission de valeurs aux jeunes générations » 

 
André HARTEREAU précise « que les actions d’Emile COMBES à l’encontre de la langue bretonne ne sont pas 
brillantes non plus, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. » 
 
Florence MARVIN reprend une  citation de Louise MICHEL « la révolution sera la floraison de l’humanité comme 
l’amour est la floraison du cœur ». Quand on parle d’humanité, de révolution et d’amour de l’être humain, je 
pense que Louise MICHEL aurait toute sa place aujourd’hui dans les luttes qui sont les nôtres et qu’il ne faut 
surtout pas faire d’amalgame avec les casseurs d’aujourd’hui. » 
 
Caroline BALSSA répond que « si ces personnages ont été choisis c’est parce qu’ils ont laissé leur nom dans 
l’histoire et que forcément qu’ils ont eu un parcours notable. Il faut resituer ces personnes dans leur époque. Il 
existait un contexte politique qu’ils ont révolutionné. Il faut faire fi du contexte, effectivement, on peut 
s’appesantir sur des comportements qu’ils ont eus. Ainsi, la Mairie est située place Foch, Ferdinand FOCH n’a 
pas été qu’un grand général de guerre .Il en est de même pour Joseph JOFFRE, toutes ces personnes qui ont 
frappé leur époque peuvent être controversées aujourd’hui. Leurs actions marquent notre pays et notre 
civilisation, c’est à ce titre-là qu’ils ont été retenus. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 1* Abstention : 4 (DCPH)  Non votant : 0 
*Pascal LE LIBOUX 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ces propositions 
 
Caroline BALSSA précise que les plaques seront apposées à la Maison Pour Tous aux alentours du 9 décembre 
2016, journée de la laïcité. Les plaques devraient être réalisées par le Lycée Emile ZOLA 
 
Monsieur le Maire remercie les élèves et leurs professeurs pour le travail effectué. 
 
 
 

2) BILAN D’ACTIVITÉS DES ESPACES VIVRE ET ANIMER NOS QUARTIERS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une deuxième suspension de séance va avoir lieu avec les 
interventions des représentants des EVAQ, comme prévu dans le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
Interruption de la séance à 18 h 40 
 
Reprise de la séance à 19 h 05 
 
En ce qui concerne le skate-park, Philippe PERRONNO précise que le lieu n’est pas choisi et une réunion sera 
organisée par le Service Citoyenneté courant septembre avec les habitants. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 0 
Unanimité  Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 33 
 
Non votant : Prend acte 
 

Le Conseil Municipal prend note des actions engagées au titre des EVAQ. 
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3) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
Le bordereau complété remis sur table concerne l’information au sujet du contentieux avec l’Union 
Technique : 

- Reconnaissance de la compétence du Juge Judiciaire 
- Irrecevabilité de la demande du Président de l’Union Technique qui ne justifiait pas du pouvoir 

d’agir en justice au nom de l’Union Technique, 
- Condamnation de l’Union Technique à verser 800 € à la Ville et à People And Baby au titre des 

frais d’avocats 
 
Fabrice LEBRETON déclare que « ce bordereau appelle de notre part quelques remarques qui concernent l’achat 
et la pose d’une barrière automatique pour le camping de Saint-Caradec. Bien que nous n’ayons pas à nous 
prononcer par un vote sur cette installation, nous nous permettons d’exprimer, une fois encore, en toute 
humilité, notre opposition à ce projet. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que vous allez peut-être penser, d’une 
expression polémique mais d’une prise de position de fond en totale contradiction avec vos orientations. La 
pose d’une barrière est lourde de sens : elle participe à la privatisation d’un espace public, n’est qu’une 
manifestation de vos orientations libérales que nous continuons de condamner car nous avons, contrairement 
à ce que nous avons pu lire dans la presse, le sens de l’intérêt commun. Oui, Monsieur le Maire, votre choix de 
confier la gestion du camping à un délégataire privé nuit au service public. Votre décision est condamnable 
puisqu’elle est va se faire au détriment de la qualité de vie d’un quartier, au détriment du vivre-ensemble, au 
dépens de ses habitants qui vont être privés d’un certain nombre de droits dont ils jouissaient depuis des 
décennies. Votre projet, que nous avons été les seuls à rejeter lors du Conseil Municipal du 25 février, va donc 
à l’encontre de ce que nous préconisons. Si nous sommes bien sûr favorables aux initiatives qui promeuvent 
l’emploi et qui sont créatrices de richesses, nous voulons qu’elles se fassent dans une logique d’économie sociale 
et solidaire, en concertation avec les Hennebontais, au nom de l’intérêt collectif.  
Or, ici, il n’y a pas eu de concertation. Les habitants de Saint-Caradec ont été mis devant le fait accompli, une 
fois la décision actée. Aucune discussion n’a été menée en amont avec eux. A aucun moment cette question n’a 
été abordée dans les EVAQ. Pourquoi ? Où sont la concertation et la démocratie participative dont vous targuez 
à l’envi Monsieur le Maire ? 
Et ce n’est pas la mise en place a posteriori d’un comité de suivi qui va changer le fond du problème. Si quelques 
assouplissements auxquels vous avez consentis permettront peut-être de calmer craintes et colère légitimes, ils 
ne remettront malheureusement pas en cause l’essence même de vos orientations. 
Enfin, nous dénonçons votre propension récurrente à discréditer l’ancienne Municipalité. Affirmer que cette 
dernière se trouvait dans l’illégalité est inacceptable. Vous oubliez de dire, Monsieur HARTEREAU, que toutes 
les délibérations du Conseil Municipal sont soumises au contrôle de légalité de la Sous-Préfecture et qu'à  aucun 
moment l'ancien Maire, Gérard PERRON, n'a reçu  de mise en demeure de Monsieur le Sous-Préfet. La réponse 
par voie de presse que vous a adressée Olivier PRIGENT, Adjoint au tourisme entre 2008 et 2014, contredit aussi 
vos allégations. 
Monsieur le Maire, vous ne pouvez donc pas éternellement vous défausser sur la Municipalité précédente. Votre 
convention a été bâclée. Il était de votre responsabilité et de celles des élus majoritaires en charge de cette 
question d’analyser de plus près les clauses et les conséquences de la Délégation de Service Public au privé. » 
 
Xavier POUREAU interroge Monsieur le Maire : « la pose de cette barrière est-elle consécutive aux problèmes 
rencontrés, ou bien a-t-elle été décidée depuis ? 
Pour revenir sur la gestion de cette affaire, je voudrais simplement rappeler qu’il n’y a pas eu de consultation 
des habitants avant que démarrent ces problèmes, et que, avant la réunion publique du lundi nous avions fait 
une pré-réunion dans le quartier pour apaiser la situation et faire en sorte que la gestionnaire puisse travailler 
dans des conditions satisfaisantes. Nous avons ainsi fait cette proposition d’un cheminement parallèle. 
Mais comme l’a indiqué Olivier PRIGENT dans la presse, il apparaît qu’on fait une confusion entre les exigences 
de clôture de la norme 2 étoiles et la question de savoir qui peut aller d’un côté ou l’autre de la clôture. 
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Nous suivrons donc de près les travaux du comité pour qu’on aille dans le sens de l’amélioration de ce chemin 
qui pour le moment n’est pas satisfaisant, et rattraper les erreurs commises. Le plus grave étant non pas de 
commettre des erreurs, mais de ne pas reconnaître qu’on s’est trompé. 
 
Monsieur le Maire répond «qu’il ne souhaite pas éviter ce débat. Il rappelle que ce dossier a été suivi, au jour le 
jour, par Jean-François LE CORFF et Roseline MALARDÉ. Il ne s’agit pas de nier la réalité. Il existait une pratique, 
extrêmement ancrée dans le quartier, de considérer le camping comme un lieu de promenade dans lequel les 
gens pouvaient se promener et leurs chiens divaguer. Désormais, les promeneurs ne peuvent plus y entrer. Par 
conséquent, les excréments des chiens sont concentrés sur le chemin piéton au lieu d’être disséminés sur le 
terrain de camping. Il a fallu prendre des mesures draconiennes pour que le couple de gestionnaire et les 
conditions d’exploitation de ce camping puissent être respectés. 
Les pratiques sur ce camping ne correspondaient pas à la réglementation, ce n’est pas une aire d’accueil, c’est 
un camping, la responsabilité est engagée de contrôler les accès. Des solutions ont été trouvées avec la mise en 
place de badges pour les riverains et les services, il existe également un accès pour le service funéraire, la 
création de place de stationnement handicapé. Le Comité de suivi aura lieu le 5 juillet 2016 
Il s’agit d’un problème d’habitudes, tout à fait respectables, de riverains et non pas d’un débat idéologique 
IL n’est pas possible de considérer cet espace comme un espace privatif étant donné que c’est un lieu 
d’exploitation de camping. Le gestionnaire précédent avait exactement les mêmes problèmes. 
Il faut reconnaître que les gestionnaires actuels sont très conciliants même s’ils ont pu être irrités par la situation. 
Cela n’a pas empêché 250 participants d’un trail de passer dans le camping avec l’accord des gérants. Et les 
futures manifestations publiques auront lieu pour favoriser la vie du quartier. Il faut trouver des solutions dans 
un esprit de conciliation. En effet, les solutions mises en place pour cet été ne sont pas satisfaisantes sur le long 
terme. Monsieur le Maire remercie les riverains qui ont accepté que des cheminements soient réalisés sur leur 
propriété. Les accès aux jeux et cimetière, et la poursuite du chemin de randonnée vers le Hingair sont réglés. 
Monsieur le Maire conclut en affirmant qu’il assume cette DSP. » 
 
Guy LE GOFF interroge Monsieur le Maire « sur sa connaissance de l’existence de cette servitude en confiant la 
gestion de cette Délégation de Service Public ? » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il ignorait cette servitude, tout comme, sans doute, son prédécesseur 
Gérard PERRON. » 
 
Jean-François LE CORFF  précise que « l’installation de cette barrière ne fait pas suite à la DSP mais était une 
demande du club d’Aviron qui gérait le camping depuis 25 ans qui tentait de gérer les aller et venues. » 
 
Monsieur le Maire apporte des précisions concernant le contentieux avec l’Union Technique : « ce jugement est 
temporairement favorable à la Ville. Sur le fonds, la position de la Ville est identique. Même si la Ville n’a pas 
financé directement l’acquisition du site de Saint-Gilles, elle y a contribué par des subventions dites d’équilibre 
destinées à un combler un déficit qui n’existait pas. (Bénéfice de l’ordre de 600 000 € pour la structure). 
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux qu’ils seront destinataires de l’ordonnance du 21 juin 
2016 par email. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

Le Conseil Municipal prend note des actions engagées au titre des délégations du Maire. 
 
 
 

4) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DE MONSIEUR LE MAIRE DANS 
LE CADRE D’UN MANDAT SPÉCIAL – SÉJOUR MUMBLES 

 
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
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André HARTEREAU précise « qu’il lui paraît important de porter à la connaissance des élus municipaux et de la 
population d’Hennebont les éléments de contexte de ce déplacement, en particulier suite au résultat du 
référendum britannique en faveur du BREXIT. 
 
Le résultat du référendum sur l’arrondissement de Swansea, englobant notre ville jumelée de Mumbles a été 
favorable au BREXIT (51,5 %) avec un taux de participation de 69,59%. 
 

Ø On pourrait se poser la question de l’impact de ce vote sur nos relations. Pour ma part, je considère qu’il 
n’y a pas d’impact car s’agissant de jumelage, il s’agit avant tout de relations engagées entre les 
habitants de nos deux villes, Mumbles et Hennebont. Les habitants établissent les objectifs et les 
modalités de leurs relations et nous ne souhaitons pas interférer dans cette relation amicale. Sans 
doute, qu’à terme, cela ne facilitera pas les échanges sur le plan de l’organisation… Cela reste à voir. 
 

Ø Dans ce contexte, la teneur du propos que je compte tenir lors des prises de parole officielle sera de la 
même nature que ceux tenus à Kronach et récemment à Hennebont. 
 

Ø En septembre 1998, sur commande de la Commission Européenne et de son Commissaire Européen, 
Yves-Thibault de Silguy, j’ai publié un ouvrage intitulé : « réussir le passage à l’euro ». 
Tout un chapitre était consacré à « l’euro dans un contexte européen et un contexte de communication 
délicats ». Il mettait en évidence : 
- Un projet européen peu lisible. 
- Un calendrier de mise en œuvre établi en fonction d’intérêts nationaux et surtout sur le fait que 

« l’Europe est vécue, d’une part, comme un chantier permanent dont ni les architectes, ni les futurs 
habitants ne connaissent l’utilisation finale ; et d’autre part, comme une construction économique 

et juridique qui manque de légitimité publique ». 
 

Ø Avec le BREXIT, nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus ignorer cette situation de 
divorce entre une partie des Européens et leurs institutions. 
Face à cela, je défends l’idée que ce n’est pas le retour sur soi qu’il faut opérer mais un projet ambitieux 
européen à construire. 
De même, il ne faut plus attendre pour réformer les institutions européennes et leur gouvernance afin de 
construire une Europe plus solidaire, plus durable, plus citoyenne. » 

 
Florence MARVIN déclare « Monsieur le Maire, vous avez fait l’héritage de 4 jumelages signés lors des 
mandatures précédentes. Il y avait alors une tradition du partage, les élus majoritaires comme ceux de 
l’opposition pouvaient découvrir le travail et le sens d’un comité de jumelage en se déplaçant eux-mêmes dans 
une des villes jumelles. Vous affichez une volonté délibérée de garder cette proposition d’échanges et de 
connaissance pour vous-même. Depuis le début de votre mandat, nous n’avons pas été invités à un déplacement 
de ce type. Vous renouvelez ce fait pour Mumbles. Il y a ici beaucoup de nouveaux élus qui ne connaissent pas 
les jumelages de la Ville d’Hennebont. C’est regrettable. Vous manquez une belle opportunité d’inviter à une 
découverte sur le terrain et une démarche participative d’échanges culturels. Très décevant vraiment… 
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce bordereau. » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il aurait souhaité plus de finances dans les caisses de la Ville, merci pour 
l’héritage... Il a fait le choix d’y aller seul en se joignant à une démarche de l’association. Il sera étudié dans le 
budget 2017 si la Ville a les moyens de déplacer une délégation avec un représentant de chaque groupe et l’élue 
déléguée au jumelage. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 0 Abstention : 3 (LGPH)  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la prise en charge de ces frais de déplacement. 
 
 
 

5) CONVENTION SPÉCIFIQUE « FETES MÉDIÉVALES 2016 » ENTRE LA VILLE 
D’HENNEBONT ET l’ASSOCIATION « LES MÉDIÉEVALES HENNEBONT » 

 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Présents :  Pouvoirs :  Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

6) PARTENARIAT MÉDIATHEQUE / PMI 2016 - 2017 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare « qu’il s’agit ici d’un projet fort intéressant en partenariat avec la médiathèque et 
nous « tirons notre chapeau » pour cette équipe professionnelle et engagée. Des animations multiples, des 
projets innovants, il n’en manque pas. Alors ne croyez-vous pas, Monsieur le Maire, qu’il est temps de répondre 
à leurs interrogations quant à leurs conditions de travail ? 
Je m’explique : le poste de direction n’est toujours pas remplacé, un an après le départ de la directrice (vous 
avez eu le temps de la réflexion !), ce qui veut dire : 
- plus de travail pour les autres membres de l’équipe, 
- une coordination plus difficile, 
- pas de visibilité sur l’avenir, 
- un poste en moins soit 35 heures en moins par semaine. 
Nous avons en effet eu un comité de pilotage sur le Projet d’Etablissement. C’était très intéressant et c’est vrai, 
il en fallait un. Ce projet a bien mis en lumière les points nécessitant un poste de direction. L’adjointe à la Culture 
a dû vous le présenter en Bureau Municipal. Depuis, on nous dit qu’une décision sera prise en mai, puis juin et 
juillet. Ne croyez-vous pas, Monsieur le Maire, qu’il est temps de résoudre ce problème au risque de mettre à 
mal le personnel ? Ou allez-vous me répondre, comme pour le spectacle vivant « la programmation se poursuit 
même si les conditions sont difficiles » ?» 
 
Monsieur le Maire répond que« le projet d’établissement et les modalités de mise en œuvre sont inscrits à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 7 juillet 2016. Pour information, une réunion a eu ce lieu, 
ce jeudi 30 juin avec l’ensemble du Personnel de la Médiathèque. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention de partenariat et autoriser Monsieur le Maire 
à la signer. 
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7) MÉDIATHEQUE – HORAIRES D’ÉTÉ 2016 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification des horaires telle que présentée. 
 
 
 

8) TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE, GARDERIES PÉRISCOLAIRES, ALSH, 
MODALITÉS DE GESTION DES ABSENCES (CERTIFICATS MÉDICAUX) A COMPTER 
DU PREMIER SEPTEMBRE 2016 

 
Marie-Françoise CEREZ donne lecture du bordereau et précise que : 
« Je ne m’attarderai pas ici sur les tarifs qui restent inchangés. En revanche, nous avons entrepris de revoir les 
modalités de gestion des absences. 
 
Jusqu’à présent, la pratique actuelle était : 
Lorsqu’un enfant est inscrit dans un de nos services notamment la restauration scolaire et qu’il est absent alors 
que son repas est commandé, il est demandé aux familles de nous fournir un justificatif (certificat médical du 
médecin) attestant que l’enfant était bien malade. Ce document permet aux familles de ne pas régler le repas 
ou le service car la prise en charge (financière) se fait par la Ville. Depuis quelques temps déjà, dans le cadre 
des conseils d’écoles, des réticences se font sentir au niveau des parents d’une part mais surtout des médecins 
d’autre part. En effet, ces derniers estiment que la visite est coûteuse juste pour obtenir ce document, que le 
temps passé à faire ce genre de démarche l’est au détriment des autres patients qui en ont plus besoin. Cette 
pratique est un peu différente dans les ALSH car le premier jour est automatiquement facturé puisqu’ici dépend 
le nombre d’animateurs à affecter en fonction des effectifs. Pour les autres jours, si la famille prévient de 
l’absence, un certificat médical est accepté. Nous avons entendu ces demandes et à cet effet, il a été proposé 
au groupe de travail « Enfance-Education », puis au Bureau Municipal de valider le principe qui vous est exposé 
aujourd’hui. L’idée est donc de répondre aux demandes des Conseils d’Ecoles, des médecins mais aussi 
d’harmoniser nos pratiques au sein de la Direction « Enfance-Education » (restauration scolaire et ALSH). 
 
A compter du 1er septembre, le 1er jour d’absence sera automatiquement facturé (cela va générer par ailleurs 
une économie pour la ville -  cf. tableau joint pour avoir une idée). Cela nécessitera, dès le premier jour 
d’absence, que les parents préviennent le service avant 10 h pour que la facturation s’arrête sinon elle 
continuera en l’absence de justificatif ou d’annulation d’inscription. Si cette procédure est validée, elle fera 
également l’objet d’une révision dans la charte de restauration. Les parents seront informés une nouvelle fois 
lors quand ils viendront faire l’inscription dans le service en septembre. » 

 
Xavier POUREAU demande « s’il y a des communes qui pratiquent cette journée de carence, et si oui est-ce bien 
accepté ? Les tarifs n’ont pas changé, notamment le tarif à 0.50€, donc nous voterons contre ce bordereau » 
 
Marie-Françoise CEREZ répond que « cette mesure est appliquée dans les autres communes environnantes et 
qu’elle permet de faire prendre conscience aux familles que toute absence à un impact ». 
 
Marc LE BOUHART déclare que « le 1er jour, dit de carence que vous proposez d’instaurer ne me semble pas 
juste pour les familles qui font l’effort de contacter les services le matin pour prévenir que leur enfant est malade 
et sera donc absent de la cantine. » 
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Marie-Françoise CEREZ explique que « le coût du premier jour d’absence sera désormais supporté par les 
familles et non plus par la Ville » La demande de certificat pour un jour d’absence représentait un travail 
important pour les médecins. C’est donc une demande qui émane des familles et du corps médical. Les repas 
étant commandés la veille, pour 2014 cela correspond à 419 repas (restauration scolaire et ALSH) et à 342 repas 
en 2015. Cela signifie que la Ville prenait en charge ces repas livrés (qui étaient jetés). Ces repas ont donc un 
coût pour la Ville. » 
 
Fabrice LEBRETON répond que « qu’il partage la remarque effectuée par Marc LE BOUHART et souhaiterait 
profiter d’interpeller Monsieur le Maire au sujet de la fin de la Délégation de Service Publique avec la Ville de 
Lanester, et le choix d’un nouveau prestataire. Allez-vous privilégiez le bio, les circuits courts ? Une réflexion est-
elle menée avec les usagers ? Qu’en est-il exactement ? » 
 
Monsieur le Maire répond que« dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, tout ce que vous avez cité est 
pris en compte. » 
 
Marie Françoise CEREZ précise que « dans le Cahier des charges, il a été pris en compte de la nourriture bio et 
les producteurs locaux ont été sollicités. Le choix définitif n’est pas fait. Les offres ont été analysées. Le marché 
sera attribué le 6 juillet 2016. Cette nouvelle prestation sera effective le 1er janvier 2017. » 
 
Monsieur le Maire ajoute que « les familles seront informées à la rentrée de septembre du changement de 
délégataire au mois de janvier 2017 et du fait qu’iI n’y aura plus de repas confessionnels. » 
 
Julian PONDAVEN répond à Fabrice LEBRETON « qu’il a été invité à une réunion de travail pour découvrir le 
projet de Cahier des Charges. » 
 
Fabrice LEBRETON répond que « retenu par son travail, il s’était excusé ». 
 
Monsieur le Maire précise que « lorsqu’il ne s’agit pas de réunion réglementaire, mais de réunion de 
concertation, les élus peuvent se faire remplacer. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 4 (DCPH contre les tarifs) Abstention : 4 
(LGPH et GUS) Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs et d’adopter les nouvelles modalités de gestion 
des absences. 
 
 
 

9) CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE / SYNDICAT MIXTE DES HARAS / 
SELLOR : organisation du Golf patrimoine 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare que « Sans vouloir déclencher une nouvelle guerre du Golfe, nous ferons plusieurs 
remarques sur ce projet que nous n’approuvons pas. 
Hier, nous avons reçu dans nos boîtes à lettres le dernier numéro d’Hennebont Mag que nous avons lu avec 
beaucoup d’attention notamment les pages 20 et 21 intitulées «  Découvrir Hennebont, à chacun sa façon ». 
Cette lecture fut très enrichissante car elle met en exergue vos manières de procéder que nous réprouvons. Et 
ce n’est pas la première fois que cela se produit. Nous en voulons pour preuve ce qui s’est passé lors du dernier 
Conseil Municipal quand nous avons étudié le bordereau relatif à la convention entre la Ville et le COS. Nous en 
reparlerons tout à l’heure. 
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Je reviens donc au golf patrimoine et lis un extrait de l’article qui lui est consacré : « Pour vous lancer à l’assaut 

des parcours, il vous suffira de vous présenter à l’entrée du haras, où la Sellor vous remettra clubs, balles et 

livrets. La location de matériel sera gratuite… ». 
C’est proprement stupéfiant : vous annoncez déjà que la SELLOR remettra le matériel au public alors que la 
convention n’a même pas été signée avec elle et le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont. Vous allez 
vite en besogne, Monsieur le Maire. 
Cette façon de faire n’est pas acceptable. Tout est donc déjà acté, tout est donc déjà ficelé avant même que 
nous en débattions en Conseil Municipal, avant même que nous nous prononcions par un vote. Mais quel déni 
de démocratie ! Quel mépris pour le Conseil Municipal. Monsieur le Maire, nous vous rappelons que les 
conseillers municipaux, qu’ils soient de la majorité, de l’opposition de droite ou de celle de gauche, ne sont pas 
les membres d’une vulgaire chambre d’enregistrement mais ceux d’une assemblée où ils peuvent débattre, 
échanger, confronter des idées. 
Je poursuivrai mon intervention par une citation de l’écrivain américain Marc Twain qui a écrit, je cite : «  Le golf 
est une agréable promenade gâchée par une petite balle blanche. ». Cette citation résume parfaitement ce que 
nous pensons de ce projet tape-à-œil. Notre ville est riche d’un patrimoine exceptionnel que nous devons mettre 
en valeur et promouvoir. Sur ces objectifs, nous sommes bien évidemment d’accord avec vous. Comment 
pourrait-il en être autrement ? Il existe déjà de nombreuses animations pour faire découvrir le patrimoine. Elles 
ont fait leurs preuves et rencontrent un vif intérêt auprès du public. Par contre, vouloir le faire « en mode 
golfeur » pour reprendre une expression d’Hennebont Mag, nous semble totalement saugrenu. 
Nous pouvons lire dans le bordereau qui nous est présenté ce soir que c’est une façon « innovante, surprenante 
et ludique » de découvrir le patrimoine communal. Pour les partisans de ce projet, le golf-patrimoine, «c’est trop 

de la balle » ! 
Et bien nous, nous ne partageons pas cet enthousiasme. Bien au contraire. Pour nous, ce projet n’est qu’une 
coquille vide, qu’un nouveau gadget sans intérêt majeur. Alors, qu’est-ce qui se cache derrière ce que nous 
considérons comme une lubie ? Une énième opération de communication ? Nous nous posons sérieusement la 
question et nous nous interrogeons toujours sur les réelles motivations de ce projet. 
Et ce dernier nous semble d’autant plus inutile qu’il est onéreux. La Ville a dû en effet dépenser plusieurs milliers 
d’euros pour acheter des clubs et des balles, pour réaliser les  aménagements nécessaires à la mise en place de 
ce projet.  
Enfin, l’article d’Hennebont Mag nous apprend que les points de départ et d’arrivée des deux parcours de golf 
doivent être matérialisés par un carré de pelouse synthétique provenant du Stade du Moustoir. Enlever de la 
pelouse naturelle et la remplacer par du synthétique est une hérésie. Et c’est quand même un comble qu’une 
majorité municipale qui se dit très attentive à l’écologie, très concernée par les enjeux environnementaux ait pu 
prendre cette décision. 
Monsieur le Maire, chers collègues, vous comprendrez aisément que pour toutes ces raisons, nous rejetons 
cette convention de partenariat tripartite et ne souhaitons pas que Madame la Première Adjointe la signe. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON que «c’est tellement mieux de ne rien faire, cela vous embête 
vraiment que l’on puisse réaliser des projets sans que cela coûte, que l’on puisse faire parler de la Ville d’une 
manière intéressante. C’est une expérience. Le golf n’est qu’un prétexte pour déambuler dans la ville, la 
découvrir. Les clubs de golf sont prêtés, si l’expérience est positive, ils seront achetés. Une partie de ces clubs 
servira pour les écoles. Le parcours est prévu avec une action pédagogique, en partenariat avec l’Education 
Nationale, pour une existence en hiver. Ce sont les services municipaux d’Hennebont qui ont inventé le dispositif 
avec ingéniosité pour qu’il n’y ait pas de dégradation sur les systèmes.  
En revanche, vous avez raison de souligner le délai de présentation du bordereau à cette séance de Conseil 
Municipal. Ce projet se prépare depuis six mois. La convention concerne la régularisation de la mise à disposition 
du matériel de golf. 
Il fallait synchroniser, expérimenter, prévoir le démontage de la pelouse du Moustoir afin d’en récupérer une 
partie (pour éviter de peler la pelouse soumise au piétinement), se faire accompagner d’un professionnel du 
golf en la personne de Pavel JIRSA, Directeur des golfs de Quéven et de Ploemeur. Mercredi 29 juin, 25 hôtesses 
de l’Office de Tourisme du Pays de Lorient ont découvert le golf patrimoine à Hennebont. Il s’agit de passer un 
moment ludique en famille, sans se prendre au sérieux, de donner envie de visiter les sites touristiques et de les 
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inciter à fréquenter les points de restauration de la ville (deux parcours d’une durée d’1 h 30 ou 2 h 30 avec le 
parc de Kerbihan). 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux et le public à venir tester le parcours le vendredi 1er juillet 
2016. » 
 
Nadia SOUFFOY ajoute « qu’il existe des visites gratuites à pied de la ville, la majorité des gens n’y a pas accès, 
ces personnes ne se sentent pas légitimes, n’ont pas les codes, le capital culturel. Si les golfeurs repartent avec 
quelques repères culturels, alors ce sera positif. » 
 
Florence MARVIN déclare « ne croyez que cela nous embête, si cela fonctionne et  plaît aux gens, tant mieux. Il 
existe déjà un médiateur du patrimoine et des actions gratuites. Le public n’a peut-être pas le code culturel, a-
t-il le code pour pratiquer le golf ? Si le projet coûte 8 000 €,  comme annoncé en Commission, je pense qu’avec 
ce budget il y avait d’autres priorités et d’autres choix (déplacement des élus à Mumbles). » 
 
Monsieur le Maire répond que « le matériel a été prêté et non acheté et il s’agit des heures de travail des agents 
municipaux qui ont travaillé en régie. C’est une valorisation des heures de travail des agents.  
Ce projet intrigue, l’Office de Tourisme a d’ailleurs choisi le slogan « l’inattendu ». Toute la communication est 
déclinée sur l’inattendu. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés :  
Unanimité  Pour : 30 Contre : 3 (LGPH) Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention de et d’autoriser Michèle DOLLÉ, Première 
Adjointe, à la signer. 
 
 
 

10) TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : ACTUALISATION DES 
TARIFS 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la grille tarifaire. 
 
 
 

11) ZAC CENTRE : APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉS 
A LA COLLECTIVITÉ (CRAC 2015) 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare que « C’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons pris connaissance du Compte 
rendu Annuel 2015 d’Activités à la Collectivité concernant la ZAC centre. 
Avec tous les avis favorables : du Bureau municipal, de la Commission « la ville au quotidien et au futur », du 
groupe de pilotage ZAC centre, nous ne doutons pas du vote positif du Conseil Municipal auquel nous 
apporterons nos voix. 
15 ans après la décision de réaliser la ZAC centre et de confier l’aménagement à la SEMAEB, relayé par l’EADM, 
nous voilà en fin de travaux. Délai correspondant aux prévisions qui avaient été données par les élus et les 
partenaires expérimentés de ce genre d’aménagement urbain en centre-ville. 
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Alors, lorsqu’un tel projet arrive en fin de parcours, la question que tout élu doit se poser : a-t-on atteint les 
objectifs dans les contraintes et les prévisions budgétaires de départ ? Et bien, malgré les difficultés rencontrées : 
changement d’aménageur en cours de réalisation, crise de l’immobilier de 2008 à 2011, contexte économique 
difficile (augmentation du chômage), force est de constater que, contrairement aux oiseaux de mauvais augure, 
la ZAC centre aujourd’hui en voie d’achèvement aura permis de conforter le centre-ville et d’ouvrir le cœur 
historique sur le parc de Kerbihan. 
Nous rappelons ces objectifs : augmenter la population du centre-ville (plus de 360 logements) avec 20 % de 
logements sociaux, des services confortés en centre-ville (petite enfance, écoles, accueil des anciens, locaux 
pour la vie associative), développer de nouveaux accès automobiles et piétons , améliorer les liaisons douces 
(vélo), utiliser le réseau chaudière bois pour les équipements, améliorer le centre-ville et les quartiers proches 
du Nord Est, tout cela est fait. 
Et enfin construire un équipement public majeur, que nous n’osions pas appeler alors le complexe aquatique. 
Il suffit aujourd’hui de se promener dans ce nouveau quartier pour voir que ces objectifs ont été atteints même 
au-delà de ce que nous pouvions espérer. 
Quant aux prévisions budgétaires, l’objectif de la ZAC est d’équilibrer les recettes et les dépenses. Les recettes 
étant essentiellement constituées par la vente des terrains aux promoteurs qui se sont engagés pour réaliser 
leurs opérations immobilières. 
Là encore que n’a-t-on pas dit et écrit sur ce qu’elle allait coûter aux contribuables hennebontais. 
Vous nous permettez, Monsieur le Maire, de vous citer dans votre document de 2011 distribué aux 
Hennebontais à la lettre Z comme ZAC centre : 
« Cette ZAC qui devait ne rien coûter aux contribuables sera, sinon un gouffre, tout au moins un cadeau aux 
investisseurs immobiliers » et vous rajoutiez : « il faudra faire les comptes. Il a fallu couvrir un emprunt de 
750 000 euros au profit de l’aménageur afin de lui assurer une trésorerie défaillante à cause des retards dans la 
commercialisation ». 
Si l’on examine le bilan financier joint dans le document, non seulement la ZAC n’a pas été ce gouffre financier 
que vous prédisiez, mais le résultat laisse apparaître un excédent de 147 000 euros, dont 80 000 euros seront 
reversés à la collectivité c'est-à-dire dans le budget communal de 2016. Si à cela vous ajoutez les recettes 
nouvelles apportées par les impôts fonciers des nouveaux habitants, on peut dire que l’opération ZAC centre 
aura permis de conforter les finances de notre collectivité et d’amortir les restrictions budgétaires engagées par 
le Gouvernement. 
Je terminerai mon intervention en remerciant tous ceux et celles qui n’ont pas ménagé leur peine pour mener 
à bien cette opération : les élus des deux mandats précédents qui ont cru et défendu le projet, les services 
municipaux qui l’ont suivi avec beaucoup de conscience professionnelle, les architectes et techniciens qui l’ont 
conçu et réalisé, les entreprises. 
Notre groupe ne peut que se réjouir de l’aboutissement d’une opération longue, complexe et prometteuse pour 
l’avenir de notre Commune dans son développement et pour son attractivité. 
Et puisque vous êtes, Monsieur le Maire, dans la période où il vous faut inaugurer des équipements initiés et 
portés par les municipalités précédentes(comme l’école du Talhouët), nous vous demandons d’intervenir auprès 
de Lorient Habitat pour que les logements HLM de la résidence Germaine TILLON soient inaugurés et que l’on 
rende également hommage à Ambroise CROIZAT qui donne son nom à la rue, en mémoire de la création de la 
Sécurité Sociale il y a 70 ans. Ce serait ainsi l’occasion de remercier tous les acteurs de cette opération 
d’urbanisme social. » 
 
Monsieur le Maire répond que «nous allons aussi procéder à l’inauguration de la rue Georges AUBERT. 
Au sujet de la ZAC Centre, il faut aussi prendre en compte tout ce qui a été détruit et qui a coûté énormément 
à la Ville : le boulodrome de Kerbihan, la piste d’athlétisme, les deux terrains de tennis, le stade de football de 
Kerlivio. Ces équipements n’apparaissent pas dans le bilan de la ZAC. C’est cette comptabilité qu’il faut prendre 
en compte si on prend l’intérêt général de la population, sans parler des travaux annexes qui sont extérieurs au 
périmètre 
L’objectif atteint est celui de la population. Or, ce n’est pas cette population qui remplit l’école Pierre et Marie 
Curie. Certains équipements sont effectivement positifs. Un des principes de base de la démocratie est la 
continuité du Service Public et la reprise des engagements des prédécesseurs. Avec l’alternance politique, les 
dossiers sont poursuivis. La Municipalité fait de son mieux et se bat pour faire occuper les locaux vides. 
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Lorient Habitat n’est peut-être pas très pressé d’inaugurer ces bâtiments qui posent des problèmes dans la 
construction et l’insonorisation. Des ajustements sont à faire. Monsieur le Maire maintient les propos qu’il a pu 
tenir, dont la mixité partagée. La crise immobilière a obligé de faire des concessions aux promoteurs immobiliers. 
Un excédent de 147 000 €, c’est peu et cela ne comprend pas tous les coûts induits supportés par la Ville et à 
supporter. D’ailleurs, la Ville est actuellement dans l’illégalité : sans baisse de la population, tous les 
équipements sportifs qui ont été détruits doivent être reconstruits. 
Monsieur le Maire conclut en affirmant que, malgré le contexte, la ZAC Centre n’est pas une bonne opération 
financière. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le compte rendu annuel du CRAC. 
 
 
 

12) GARANTIE D’EMPRUNT : OPÉRATION O’RIZON 
 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau qui est un bordereau de régularisation (déjà présenté à la séance du 
31 mars dernier). 
 
Monsieur le Maire déclare « qu’une inscription à une séance de Conseil Municipal sera peut-être encore 
nécessaire pour modifier le contenu » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés :  
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt 
 
 
 

13) PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
PERMANENTS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare que « même si nous reconnaissons le droit d’avancement aux agents, nous mènerions 
une autre politique de gestion des ressources humaines. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 4 (DCPH)  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la modification du tableau des emplois permanents comme 
indiqué. 
 
 
 

14) PERSONNEL COMMUNAL : CONVENTION COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau qui a déjà été présenté au cours de la séance du 26 mai 2016 mais 
il manquait l’avis du Comité Technique du 17 juin 2016. 
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Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette convention de et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 
 
 
 

TTTT 
 
 

Levée de la séance à 20 h 33 
 
 

TTTT 
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 7 juillet 2016 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le sept juillet deux mille seize à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 30 juin 2016, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Stéphane LOHÉZIC, Caroline BALSSA, Katy BOUILLAUT, 
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT, Nadia SOUFFOY, 
Hubert LE DANVIC, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, 
Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Serge GERBAUD, 
Florence MARVIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU. 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Marie-Françoise CEREZ  
Thierry FALQUERHO a donné pouvoir à Pascal LE LIBOUX 
Julie ADIER a donné pouvoir à Nadia SOUFFOY 
Anne LAVOUÉ a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ 
Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC 
Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Claudine CORPART 
Marie-Hélène LE BORGNE a donné pouvoir à Xavier POUREAU 
 
 

Absent(s) : 
Guy LE GOFF, Guénaëlle LE HIN 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Caroline BALSSA désigné(e) pour 
remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 
 

1) ÉLECTIONS DE DEUX NOUVEAUX ADJOINTS AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
Ensuite il demande aux deux adjointes d’expliquer les raisons de leur démission. 
 
Katy BOUILLAUT explique que «  c’est avec un peu de regret que je viens vous annoncer ma démission du poste 
d’Adjointe à l’Enfance et l’Education.  
Regret, parce que j’ai passé deux ans au sein d’une équipe majoritaire enthousiaste, efficace, performante et 
soudée. J’ai beaucoup appris ces deux années de mandat : la responsabilité d’un engagement donné, la 
technicité des dossiers, l’écoute des habitants, parmi tant d’autres choses. 
Mais la maladie m’a beaucoup affaiblie et je ne me sens plus capable de répondre aux demandes que mon poste 
d’Adjointe exige.  
Je tiens surtout à remercier Monsieur le Maire de la confiance qu’il m’a accordée pendant ces deux années en 
tant qu’Adjointe. C’est aussi l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenue durant ces 
deux années qui ont été difficiles pour moi, je peux le dire, je souhaite aussi bon courage et beaucoup 
d’enthousiasme à ma ou mon successeur.  
Le service Enfance Education est complexe mais tellement passionnant, on touche l’essence même de la vie sur 
la vie de la Cité. » 
 
Caroline BALSSA déclare :« en 2005, lorsque je suis arrivée un peu par hasard au tout début de l’aventure du 

Collectif Citoyen Hennebontais, je n’avais jamais imaginé et même à ce moment-là, je n’imaginais pas qu’un jour 

je puisse être adjointe au Maire. 

Le travail réalisé par le Collectif Citoyen a dégagé un projet d’actions soumis aux électeurs, adopté par les 

Hennebontais en 2014. Ce travail collaboratif a construit, affirmé, un certain nombre de valeurs qui forgent 

l’identité du groupe Hennebont Initiatives Citoyennes à tel point qu’une délégation au Renforcement de la 

Démocratie Locale a été créée. Cette délégation peut paraître superfétatoire à certains. Que perdons-nous du 

temps à solliciter, à rechercher la participation des habitants. Il suffit de faire puisque nous avons la légitimité 

des urnes ! Sauf que ce positionnement est le fruit d’un vrai parti pris politique qui postule que tout un chacun, 

quelle que soit sa situation ou son parcours, peut construire la capacité à être acteur, force de proposition et 

d’action. Au cœur de cette délégation au Renforcement de la Démocratie Locale se trouve le citoyen : 

ê Celui dont nous écoutons les doléances au cours des dispositifs de proximité mis en place ; doléances 

pour lesquelles nous avons installé des procédures de réponse. 

ê Celui à qui nous donnons la parole dans le cadre d’une démarche participative, encore timide certes, 

mais qui pose concrètement la question de l’intérêt collectif, qu’il faut développer encore et encore pour 

éviter le repli sur soi et le populisme ; cet espace pose aussi la question du pouvoir d’agir dont je souhaite 

que les habitants se saisissent sans modération, non pas dans un positionnement politicien, mais avec 

la volonté sincère de construire des réponses favorables au plus grand nombre. 

ê Le citoyen du Quartier Politique de la Ville avec qui nous travaillons à l’amélioration du cadre et des 

conditions de vie, à favoriser le retour à l’activité, à prendre sa place dans l’action publique, à accéder 

au droit commun. Je vous épargne la liste des projets mis en place, culturels, sportifs, sociaux, la Réussite 

Educative, la salle des parents à l’école Paul Eluard, la Gestion Urbaine de Proximité qui démarre … Nous 

y reviendrons tout à l’heure (bordereau 4). Nous avons installé à Hennebont, le premier Conseil Citoyen 

de la Communauté d’Agglomération, en présence de Monsieur le Sous-Préfet, et invitons les membres 

du Conseil Citoyen à participer aux réunions plénières, avec tous les partenaires de la Politique de la 
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Ville. L’idée n’est pas de se faire valoir mais de noter qu’en toutes circonstances, nous avons ce réflexe 

de favoriser la participation des habitants. 

ê Au cœur de cette délégation il y a aussi le jeune Hennebontais, le futur adulte dont on doit favoriser 

l’insertion socio-professionnelle, qu’on doit accompagner pour favoriser l’autonomie, le dynamisme, la 

prise d’initiative. Le monde a évolué et nous devons inventer et mettre en œuvre de nouvelles formes 

d’accès aux loisirs et d’accompagnement. La personne qui prendra le relais sur cette délégation prendra 

ce chantier à peine entamé. Il a fallu du temps pour faire l’état des lieux, poser un projet politique, et 

lui assortir un tout nouveau projet de service, qui sera opérationnel dès la rentrée. Il y a d’ores et déjà 

à mettre en œuvre le déplacement du PIJ, un nouveau partenariat avec la Mission Locale. 

ê Le Conseil Municipal des enfants qui favoriserait l’apprentissage et la participation des pré- adolescents 

à la vie municipale, est prêt. Nous l’avons mis en sommeil, ne disposant actuellement pas de marges de 

manœuvre suffisantes en termes de personnel. 

Cette délégation est une amorce de la transition citoyenne qui favorise une transformation de la société au 

service de tous et pas seulement de quelques-uns. Elle a vu fleurir les premières initiatives, « Incroyables 

Comestibles » à Kerihouais et Malachappe, la mise en place de « Place Game » sur la Ville, invitant les 

Hennebontais à repenser l’espace quotidien. Bien sûr ce ne sont pas ces actions qui transformeront la société ! 

Par contre ces actions, qui croisent ou résonnent avec d’autres initiatives du monde associatif notamment, 

favorisent une prise de conscience, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de penser, et de 

prendre sa place dans l’organisation sociale.  

Cette délégation suggère de penser son rapport à l’autre : l’an dernier nous avons diffusé le film Human ; cette 

année nous diffuserons en lien avec le Mouvement de la Paix et la CSF, un documentaire qui témoigne de la 

démarche d’insertion de jeunes allophones dans une classe d’accueil, la Cour de Babel. Avec les associations 

patriotiques, nous œuvrons au travail de mémoire, notamment dans le cadre du centenaire de la première 

guerre mondiale ; avec les mêmes associations, nous œuvrons aussi pour promouvoir un message de paix.  

C’est dans ce sens que j’ai porté ici même il y a quelques mois, le vœu pour la réhabilitation collective des fusillés 

pour l’exemple. 

Le renforcement de la démocratie locale passe par le renforcement des valeurs de notre République, parmi 

lesquelles la Laïcité à laquelle je suis personnellement très attachée. J’ai eu l’immense privilège d’inaugurer la 

Place de la Laïcité, d’initier la participation de la Ville à la journée Nationale de la Laïcité en décembre 2015 ; des 

projets sont en cours pour la 3ème édition nationale. 

J’ai passé deux années, difficiles, en termes d’organisation personnelle et professionnelle ; j’ai passé deux 

années passionnantes, que je souhaite au plus grand nombre de personnes de vivre : c’est en étant au cœur de 

l’action publique qu’on peut mieux saisir la complexité des enjeux de toute problématique quelle qu’elle soit ; 

c’est en étant informé et en participant qu’on peut lutter contre les idéologies simplistes et réductrices.  

Faire de la politique, être en politique, être en Mairie, comme disent certains, c’est chaque jour faire des choix, 

arbitrer ; renoncer à une voie –v-o-i-e, au bénéfice d’une autre. C’est travailler en équipe à l’interne et avec de 

multiples acteurs, citoyens, institutions, associations.  Etre Adjointe au Maire, c’est servir un projet exprimé dans 

notre contrat de mandature. Je ne renie rien du projet ; je suis en phase avec le contrat. Je fais le choix 

aujourd’hui de le porter de ma place de Conseillère Municipale. Je reste fidèle et loyale à une équipe sincère et 

déterminée. 

Toutes mes amitiés à chaque membre de l’équipe Hennebont Initiatives Citoyennes.  

 
Monsieur le Maire propose aux membres du CM d’approuver le maintien du nombre d’adjoints à 7. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7  Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 2 (DCPH) Abstention : 0   Non votant : 0 
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Monsieur le Maire désigne pour le déroulement de l’élection, Michèle DOLLÉ secrétaire de l’élection, Hubert 
LE DANVIC conseiller municipal le plus âgé, Serge GERBAUD et Philippe PERRONNO assesseurs. 
Ensuite il demande s’il y a des candidats à l’élection parmi l’assistance, il rappelle qu’il est prévu que le Conseil 
Municipal laisse un délai de quelques minutes pour le dépôt auprès du Maire des listes de candidats.  
Il demande aux 2 groupes minoritaires s’ils souhaitent prendre quelques minutes pour faire acte de candidature. 
Serge GERBAUD et Xavier POUREAU ne le souhaitent pas. 
Monsieur le Maire donne une minute de délai. 
Ensuite, il propose comme candidate au remplacement de Katy BOUILLAUT, Marie-Françoise CEREZ, et comme 
candidate au remplacement de Caroline BALSSA, Nadia SOUFFOY. 
Les bulletins de vote et enveloppes sont distribués. 
Ensuite il est procédé au vote. 
 
Suspension de séance à 18 h 53. 
Reprise séance : 19 h 01 
 
Monsieur le Maire donne les résultats du vote.  
Nadia SOUFFOY et Marie-Françoise CEREZ sont élues par 25 voix chacune, et immédiatement installées. 
 
Marie-Françoise CEREZ déclare : « qui aurait imaginé que je sois ici aujourd’hui, pas moi, peu de monde je pense. 
Je me suis retrouvée dans le Morbihan cela fait 4 ans, après une vie professionnelle d’enseignante, professeur 
de biologie écologie dans un lycée d’enseignement agricole dans les Côtes d’Armor, et ce sont des amitiés de 
40 ans qui m’ont fait arriver dans ce beau département du Morbihan pour la retraite, qui aujourd’hui est 
fortement active. C’est ensuite une amie de faculté qui m’a fait connaître le Groupe Hennebont Initiatives, qui 
m’a fait rencontrer André et tout le groupe d’Hennebont Initiatives et du Collectif Citoyen, et j’ai très vite adhéré 
au fonctionnement de ce groupe où j’ai très vite trouvé ma place.  
Quoi de mieux pour connaître la ville et les habitants et s’y intégrer, mais malgré tout je ne pensais pas être 
aussi vite dans la vie municipale. 
Le souhait de Katy BOUILLAUT de ne plus assurer la responsabilité d’Adjointe au Maire, m’a amenée à accepter 
cette demande faite par Monsieur le Maire. 
Aujourd’hui je suis ici pour poursuivre le travail que nous avons démarré avec Katy, et c’est pour moi une grande 
émotion. Nous continuerons à travailler ensemble puisque Katy reste Conseillère, et le duo que nous avons 
formé depuis 2 ans, sera toujours fonctionnel. Depuis le début du mandat nous avons fait équipe, et grâce à elle 
j’ai pu découvrir le secteur Enfance Education qui m’est aujourd’hui confié en tant qu’Adjointe. Nous avons 
travaillé pour de nombreux dossiers depuis mai 2014. Pour ces dossiers je considérerais ou je citerais :  

· La réorganisation du service Scolaire, 

· L’aboutissement de la reconstruction du Talhouët, 

· La restauration scolaire avec le changement de prestataire de restauration, 

· L’informatique dans les écoles, 

· La réfection des ouvertures à l’école Jean Macé, sans oublier un premier dossier qui nous a pris 
beaucoup de temps, qui n’a pas toujours été simple, à savoir, le dossier des TAP. 
 

Désormais, à la rentrée prochaine, d’autres dossiers vont nous remettre au travail. Nous allons restructurer le 
Centre de Loisirs de Kerpotence, c’est un des projets sur lequel je vais me pencher. Et en dehors de ces projets, 
il faut bien insérer le travail quotidien afin de répondre aux attentes des besoins des enfants, de leur famille et 
aussi des équipes enseignantes. 
Le service Enfance Education est un service très important pour une ville. En effet, l’éducation joue un rôle 
majeur dans nos existences. On confie au service Enfance Education ce que nous avons de plus cher au monde, 
à savoir, nos enfants. 
Ce service est également important par le nombre d’agents qui y travaillent, plus d’une centaine (des ATSEM, 
des personnels de garderie, de restauration scolaire, des animateurs TAP et ALSH et bien sûr le personnel 
administratif avec lequel nous sommes amenés à travailler en tant qu’élus. 
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Je suis convaincue qu’avec ce service Enfance Education, nous pourrons faire un bon travail et ainsi répondre 
aux souhaits des familles et des équipes enseignantes. Il faut cependant savoir, qu’un service ne peut pas 
travailler seul, et que les échanges avec d’autres services sont indispensables, et c’est donc avec ce souhait de 
travail d’équipe que je pars pour cette mission qui m’est aujourd’hui confiée. Merci de me faire confiance. Et 
c’est avec toute mon énergie que je mènerai cette nouvelle responsabilité ». 
 
Nadia SOUFFOY déclare : « je vais d’abord revenir sur mes études parce qu’à 26 ans c’est ce que j’ai fait le plus, 
je ne compte pas le nombre d’années. J’ai déjà une licence de Sciences de l’Information et de la Communication, 
en dernière année j’ai fait mon stage à la Mairie d’Hennebont au service Communication en 2012. S’en est suivi 
un intérim tout l’été, c’est ça qui m’a donné le goût du service public, me lancer dans la vie publique et politique. 
J’ai continué mes études par une licence de Sciences Politiques et un Master 1 en Sciences Politiques à la 
Sorbonne. J’ai rédigé un mémoire sur « Les listes citoyennes et municipales », c’était en 2014, j’avais le terrain 
parfait pour le rédiger. Maintenant cela fait 2 ans que je suis collaboratrice de groupe à Lorient Agglomération. 
En parallèle cette année, j’ai continué sur un Master 2, toujours de Sciences Politiques, et actuellement je rédige 
un deuxième mémoire de recherche sur les dispositifs participatifs. Donc c’est vrai aussi que tout le travail qu’à 
fait Caroline durant ces 2 ans va beaucoup m’inspirer, merci. Cette dynamique m’intéresse beaucoup, j’y crois 
sincèrement, elle correspond à mes études, à mes idées et me donne envie de passer à la pratique. Ce que 
Monsieur le Maire et toute l’équipe me donnent l’opportunité de faire à mon âge malgré ma courte expérience, 
et je vous en remercie tous. 
Pour ce qui est du poste d’Adjointe, je compte poursuivre l’action et la dynamique impulsée par Caroline et le 
service, en suivant la feuille de route du contrat de mandature pour le secteur Jeunesse et pour celui de la 
Citoyenneté, et le projet de service qui vient d’être bouclé, et ainsi que la poursuite du dossier Politique de la 
Ville qui est un gros dossier multi acteurs, complexe transversal. 
Je voudrai remercier toute l’équipe HIC avec qui, dès le début, je me suis sentie à l’aise, intégrée, ce n’est pas 
facile, nous venons d’univers tous différents, moi je suis quand même la plus jeune, voilà, je voudrais vous 
remercier et je suis contente de continuer cette aventure avec vous. » 
 
Monsieur le Maire indique que pour ce conseil, les places vont rester les mêmes, d’autant que Caroline BALSSA 
a des rapports importants à présenter puis il annonce que le scrutin est clos à 19 h 12. 
 
Ensuite, il remercie Katy BOUILLAUT et Caroline BALSSA, et souhaite bon courage à Nadia SOUFFOY et Marie-
Françoise CEREZ. 
 
Serge GERBAUD s’interroge « au sujet de la délégation que Nadia SOUFFOY avait auparavant ». 
 
Nadia SOUFFOY précise « qu’elle conserve les Comités de Jumelage ». 
 
Le Maire indique que Frédéric TOUSSAINT se verra confié l’aspect « Tourisme ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7  Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0  Blancs : 6 (LGPH GUS DCPH) 
 
Le Conseil Municipal a validé l’élection de Nadia SOUFFOY et  Marie-Françoise CEREZ comme Adjointes au 
Maire 
 
 
 

2) INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 6 (LGPH GUS DCPH) Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le tableau des indemnités des élus. 
 

 
 

3) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE CLAUDINE CORPART DANS 
LE CADRE D’UN MANDAT SPÉCIAL – SÉMINAIRE IFCE ANGERS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire demande « s’il y a des demandes d’informations particulières et invite Claudine CORPART à 
fart part de l’objectif de ce séminaire. » 
 
Claudine CORPART indique «  il s’agit de nous aider à construire ce projet de cheval territorial dont on parle 
depuis un moment, et c’est vrai que ce sont 2 jours de rencontres et de travail avec les spécialistes de ces 
questions, l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) porte aussi dans ses missions aujourd’hui la 
question du cheval territorial, c’est donc à ce titre que ces 2 journées sont organisées, ce sont 2 journées de 
rencontre avec des professionnels. Eventuellement ce qui peut nous intéresser c’est d’y chercher des pistes, des 
idées, des ressources sur des aides au financement de ce qui pourrait s’organiser sur la Ville d‘Hennebont. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 2 (DCPH)  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la prise en charge de ces frais de déplacement. 
 
 
 

4) RAPPORT ANNUEL DES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

 
Caroline BALSSA donne lecture du bordereau. 
 
Caroline BALSSA précise que : « ce rapport montre s’il le fallait, l’énergie déployée autour de la Politique de la 
Ville.  
Si Lorient et Lanester connaissaient déjà le dispositif sous la forme des anciens Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale, ils ont dû malgré tout s’adapter au nouveau dispositif et aux nouvelles enveloppes.  
Hennebont quant à lui, petit Poucet de la Politique de la Ville a fait un effort que personne ne peut imaginer de 
l’extérieur. C’est tout un service qui a été créé, par redéploiement. Les agents municipaux ont dû apprendre un 
nouveau métier sur le tas. Je profite de l’occasion pour souligner l’engagement et l’énergie déployés par l’équipe 
du service Jeunesse Citoyenneté Politique de la Ville. Je sais que ce nouvel environnement professionnel a 
généré de l’insécurité et que les services de l’Etat ont été présents autant que nécessaire. Cela a généré aussi 
beaucoup d’énergie. Le rapport le dit : la 1ère année a été consacrée à un gros travail de diagnostic et de rédaction 
qui a concerné surtout les services, dans les trois communes Politique de la Ville. Ce travail a nécessité un temps 
d’appropriation du contexte Politique de la Ville : les acteurs, les règlementations, le cadrage de l’Etat. 
Parallèlement à ce travail, les services ont réussi à mettre en place sur Hennebont des actions jusque-là inédites : 
je retiens pour exemple le projet « cirque » qui a mis en synergie l’Education Nationale, les animateurs Jeunesse, 
ceux des ALSH et les associations locales ; ou encore la mise à disposition de la salle des parents à l’école Paul 
Eluard. J’aurais pu évoquer également le partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale. 
Je ne reprends pas le descriptif des actions, je pense que les listes sont éloquentes. On peut toutefois remarquer 
la palette des publics ciblés et la diversité des actions, les enfants, les jeunes, les femmes, les ménages, les 
personnes allophones, l’école, la recherche d’emploi, le logement, la tranquillité … mais aussi la volonté de 
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mettre du monde sur le terrain : au-delà de l’implication des associations, l’Etat a favorisé l’installation de 
8 adultes-relais sur Lorient Agglomération.  
Il reste encore beaucoup de choses à mettre en place et à inventer pour tendre vers un ré équilibrage républicain 
sur nos territoires. Ce qui se passe sur nos trois villes ne concerne pas seulement nos communes. Ce qui est 
favorable à une partie de la population a forcément des incidences positives sur l’agglomération, qu’il s’agisse 
des programmes de rénovation urbaine sur Kervénanec et Kerfréhour, de la mobilisation des partenaires pour 
favoriser le retour à l’activité, la dynamique impulsée par les Conseils Citoyens. 
Au niveau d’Hennebont, nous avons entamé progressivement un partenariat avec le monde associatif, 
notamment avec le stage sportif du printemps dernier, renouvelé cet été, puis par un appel à projet ciblé pour 
la programmation 2016. Le nouvel appel à projet 2017 sera totalement ouvert, le nouveau calendrier proposé 
par les services de l’Etat permettant au service de pouvoir anticiper d’avantage. 
Dans le tableau récapitulatif de la programmation 2016, vous avez peut-être remarqué 2 projets, « Cité Lab » et 
« l’Ecole du Numérique ». Au-delà des initiatives qui favorisent le retour à l’emploi, ces deux projets sont les 
premiers établis au niveau des trois villes de l’Agglomération : ça veut dire concrètement que les trois villes se 
sont réunies pour bâtir ensemble des projets qui puissent répondre aux besoins des habitants. Cette disposition 
se justifie pleinement dans une organisation portée par la Communauté de communes. On ne peut que 
souhaiter que d’autres initiatives du même type voient le jour. Chacun y trouvera son compte : les habitants qui 
devraient avoir accès à des actions d’envergure qu’une petite commune comme Hennebont ne peut mettre en 
place au plan financier, les services qui travailleront davantage en collaboration, le denier public qui bénéficiera 
des économies d’échelle. 
Au rapport Politique de la Ville est adossé le rapport d’activité de la Dotation Sociale Urbaine, qui redevient 
obligatoire pour notre commune, du fait de notre entrée dans la Politique de la Ville. L’Etat nous demande de 
justifier du bon usage des 650 000 € octroyés du fait du faible niveau de ressources d’une partie de notre 
population et des efforts conséquents de la Ville en matière de logement social. Ce qui me ramène aux propos 
tenus plus haut : ce qui est bénéfique à certains profite à tous. Politique tarifaire, développement de services 
municipaux, soutien à la scolarité et à la parentalité. S’il y a quelques années, nous pensions aller vers du mieux-
disant social, aujourd’hui nous sommes conscients de la nécessité de poursuivre nos engagements pour 
construire une ville plus solidaire. La Politique de la Ville nous y incite ; la majorité municipale s’y conforme sans 
réserves ». 
 
Serge GERBAUD déclare «Bien sûr nous approuvons ce rapport, comme nous approuvons toutes les actions qui 
visent à améliorer les conditions de vie des habitants et des quartiers dits prioritaires. Nous saluons au passage 
la mobilisation des acteurs de terrain et des partenaires associatifs ou institutionnels qui œuvrent au quotidien  
et sans lesquels la Politique de la Ville ne pourrait se mettre en œuvre. Néanmoins, nous nous permettons 
d’apporter quelques remarques d’ordre général sur cette nouvelle géographie prioritaire dont le seul critère qui 
conduit à définir une cartographie, est celui de la pauvreté. Une pauvreté que les 50 000 € octroyés par l’État et 
les 40 000 € mobilisés par la Ville d’Hennebont ne suffiront bien entendu pas à éradiquer. Et dans l’avenir ces 
moyens seront-ils mobilisés ? Nous savons bien aussi qu’au-delà du quartier « Keriouker », il existe des habitants 
qui sont éloignés de ce fameux droit commun dont tout le monde parle et qui méritent tout autant d’être 
accompagnés. La pauvreté revêt de multiples dimensions, il existe une misère au niveau de la santé, au niveau 
de l’école, de la culture, de la famille, du type de logement occupé, par exemple. C’est donc à nos yeux, ce 
système de pauvreté qu’il faudra cibler, et pas seulement avec un indicateur de revenus.  
Une récente étude de l’UNICEF montre que 3 millions d’enfants en France, vivent sous le seuil de pauvreté, soit 
un enfant sur cinq. Alors oui, nous soutiendrons toutes les actions de la Ville qui mettront en œuvre dans le 
domaine de l’éducation, par exemple, les départs en vacances etc…  
Pour information, les territoires éligibles au crédit sont ceux où plus de la moitié de la population vit avec moins 
de 11 250 € par an, soit moins de 60% du revenu fiscal national médian. 
 
Xavier POUREAU indique « nous avons  déjà eu l’occasion de le dire : autant nous pensons que nous avons un 
devoir envers les personnes les plus démunies (dans tous les sens du terme, pas uniquement en terme de 
pauvreté) de la commune, autant nous ne sommes pas favorables au montage artificiel imposé par le 
gouvernement dans cette nième politique de la ville, il y en a déjà eu beaucoup. 
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Tout est artificiel dans cette politique, le découpage lui-même puisqu’il a fallu bricoler des zones pour qu’elles 
se touchent par un coin pour arriver à faire une seule zone, alors que d’autres sont en dehors du périmètre. 
Artificiel dans le financement parce qu’on nous aide … à dépenser plus !  
Artificiel dans la définition : le revenu par habitant, les ressources; on ne voit pas bien comment les actions que 
l’on mène vont faire augmenter le revenu par habitant, il fallait un critère, cette politique est en place. 
Maintenant pour quel résultat ? J’ai lu l’énumération littérale des actions qui ont été menées, qui sont 
intéressantes, certes, mais nous aimerions savoir comment vous « mesurez l’efficacité de cette politique » ;  
alors évidemment «mesurer» et «efficacité» sont deux mots qui ne vous plaisent pas sans doute…. Mais nous 
sommes redevables des dépenses publiques et il faut bien arriver à faire un effort dans ce sens-là. 
Autrement dit : « Quel lien faites-vous entre les actions que vous avez entrepris cette année et que vous allez 
continuer à entreprendre et la capacité que avez de faire sortir les personnes concernées de cette politique de  
la Ville ? Parce que ça doit bien être ça l’objectif, parce que si l’on mène une politique de la ville pour ne pas 
amener les gens à sortir de leur situation de pauvreté, et bien on passe à côté de l’objectif. » 
 
Marc LE BOUHART déclare « pour Hennebont, 5 000 euros de dépenses pour l’action : fête de quartier, je 
reprends ce qui est inscrit, je ne pense pas que le but de la politique de la ville soit d’organiser des fêtes de 
quartier ou alors cela traduit vraiment un sentiment d’impuissance. Quel est le bilan de ces fêtes de quartier ? 
A part le projet de cirque, les autres actions ne sont pas nouvelles, elles existaient ou étaient déjà lancées avant 
(comme par exemple les bacs de composteurs), les faire apparaître au titre de la politique de la ville permet 
d’obtenir quelques subventions. 
Le projet de cirque a coûté 35 240 euros, pour un évènement éphémère c’est cher payé, cette somme 
correspond à la création d’un jardin partagé. 
Le projet « mémoire des habitants » 1 000 euros, il sert pour l’instant, si je lis bien, à payer un photographe 
professionnel. 
Concernant la réussite éducative, quel est le bilan ? 
Quelle est la stratégie, quelle est la ligne directrice de ces actions qui n’apparaît pas clairement?  
Pour l’année prochaine, quelles actions comptez-vous continuer et que proposez-vous de nouveau ? » 
 
Caroline BALSSA répond : « tout un programme ! La programmation 2016 a été présentée en Commission, elle 
fait partie du dossier, je ne vais pas reprendre point par point. Je préfère répondre sur l’état d’esprit de la 
Politique de la Ville parce que c’est évident qu’avec les 50  000 € de l’Etat et les 40 000 € que la Ville dégage, on 
ne va pas révolutionner les choses et on ne va pas effectivement changer le revenu des personnes. Il y a des 
leviers sur lesquels on ne peut pas agir. 
Mais si vous fréquentiez plus souvent les actions mises en place, vous vous rendriez compte de la dynamique 
qui se créée, et c’est ça qui est important. Et les choses se croisent et s’entremêlent. Quand on va au Conseil 
d’Ecole Paul Eluard, on voit que les actions mises en place, comme par exemple  « J’apprends à nager »,  c’est 
bénéfique pour les enfants de l’école. C’est ça qui est important. C’est que les gens qui ont fait la fête du quartier 
de Kerbihan l’année dernière, ne sont pas en retour à l’emploi mais sont remis en activité, et reprennent des 
liens sociaux, recréent des réseaux sociaux, retrouvent une énergie chaque jour, et c’est cela qui nous intéresse. 
Toutes ces personnes qui sont en difficulté financière, souvent croisent leur difficulté avec d’autres difficultés. 
Et dans la politique de la Ville, le fait qu’il y ait des moyens humains, notamment, pour accompagner ces 
personnes ou pour leur proposer des actions, on voit l’énergie, c’est cela qui est intéressant. 
Les actions ne sont pas des ghettos, elles permettent toujours de croiser d’autres personnes, elles sont ouvertes 
aux personnes « Politique de la Ville » en priorité mais aussi à d’autres personnes. Ou bien les personnes du 
secteur « Politique de la Ville » se greffent aussi sur d’autres actions. Elles ne sont jamais ghettoïsées, ne sont 
jamais cloisonnées. Cela est important. Ce qui profite à l’un profite à tous, cela revient au sens de mon propos 
tout à l’heure. 
Voilà ce que j’avais à dire, il y a des leviers sur lesquels on ne peut pas agir, la création d’emploi, c’est une 
responsabilité qui dépasse la Mairie, mais il n’empêche qu’à ce niveau-là « Cité Lab » ou « l’école du numérique » 
vont peut-être pouvoir apporter une première formation à quelques personnes, ça va être 2, 3 ou 4 personnes, 
c’est sûr on va les compter sur les doigts d’une main, mais ces personnes-là, parce qu’elles seront remises en 
activité, vont pouvoir tirer d’autres personnes, on le sait bien, il y a un effet boule de neige qui se crée. 
L’idée c’est d’être en chemin, c’est cela qui est important pour ces personnes-là. 
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La réussite éducative a commencé au mois de janvier et à la fin du mois de juin il y avait 12 enfants pris en 
charge, accompagnés, ses actions ne s’arrêtent pas à la fin de la période scolaire, l’animatrice réussite éducative 
continue à accompagner des personnes dans ce cadre-là hier, elle cible les enfants fragilisés dans leur vie 
personnelle afin qu’ils puissent mieux réussir à l’école. Les choses ne vont pas se voir non plus directement à 
l’école tout de suite, mais si on a évité à 12 enfants d’être en situation d’échec scolaire, je trouve que cela est 
déjà beaucoup ». 
  
André HARTEREAU répond : « Les propos des uns et des autres peuvent être plus ou moins entendus et je 
comprends bien ceux de Serge GERBAUD lorsqu’il dit que le critère financier et le secteur précis ne résolvent 
pas le problème des autres, ceci dit, il y a au moins l’intérêt de coordonner les actions sur un secteur précis, 
d’échanger les informations et ce qu’a dit Caroline BALSSA est essentiel, et c’est en ça qu’il est difficile de 
répondre à Xavier POUREAU sur les mesures de l’efficacité. L’efficacité dont on peut être sûr, sur cette année 
pleine de politique de la ville, c’est que ça a permis, dans ce quartier, à des habitants de se mettre en marche. 
Cela nous a permis aussi de pénétrer ce quartier et de comprendre les blocages. Si nous prenons un exemple, 
et aussi faire un peu d’autocritique, nous étions persuadés qu’il était intéressant pour certains jeunes du quartier 
de Kerihouais de se retrouver avec ceux de Kennedy-Kergohic et d’être encadrés autour de la Maison Pour Tous. 
Et nous nous rendons compte que le territoire des jeunes de Kerihouais s’arrête à Kerihouais. Donc, il y a tout 
un travail à faire, avant d’arriver à cette capacité-là. Je pense que nous avons une meilleure vision de ce qui se 
passe dans ce quartier, nous avons des axes. Nous n’aurions jamais investi 100 000 €. Si nous devions, ici, au 
Conseil Municipal, dans la situation financière que connaît la Ville, dire que nous allons investir 100 000 € en 
fonctionnement pour le quartier Kergohic-Kennedy-Kerihouais, ce n’est pas possible. Et nous le verrons sur 
d’autres sujets tout à l’heure. Ce qui est clair c’est que nous y avons mis 42 135 €, la CAF y a mis un petit peu et 
au bout du compte cela nous fait 100 671 €. 
Après il faut voir, est-ce que l’usage a été efficace à 100 %, cela se discute question par question. Mais il s’est 
passé quelque chose, le constat est là. Les appartements en auto réhabilitation, même si le composteur a été 
engagé plus tôt, c’est vrai, même s’il y a eu une fête de quartier. Certains parlent de discrimination positive, moi 
je parle de rééquilibrage républicain des inégalités. Un moment donné, il faut mettre un peu plus d’argent 
quelque part, car s’il on n’en met pas un peu plus là, il ne se passera rien et ce sera beaucoup plus difficile. Je 
reprends l’exemple des fêtes d’école, quand nous étions dans la minorité, nous nous étions battus contre la 
suppression de la caisse des écoles. Le choix de l’équipe précédente, choix qui prévaut toujours aujourd’hui, fait 
état d’un ratio nombre d’euros par scolaire, répartis ensuite de façon égalitaire. Mais ce n’est absolument pas 
équitable. 
Aujourd’hui, une association de parents d’élèves, par exemple, à Anjela Duval ou au Talhouët, qui se mobilise 
pour une fête d’école ou un troc et puces, a beaucoup plus de répondant, pour un effectif relativement restreint, 
qu’un quartier comme Kerihouais ou Paul Eluard, où il est plus difficile de mobiliser et où les parents ont peut-
être aussi moins d’argent à dépenser. Donc, les ratios de rentabilité de ces fêtes sont bien inférieurs. Toutes ces 
choses-là sont connues. Donc l’intérêt de la politique de la Ville, est que cela nous oblige, nous contraint, et en 
terme d’évaluation, pour répondre à Xavier POUREAU, les services de l’Etat ne nous pardonnent rien. Tout ce 
qui n’est pas justifié, les fonds habituels, le droit commun, ce qui était déjà prévu dans nos budgets, est difficile 
à être accepté et à intégrer par l’Etat. Celui-ci accepte de donner de l’argent à condition que l’on participe 
indépendamment à ce que l’on fait d’habitude. 
Il y a aussi un intérêt sportif, les clubs d’aviron, de tennis de table, d’athlétisme doivent se poser des questions 
et sont invités à se tourner vers ces jeunes-là.  
Il faut donc retenir cette idée de dynamique enclenchée et du souci que nous avons d’optimiser les moyens. La 
difficulté d’Hennebont, est que son tissu associatif est moins « costaud » qu’à Lanester et Lorient, il est important 
en nombre mais peu d’associations disposent de professionnels disponibles et qualifiés (éducateurs sportifs, 
diplômés d’Etat). A Lorient, lorsque l’on parle « d’appels à projet », ces mêmes professionnels complètent des 
dossiers, ce qui n’est pas le cas pour Hennebont. C’est pour cela que j’ai cité ces trois clubs, qui bénéficient de 
professionnels. 
 
Je vous invite, comme l’a fait tout à l’heure Caroline BALSSA,  à suivre ces moments forts qui seront programmés, 
à être présents et à participer aux échanges. » 
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Caroline BALSSA rajoute que « le Conseil Citoyen met en place une action forte sur l’emploi à l’automne et fait 
le recensement de tous les dispositifs qui existent et qui favorisent le retour à l’emploi sur la Ville et dans le 
bassin. Elle invite ainsi les conseillers à y venir. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 31 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 
 

5) MÉDIATHEQUE MUNICIPALE EUGENE GUILLEVIC – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN indique que « travailler sur un projet d’établissement, c’est important, nécessaire. 
Mais on sait que c’est le travail d’une Direction de mener à bien cette réflexion et écriture. Donc c’était 
compliqué dès le départ. 
Cependant le travail en Comité de Pilotage s’est avéré intéressant, j’en conviens. 
Et je salue le travail remarquable des services de la médiathèque, du Directeur des services culturels dans la 
réflexion mais aussi dans l’action. Pour exemple, des projets innovants, les « prépa-bac » qui ont été précurseurs 
à Hennebont et se sont par la suite mis en place dans d’autres médiathèques du territoire. 
Un projet d’établissement d’une médiathèque pose les orientations en lien avec les orientations politiques. 
Quelles sont-elles si les enjeux posés ne peuvent aboutir ? 
Avec un organigramme pour la mise en œuvre. Nous avons dans le document un état actuel des situations des 
agents, mais après ? 
Nous avons bien lu que la mise en œuvre se fera par échéances, à court, moyen et long terme. Qu’est-ce que ça 
veut dire ? 
« Il n’y a pas de pilote dans l’avion », je reprends juste une expression de l’adjointe de secteur. Ça veut dire que 
la mise en œuvre opérationnelle n’est pas possible. 
Hennebont : 4ème ville en termes de population de Lorient Agglo. Mais seule ville où il n’y a pas de direction dans 
sa médiathèque. Ce qui veut dire aussi : un poste en moins. Ce qui signifie concrètement que, face au document 
présenté, assez complet, intéressant en soi quoique général, les moyens de mise en œuvre ne sont pas donnés. 
C’est juste impossible de tenir les enjeux nationaux comme locaux, avec des enjeux pourtant importants au 
regard de la Politique de la Ville ! 
Une évolution de la médiathèque ? Laquelle? Le service à la population est diminué, le service public se dégrade. 
« Une boîte de retours de prêts », c’est bien, utile, mais est-ce là votre ambition politique culturelle ? 
Ce document « projet d’établissement » a demandé beaucoup de travail aux agents qui n’ont pas été entendus. 
Ils l’ont dit plusieurs fois en séances de travail : « c’est difficile actuellement ». Et malgré leur volontarisme, un 
travail pointu en direction de tous les publics…, le secteur touché c’est encore le secteur culturel. En période de 
crise, vous savez bien pourtant que c’est la Culture qu’il faut développer, l’accès à la lecture en particulier. Vous 
faites le contraire. 
Il manque une réelle vision politique d’ « accès à la culture », de « lecture publique ». Cela veut dire quoi pour 
vous ? Je  l’ai rappelé plusieurs fois en comité de pilotage : un projet d’établissement cohérent et ambitieux 
passe par des moyens humains. 
 
Aussi, au regard du manque de personnel et donc du manque de vision sur l’avenir de la médiathèque, nous 
nous abstiendrons sur ce bordereau. » 
 
Xavier POUREAU dit se poser des questions et demande : 

1- « A propos de l’objet du vote, ce n’est pas clair : 
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Est-ce qu’on vote pour un projet d’établissement qui est défini, qui est déterminé, qui va permettre d’avancer 
ou on vote sur des orientations, des projets d’action pour fabriquer plus tard un projet d’établissement, si c’est 
cette deuxième version, alors le titre du bordereau ne convient pas, je ne mesure pas très bien l’intérêt. 
Je m’attendais à avoir un projet d’établissement qui donne les orientations, comme disait Madame MARVIN, 
qui donne la politique de la Ville en matière de mise en œuvre de cette Médiathèque. 
Cela montre qu’on est dans le flou.  
 

2- A propos du questionnaire : 

a. Quelle analyse faites-vous des réponses données ? 

b. Pourquoi aucune question sur l’artothèque ? 

c. Dommage qu’il n’y ait pas d’information sur l’origine (Hennebont ou extérieurs d’Hennebont) 

des personnes interrogées 

d. Les points noirs : horaires : retours plutôt négatifs – parking : insuffisants autour de la 

médiathèque. » 

 
Marc LE BOUHART déclare que « très peu de jeunes ont répondus à ce questionnaire, c’est vraiment dommage, 
sur les 5 000 scolaires de la ville d’Hennebont, 16 ont répondu, cela fausse considérablement les conclusions de 
l’étude. Il y a de bonnes propositions parmi les 10 déclinaisons opérationnelles comme l’installation d’une boîte 
de retour des prêts. Je remercie le personnel de la médiathèque pour la qualité du travail réalisé. » 
 
André HARTEREAU demande à Claudine CORPART « si tous les groupes politiques étaient représentés dans cette 
étude, car les éléments liés à l’exploitation des questionnaires ont dû être travaillés en comité de pilotage. » 
 
Claudine CORPART répond « positivement à cette question. Ce travail, pour répondre à Xavier POUREAU, a 
permis d’être sur des grandes orientations et la présentation de leviers d’actions. Comme l’a souligné Florence 
MARVIN, pour la déclinaison opérationnelle, c’est une autre étape, et il y a nécessité de faire une analyse plus 
fine, et de répondre à cette question qui est tout à fait juste « où sont les jeunes ? ». Ce questionnaire n’est 
certainement pas l’outil auquel ils répondront le plus facilement, nous aurions utilisé les réseaux sociaux nous 
aurions touché certainement plus de jeunes. Cela pose d’autres questions. 
Le projet d’établissement tel qu’il est écrit là, c’est vraiment écrire ses orientations municipales, décliner les 
leviers d’actions, mais pas d’entrer dans l’organisation de ces leviers d’actions. Et là c’est l’étape suivante qui 
doit se passer avec l’équipe en place pour pouvoir le faire. 
Il n’y a rien sur l’artothèque, car ce n’est pas le même service, cela le sera peut-être un jour mais pour l’instant 
ce n’est pas le projet d’établissement de l’artothèque. » 
 
André HARTEREAU indique que « Claudine CORPART continue à rencontrer les agents de la médiathèque 
régulièrement.  
Il me paraît important d’expliquer le cheminement dans la décision de ne pas recruter, pour l’instant, un-e 
directeur-rice de la médiathèque. Plusieurs étapes ont eu lieu avant de procéder à ce choix. 
Le plus important est la validation du projet d’établissement et des rencontres qui ont eu lieu avec l’ensemble 
des agents afin d’échanger à ce sujet. 
A l’heure actuelle, compte-tenu des nécessités de la collectivité et des incertitudes en matière de ressources 
humaines, nous sommes dans l’impossibilité, à court terme, de financer le poste de directeur de la médiathèque. 
Pourquoi cette décision ? 
Cette décision s’est faite au regard de la réalité des finances de la Ville, à savoir : 

- Nous avions fait le constat en mai 2014 que si nous ne changions pas la trajectoire financière de la Ville 
nous allions vers un autofinancement négatif en 2017. Nous avons réussi à éviter cela mais nous 
constatons qu’il nous faudra au moins 3 ou 4 ans afin de consolider nos comptes.  

- Pour autant, nous avons dans le même temps pu titulariser de nombreux emplois précaires dont un à 
la médiathèque. 

N’allez pas croire que nous opposons « baisse de la précarité » et « remplacement de cadre » » mais cela est 
difficile de faire les deux dans le même temps. 
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Vous n’êtes également pas sans savoir que le contexte n’est pas favorable aux finances des collectivités. Nous 
devons également faire face à des décisions qui nous sont imposées par l’Etat. De nouvelles dépenses sont à 
intégrer telle que : 

- L’augmentation du point d’indice :  
Revalorisé en deux étapes, une première de 0,6 % au 1er juillet 2016, une seconde de 0,6 % en février 
2017 soit un coût supplémentaire de 50 000 euros par an pour la collectivité. 

- Un nouveau régime indemnitaire :  
Ce régime indemnitaire devra désormais tenir compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel. Ce nouveau dispositif de régime indemnitaire de l'Etat, qui s'appliquera 
aux collectivités locales au plus tard au 1er janvier 2017 vise à remplacer l’ensemble des primes 
existantes (15 primes statutaires différentes sont actuellement appliquées à la Ville et au CCAS 
d’Hennebont). 

- La mise en place d’un système d’astreintes :  
Afin de sécuriser les interventions en dehors des heures habituelles de service, il est indispensable de 
procéder à la mise en place d’un système d’astreinte. A 16 000 habitants, la Ville d’Hennebont doit 
s’organiser afin de faire face à toutes les situations. 
Pour toutes ces raisons, nous ajournons le recrutement du poste de direction de la médiathèque, sans qu’il 
soit fixé de calendrier. 
Une chose sera déterminante pour avancer sur cette question : le devenir du site de l’Hôpital. Nous avons 
bien l’intention d’y construire un équipement à caractère culturel. La définition de ce projet déterminera les 
compétences que nous allons solliciter.  
Dans un premier temps, il faut pouvoir l’acquérir et financer les travaux. La vente du site devrait être 
effective à l’automne. Dès cette vente réalisée, nous engageons des réflexions au sein d’un groupe de travail 
pour définir les orientations de la réhabilitation de cet espace essentiel pour le devenir du centre-ville. 
Comme vous le voyez, nous assumons, douloureusement, mais nous assumons l’ajournement du 
recrutement du poste de direction de la médiathèque.  
On ne peut pas réduire le projet d’établissement de la Médiathèque à la question de la date du recrutement 
du poste de direction. Je suis persuadé que les agents de la médiathèque, nous proposerons une 
organisation qui permettra de mener à bien ce projet soumis ce soir au Conseil Municipal et nous prendrons 
d’autres mesures qu’ils seront à même de nous présenter ». 

 
Florence MARVIN déclare « il ne s’agit pas d’effacer le travail fait, il a été intéressant, je l’ai dit et je le répète. 
Cependant, j’avais dit au dernier Conseil Municipal que le budget ce sont des choix et c’est toujours 
dommageable lorsque l’on touche au domaine de la Culture, car c’est souvent le premier domaine touché, et 
c’est vraiment dommageable, notamment eu égard à l’accès à la culture, à la lecture publique à tout ce que vous 
mettez en œuvre et qui est intéressant aussi. Mais faire un projet d’établissement, ce qui me gêne, c’est qu’il y 
a effectivement beaucoup de choses et je trouve que c’est encore plus dommageable quand on s’aperçoit que 
la mise en œuvre opérationnelle n’est tout simplement pas possible. Je prendrai un exemple : c’est noté 
« développer sa présence hors les murs » présence de la médiathèque, j’entends, on en a parlé mais quand on 
voit que déjà dans les murs c’est compliqué par le manque de personnel, on voit donc bien que ça n’est pas 
possible. C’est une première chose mais je comprends que vous soyez un peu gênés, notamment Claudine, car 
effectivement j’ai bien compris qu’elle y était attachée et qu’elle avait compris les enjeux aussi. En ce qui 
concerne l’artothèque, j’y vois un lien avec la médiathèque, nous étions assez attachés à cette idée-là « quand 
on s’abonne à la médiathèque, on s’abonne aussi à l’artothèque ». Il y a donc effectivement un lien et cela aurait 
pu entrer dans ce projet d’établissement. Et en dernier, quant au nouvel équipement c’est bien si cela peut se 
faire, nous en avons beaucoup parlé, c’était aussi notre projet de mandature si nous avions été élus, donc nous 
allons attendre et nous allons voir. Mais je maintiens tout de même mes propos sur cette absence de poste, 
sans parler de la direction, il manque un poste et c’est plus que compliqué, cela manque un peu d’ambition de 
politique culturelle. 
Donc nous nous abstenons. » 
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Monsieur le Maire déclare que « cela ne manque pas d’ambition politique, sauf qu’elle n’arrive pas à se mettre 
en œuvre telle qu’on l’aimerait et nous allons y travailler. Récemment, Claudine CORPART, le directeur du 
service culturel et les agents de la médiathèque nous ont fait des propositions avec cette contrainte. 
Monsieur le Maire remercie le personnel pour son engagement et espère qu’il y aura des moments plus 
heureux. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 5 (LGPH – DCPH) Non votant : 0 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le projet d’établissement. 
 
 

6) COOPÉRATION DE PROXIMITÉ HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST – SPECTACLE 
VIVANT 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare « qu’un poste de chargé de mission de mise en activité de l’EPCC et une adhésion au 
Comité national de liaison des EPCC… 
Quelle avancée ! Quel progrès ! Vous finirez peut être par aboutir… 
« La répétition est l’art de la pédagogie » dit on…mais faut-il vous redire notre position ? Vous relirez mes 
dernières interventions ! 
 
Venons-en aux tarifs : 
Sur le spectacle « Bestias », la politique d’accessibilité à la Culture et aux Arts Vivants passe par une politique 
tarifaire. Même si on sait que l’accès à la Culture nécessite d’autres leviers que financiers, ceux-ci sont à 
considérer et nous pouvions dire qu’Hennebont appliquait les tarifs les plus bas du pays de Lorient. 
Vous justifiez une hausse du tarif pour ce spectacle que vous qualifiez de grande ampleur. Nous considérons 
que chacun a le droit d’assister à un spectacle remarquable et un tarif à 13 euros (« super réduit » comme 
vous dites) ne peut s’adresser que très difficilement aux demandeurs d’emploi ou aux bénéficiaires de 
minimas sociaux. 
C’est la deuxième fois que vous proposez un tarif supérieur. Nous pensons que vous n’affirmez pas ici une 
volonté d’accessibilité au plus grand nombre. Ce n’est pas le spectacle en soi qui est remis en cause mais le 
choix que vous faites dans la programmation qui éloigne les plus démunis. 
 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir différencier les votes car sur la question des tarifs, nous nous 
abstiendrons. » 
 
Monsieur le Maire donne son accord pour la séparation des votes. 
 
Tarifs :  
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 3 (LGPH)  Non votant : 0 
 
Reste du bordereau : 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0  Abstention : 0  Non votant : 0 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs, d’approuver l’adhésion au Comité de liaison, de valider 
cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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7) REPARTITION DES SUBVENTIONS OMS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 « Vous n'êtes pas sans savoir la façon dont sont réparties les subventions OMS aux différentes associations 
sportives : en fonction du nombre d’adhérents ou licenciés, de l'âge, du niveau sportif des clubs (licenciés, 
équipes, …) 
Quelques chiffres pour y voir plus clair : 

- Sur le plan sportif : 
La Ville compte 3 876 d'adhérents répartis dans 22 sports et 31 clubs. La parité est également respectée puisque 
1 945 (soit 50,18% des effectifs) sont de la gente féminine. En 2014, la Ville comptait 5 190 adhérents, 5 074 en 
2015... 
Cette différence s’explique en grande partie par le fait que le Club de musculation n’a pas souhaité donné ses 
chiffres. Il n’a pas d’obligation de le faire puisqu’il ne demande aucune subvention : 

- Sur l’enveloppe financière provisionnée par la Ville pour 2016 : 
Celle-ci s’élève à 40 755 €. La proposition de répartition ci-jointe s’élève à 38 034.48 €. 
2 720.52 € ne sont pas distribués.  
Cette somme pourra, en repassant par les commissions, être reversée aux associations sportives volontaires 
dans des actions ponctuelles en direction de la Politique de la Ville ». 
 
Monsieur le Maire salue le travail de répartition des subventions fait par l’OMS. 
 
Serge GERBAUD remercie«  les bénévoles de l’OMS et souhaite que le fonctionnement de l’OMS reste ainsi ». 
 
Xavier POUREAU indique «Nous avons bien noté l’effort fait pour le Tennis de Table, que nous approuvons. Pour 
autant il faut soutenir également les 32 autres activités sportives, même si elles n’évoluent pas dans le même 
registre : quelles sont vos orientations stratégiques pour le sport à Hennebont ? » 
 
André HARTEREAU répond que « Toutes les interventions de la Ville ne sont pas indiquées là. Par exemple, la 
convention passée avec le Club de Handball qui est hors subvention de l’OMS ainsi que la convention avec le 
Tennis de Table. Ne sont pas chiffrées les participations de la Ville à l’entretien, au chauffage, liées aux activités 
sachant qu’il y a une partie qui est tarifée dans un souci de justice entre les sports qui utilisent des installations 
coûteuses et d’autres sports qui n’en utilisent pas. La Municipalité a une politique claire de soutien aux pratiques 
sportives et associatives. On ne distingue pas les sports entre eux, ce n’est pas de notre ressort. A partir du 
moment où des Hennebontais ou des extérieurs souhaitent pratiquer, nous voyons si les installations 
conviennent, s’il faut les adapter. C’est la grande masse, ce sont les 5 000 adhérents dont parle Philippe 
PERRONNO, le cas particulier du club de musculation qui a la possibilité de s’autofinancer très largement et ne 
sollicite pas de fonds publics. Ça me paraît important. 
La question sur le « sport de masse » c’est le fait qu’Hennebont accueille 42% de sportifs extérieurs ne résidant 
pas sur la commune. 
On s’en est expliqué, on a discuté avec l’OMS, ce n’est pas un problème, pour avoir  les effectifs suffisants dans 
certains niveaux comme par exemple au rugby ou l’athlétisme, en plus nous n’avons pas les installations qu’il 
faut. Il faut voir à la fois où est la demande, où sont les besoins, où sont les inscriptions, où sont les bénévoles, 
où sont les clubs, comment ils arrivent à s’organiser et de coller au plus près ? C’est le premier point. 
Le deuxième point c’est le sport scolaire avec toute la liste des établissements scolaires primaires et secondaires. 
C’est un appui sur lequel la politique la plus importante, au niveau de l’effort financier, est produite par Lorient 
Agglomération de façon égale sur toutes les écoles publiques et privées des 25 communes. La somme est de 
550 000 € en direction de la pratique du sport dans les équipements comme la patinoire, les 2 terrains de golf, 
et les équipements nautiques dont le kayak à Lochrist. 
270 demandes de classe ont été faites, 240 ont été validées par l’Education Nationale. 
Avec certains clubs, il faut établir des conventions et des trajectoires qui sortent un peu de l’ordinaire. 
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Celui qui sort vraiment de l’ordinaire et pour lequel nous allons faire un investissement parce que l’Etat, la 
Fédération Nationale le souhaitent, le Conseil Régional nous appuie, le Conseil Départemental est favorable ainsi 
que Lorient Agglomération, c’est le Tennis de Table.  
Hennebont est aujourd’hui repéré en Europe comme étant le lieu où l’on peut se former à un très bon niveau 
de tennis de table.  
C’est un projet économique, nous l’avons toujours dit qu’on le considérait comme une PME, à terme il devra 
changer de statut, sortir du statut associatif, ce sera une obligation dès qu’il dépassera le million d’euros de 
budget de fonctionnement. 
L’autre club qui demande aujourd’hui à avoir une autre relation c’est le Club de Handball. Nous avons « bricolé » 
en termes d’installation pour ajouter quelques tribunes, mais c’est du bricolage. Ce club est au niveau national, 
il souhaite encore franchir un cap. Et là, il y a un vrai dialogue engagé avec Inzinzac-Lochrist. Nous nous revoyons 
le 22 août, c’est la 2ème rencontre en 3 mois. Ce club doit être visible, mais ce sera un partenariat intercommunal 
avec Inzinzac-Lochrist.  
La Commune d’Inzinzac-Lochrist se pose la question de la réhabilitation de leur gymnase, il serait un lieu 
d’accueil intéressant pour les compétitions. 
Le projet de construction de salle de tennis de table sera revu en fin d’année au Conseil Municipal, lorsque l’on 
aura la réponse sur la totalité des financements. Ce sera une salle, si elle se fait, qui sera compatible avec tous 
les sports, pour ne pas injurier l’avenir. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider la répartition des subventions Office Municipal des Sports 
 
 
 

8) ADHÉSION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU 
SPORT (ANDES) 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare «Pas d’objection si cela peut aider, mais il faudra penser à faire un bilan régulier sur le 
bénéfice que la Ville aura tiré de cette adhésion. » 
 
Monsieur le Maire répond que ce sera fait. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’adhésion et de désigner Philippe PERRONNO en qualité de 
représentant de la collectivité. 
 
 
 

9) TARIFICATION DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 

 
Marc LE BOUHART déclare que « Dans ce bordereau il est écrit : en 2016, seules les occupations liées aux 
manifestations importantes auront vocation à être régularisées. 
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Si une tarification qui concerne l’occupation du domaine publique est mise en place, elle doit s’appliquer à toute 
les associations et non pas se limiter pendant une période indéterminée à un critère de taille qui d’ailleurs n’est 
pas expliquée dans le bordereau qui est présenté ce soir. 
Une procédure doit être rédigée et donnée à toutes les associations qui sont ou seront concernées, la liste des 
évènements qui seront exemptés de cette tarification doit être établie et la justification de l’exemption doit être 
connue afin d’éviter les litiges. » 
 
Monsieur le Maire répond que « on était dans l’illégalité et maintenant on clarifie les choses. Il faut travailler sur 
l’ensemble des occupants du domaine public, toutes les associations et informer tout le monde ». 
 
Claudine CORPART répond « Il faut préciser que la Mairie ne récupère pas les recettes qui reviennent aux 
associations. Par l’exemple « Les Médiévales » tout ce que cette association développe comme activité sur 
l’espace public correspond à 12 500 €  de recettes, c’est une part énorme de son budget. Il s’agit simplement 
d’être dans la légalité de l’occupation du domaine public pas de grever les budgets des associations car celles--ci 
mènent beaucoup de projets pour se financer. 
 
Le Maire indique « La braderie est privée, c’est une activité commerciale et donc doit payer son occupation sur 
le domaine public ». 

 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place la nouvelle tarification. 
 
 
 

10) INCORPORATION D’ESPACES COMMUNS D’UN LOTISSEMENT PRIVÉ 
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – IMPASSES FRANCOIS VILLON ET 
JEAN MICHEL CARADEC 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Il précise «La Ville récupère, à titre gracieux, un terrain cédé par Espacil ; ce terrain nous l’entretenions déjà 
depuis longtemps, la preuve c’est que nous avions déjà installé des moutons dans le cadre des Eco-pâturages.  

Donc pas de changement sur le terrain, mais une régularisation administrative d’un état de fait et qu’il est 
obligatoire d’approuver en Conseil Municipal, ce que je vous demande de faire maintenant ». 

 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés :  
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette incorporation 
 
 
 

11) RÉVISION DU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT (PEB) DE LA BASE 
AÉRONAVALE DE LANN-BIHOUÉ 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare que « Le bordereau « autorise le Maire à émettre un avis », mais ne dit pas quel avis 
… ? » 
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Monsieur le Maire répond que l’avis est sur le zonage.  
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés :  
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis favorable 
 
 
 

12) MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA 
REVISION GENERALE DU PLU 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme. 
 
 
 

13) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Marc LE BOUHART déclare que « Stéphane LOHÉZIC a indiqué que la dotation de l’Etat était en baisse de 120 000 
euros par rapport aux prévisions mais il n’a pas beaucoup détaillé les subventions supplémentaires du 
bordereau ; 320 000 euros versés par l’État et la Région. L’Etat et la Région aident les Municipalités qui ont des 
projets. Les aides sont donc versées là où il y a des projets, quoi de plus normal. » 
 
Monsieur le Maire répond que« les comptes de l’Etat seront faits plus tard » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 6 (LGPH GUS DCPH)   Non votant : 0 
 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°1. 
 
 
 

14) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT : 
OPÉRATION JEAN MACE RUE PASTEUR 

 
Marie-Françoise CEREZ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24  Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
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15) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR AIGUILLON – CONSTRUCTION 
POUR LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION (PSLA) A 
HENNEBONT KERORBEN 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Loïc RABIN précise « qu’une nouvelle demande de garantie d’emprunt par la Ville d’Hennebont d’un prêt, à 
hauteur de 50%, pour un autre bailleur social à savoir Aiguillon ; ici c’est pour un programme de 9 logements en 
PSLA à Kerorben. A ce jour, c’est le dernier « gros » lotissement en projet ou en construction sur la commune, 
hormis bien entendu l’Eco-quartier qui représente une opération tout à fait particulière. Comme pour le 
bordereau précédent, nous vous demandons de donner votre accord sur cette garantie d’emprunt ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

16 - QUESTION ÉCRITE SUR LES SEDIMENTS MARINS : LGPH AURA UNE REPONSE 
ÉCRITE SOUS LES 15 JOURS 
 
Monsieur le Maire affirme « qu’il y a un quiproquo sur des articles de presse, où il n’est pas fait état de la séance 
du Conseil Communautaire mais de la conférence de presse du Président la veille. Il y avait 66 points à l’ordre 
du jour. Et en séance, au Conseil Communautaire, j’ai apporté toutes les précisions, exactement dans les mêmes 
termes. 
Il s’agit de votre préoccupation de savoir si le dossier de la Becquerie aurait avancé plus vite que des informations 
que l’on a eues il y a 8 jours pour l’approbation de la convention avec Extract Ecoterre. 
Il n’y a aucun d’élément nouveau. J’ai redit au Conseil Communautaire ce que j’ai dit ici, à savoir que nous 
sommes partis pour un an d’étude faune-flore, en prenant toutes les garanties que cette étude se fasse dans de 
bonnes conditions. Devant les titres annoncés dans la presse locale, votre question est justifiée. Les éléments 
d’actualité sont uniquement l’approbation de la convention de partenariat avec Lorient Agglomération. Une 
solution est engagée dans les dispositions établies en séance de Conseil Municipal d’Hennebont. Une copie de 
votre document et de sa réponse sera diffusée à l’ensemble du Conseil Communautaire. Il ne faut donc pas avoir 
d’inquiétude.» 
 
Fabrice LEBRETON remercie Monsieur le Maire pour sa réponse et précise « qu’il est bien évident et on s’en est 
expliqué avant le début du Conseil Municipal : ce n’est pas une critique contre la presse, nous pensions que ces 
affirmations avaient été avancées par les membres du Conseil Communautaire et que la presse avait fidèlement 
retranscrit in extenso ce qui avait été dit lors de la séance. On s’en est expliqué, merci. » 
 
 
 
 

TTTT 
 
 

Levée de la séance à 20 h 41 
 
 

TTTT 
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Pour une culture bretonne ouverte sur le monde 

 
 

Citoyens, collectivités, associations, entreprises, artistes, élèves, enseignants, écoles ou services de l'État, 
signataires de l'Agenda21 Hennebontais de la Culture bretonne, nous rappelons ici le rôle essentiel de la 
Culture dans l'épanouissement des hommes et des femmes et dans le développement durable de notre 
territoire. A cette fin, nous entendons y contribuer à travers une Culture bretonne : 
 

· Ouverte sur le monde et refusant le repli sur soi. La véritable culture est celle qui permet l'échange, 
facteur de Paix universelle. Le dialogue, la cohabitation et l’interculturalité sont les principes de base 
des relations citoyennes. La culture bretonne est comme toute autre culture, riche d'un patrimoine qui 
doit être le média universel d'échanges, de ponts vers l'autre en toute simplicité : la cuisine, les chants, 
les danses ou encore le sport,…. L'usage de plusieurs langues permet ainsi une autre approche de notre 
monde, invite à d’autres façons de penser et à accepter plus facilement la différence. A l’instar de la 

biodiversité naturelle, la diversité culturelle est de la même manière un élément de stabilité et de 
richesse de nos sociétés et écosystèmes. 

 
· Epanouissante : intellectuelle, affective, morale ou  spirituelle la culture pour tous et accessible à toutes 

les étapes de la vie. Elle se veut également facilitatrice d'échanges de savoirs inter et intra 
générationnels, 

 
· Libre : la liberté culturelle des individus et des groupes est une condition essentielle de la démocratie. 

Vecteur de la liberté d'expression, choisir d'utiliser sa (ses langues) au quotidien et partout fait partie 
intégrante des droits de l'Homme. 
 

· Participative en favorisant la participation citoyenne à l'élaboration des politiques culturelles afin de 
décider ensemble autour d’un bien commun, 
 

· Vivante, transversale, capable d'évoluer, de se moderniser, de s'interroger elle-même, de surprendre 
tant dans le quotidien que dans l'exceptionnel afin de faire vivre ce patrimoine commun, 
 

· Créatrice de développement économique et de richesses, qu’elle soit issus de pratiques amateurs ou 

professionnelles, artisanales ou industrielles, individuelles ou collectives, 
 
 
Au-delà des clivages et les corporatismes de toute nature, citoyens, collectivités, associations, entreprises, 
artistes, élèves, enseignants, écoles ou services de l’Etat, nous nous reconnaissons dans cette charte et ses 

valeurs et devenons signataires de l'Agenda 21 Hennebontais de la Culture et de la Langue Bretonnes et 
responsables conjointement dans sa mise en œuvre, dans le mesure de nos moyens: 

 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609005-DE



DGS/JP/CHLG/2016 09 07 A21 CLB Hennebont envoi traduction.doc  22/09/2016   3 
 
 

 

Pourquoi un Agenda 21 hennebontais de la culture bretonne ? 

 

· C'est tout d'abord un engagement politique de promouvoir une culture bretonne vivante et ouverte sur le 
monde en filiation avec l'Agenda 21 international de la culture. l'Agenda 21 hennebontais de la culture bretonne 
se veut une déclinaison locale et sectorielle des cinq grands thèmes de la Culture : 

· Culture et droit de l'Homme (culture et développement humain, liberté d'expression, vivre ensemble,...) 

· Culture et gouvernance (rôle central, responsabilité conjointe, ….) 

· Culture, durabilité et territoire (diversité culturelle et biodiversité, dialogue, cohabitation et espaces 
publics, ….) 

· Culture et inclusion sociale (accès à la culture, élargissement des publics, ….) 

· Culture et économie (dimension économique de la culture, équipements culturels, ….) 

· En complétant les engagements pris dans la Charte Ya d'Ar Brezhoneg 

· Nécessitant un cadre de travail et d'engagement rassemblant des acteurs diverses (élus, agents, responsables 
associatifs, habitants et entreprises) disposant de moyens pour établir des actions, ponctuelles ou régulières, 
souvent transversales en faveur de la langue, du patrimoine et de la culture bretonne. L'A21 de la culture 
bretonne serait un contrat politique engageant chaque partenaire sur ses compétences. 

· En préfiguration, d'un Conseil Local de la Culture Bretonne en charge de l'animation et du suivi de cet Agenda 21 

 
Quel contenu pour l'Agenda 21 Hennebontais de la culture bretonne ? 

 

· Quinze fiches actions (diagnostics, descriptions, moyens, ressources, pilotages & partenariats, calendrier) 

· Pour répondre à 4 enjeux : 

· Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 

· Enjeu n°2 : favoriser la vie culturelle bretonne (Musique, Danse, Histoire, Gastronomie, ...) 

· Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 

· Enjeu n°4 : mutualiser et coopérer 
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·  

· Visant 7 objectifs : 

Objectifs N°1 : initier au breton dès le plus jeune âge 

Objectifs N°2 : développer et soutenir l’enseignement bilingue 

Objectifs N°3 : soutenir l'apprentissage des adultes 

Objectifs N°4 : protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 

Objectifs N° 5: favoriser la rencontre avec la langue bretonne 

Objectifs N°6 : favoriser la pratique quotidienne du breton 

Objectifs N°7 : favoriser l’entraide et la mutualisation des acteurs de la culture bretonne 

· Qui s'adressent et associent la Commune, la Communauté d'Agglomération, les associations locales et 
intercommunales, les parents d’élèves, l'Éducation Nationale, les entreprises, les habitants, etc. …. 

· Pour une période de 4 ans (2016-2020) 

 
Note : 
Les actions accompagnées d'un chiffre suivi d’un astérisque (X*) correspondent au numéro de l’action de la charte 
« Ya d’ar brezhoneg » pour atteindre le niveau III 
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Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°1 : initier au breton dès le plus jeune âge  
 
Actions N°1 : installer un dispositif d’initiation à la langue bretonne au multi-accueil (34*) 
 
Maître d'ouvrage : Ville d’Hennebont 
Pour le Multi accueil : élu(s): Julie ADIER, Michelle DOLLÉ, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction de la Solidarité 
 
Maître d'œuvre : 
Pour le Multi accueil : People & Baby et Divskouarn (Structure d’accompagnement de l'intégration du breton dans les 
crèches). Association Lutig 
 
 
 
Partenaire :  
 
 
Éléments de diagnostics 

Aucune action d’initiation au breton n’a été réalisée à ce jour à la Maison de l'enfance l'Orange Bleue qui rassemble 
le multi-accueil (Ti Doudou et La Petite planète) et le Relais Assistance Maternelle (RAM) et le LAEP 

 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Au sein du Multi-accueil, faire intervenir des animateurs extérieurs qualifiés pour des interventions régulières ou 
former les professionnels actuels de la petite enfance travaillant dans ces espaces (ex : apprendre aux encadrants des 
chants en bretons pour les enfants). 
- Organiser en partenariat avec le RAM un temps d'échanges sur l’intérêt du multilinguisme 
- Intégrer une mission d'initiation au breton dans la prochaine Délégation de Service Public (DSP) (cf. exemple de la DSP 
de Brec’h) 
 
Résultats attendus et indicateurs 
- Initiation régulière au sein du multi-accueil (nombre d'interventions annuelles, incidence sur les inscriptions en classe 
bilingue) 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Interventions au 
multi-accueil 
 

Interventions au 
multi-accueil 
 
 
 

Interventions au multi-
accueil 
 

Nouvelle DSP 
Interventions au 
multi-accueil 
 

Intervention au multi-
accueil 
 

 
Moyens humains et financiers 
Budget Mairie 
 
Animateurs Divskouarn 
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Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°1 : initier au breton dès le plus jeune âge  
 
Actions N°2 : installer un dispositif d’initiation à la langue bretonne à destination des enfants scolarisés (34*) 
 
Maître d'ouvrage : Ville d’Hennebont 
Élu(s) : Katy BOUILLAUT, Marie-Françoise CEREZ, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction de l’Education et de la Restauration 
 
Maître d'œuvre : 
Emglev Bro An Orient 
 
Partenaire :  
Bretagne Culture Diversité  
 
Éléments de diagnostics 

Dans les Centres de loisirs (ALSH), deux actions d’initiation au breton ont eu lieu en juin et décembre 2011 puis en 
mai 2012 via une convention  avec l’association Ar Sklerijenn. En 2010, 2011 et 2012 un abonnement à la revue 
« Rouzig » avait été pris à l’attention des ALSH. 

 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Mettre sur pied un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans toutes les écoles volontaires appliquant le PeDT en 
identifiant des intervenants bretonnants qualifiés (35*) 
 
Résultats attendus et indicateurs 
- animations TAP initiation à la langue bretonne successivement sur chaque école publique. 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Animation TAP 
initiation à la langue 
bretonne 

Animation TAP 
initiation à la langue 
bretonne 

Animation TAP 
initiation à la langue 
bretonne 

Animation TAP 
initiation à la langue 
bretonne 

Animation TAP 
initiation à la langue 
bretonne 

 
Moyens humains et financiers 
Budget Mairie TAP et ALSH 
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Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°2 : développer et soutenir l’enseignement bilingue 
 
Action N°3 : augmenter les effectifs dans les filières bilingues 
 
Maître d'ouvrage : Ville d'Hennebont 
Elu(s): Katy BOUILLAUT, Marie-Françoise CEREZ, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction de l’Education et de la Restauration 
Inspection Académique 
 
Maître d'œuvre : Inspection Académique, Service Communication, Associations Lutig et Emglev Bro an Orient 
 
Partenaires : 
Office de la Langue Bretonne 
 
Ecole Paul Eluard 
Ecole Saint Gilles 
Div Yezh Hennebont 
Dihun Hennebont 
Lorient Agglomération 
Mairie d’Inzinzac Lochrist 
Mairie de Brandérion 
Mairie de Kervignac 
 
Éléments de diagnostics 
- Ouverture d'une classe bilingue en 2011 à l'école Paul Eluard rassemblant aujourd'hui (26 élèves en maternelle) et 
9 élèves en Elémentaire 
- Ouverture d'une section bilingue à Saint Gilles en 1997 rassemblant aujourd'hui (180 élèves de la maternelle à 
l'élémentaire 
- Séjour en immersion pour des élèves de l’école Saint-Gilles 
- Ouverture d'une filière en primaire à Saint-Félix (septembre 2016) 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Promouvoir par l’affichage et voie de presse la promotion des classes bilingues sur Hennebont 
- Faire bénéficier tous les ans aux enfants des classes bilingues d'une animation culturelle en langue bretonne (projection 
de dessin animés, de spectacle vivants, jeux,…) 
- Soutenir matériellement l’organisation de séjour en immersion bilingue à l'échelle intercommunale (obtention de 
meilleurs tarifs et réduire les frais de transports). 
- Réalisation d’une enquête auprès des parents de la commune afin de mesurer la demande pour l'ouverture d'une 
seconde classe maternelle bilingue (24*) 
 
 
Ouverture d'une seconde classe maternelle bilingue (24*) 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Animation culturelle 
 

Animation culturelle 
Séjour en immersion 

Animation culturelle 
Séjour en immersion 

Animation culturelle 
Séjour en immersion 

Animation culturelle 
Séjour en immersion 

 
Moyens humains et financiers 
Budget communication 
Budget Culture bretonne 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609005-DE



DGS/JP/CHLG/2016 09 07 A21 CLB Hennebont envoi traduction.doc  22/09/2016   8 
 
 

 

Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°2 : Développer et soutenir l’enseignement bilingue 
 
Action N°4 : Poursuite de la filière bilingue publique en collège sur Hennebont 
 
Maître d'ouvrage : Inspection Académique 
 
Maître d'œuvre : Inspection Académique 
 
Partenaires : 
Ville d'Hennebont  

- Elu(s) : Katy BOUILLAUT, Marie-Françoise CEREZ, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
- Service(s) : Direction de l’Education et de la Restauration 

Office de la Langue Bretonne 
Collège Langevin 
Collège Marie-Curie 
Collège Saint-Félix 
Div Yezh Hennebont 
Dihun Hennebont 
Mairie de Languidic 
 
 
Éléments de diagnostics 
- Une option « breton » existe au collège Curie et au Lycée Victor Hugo. 
- La filière bilingue existe toujours au Collège de Kerlois à Hennebont (une classe de 3ème) et une classe de 6ème a été 
rouverte à la rentrée 2015 2016 
- Classes bilingues en collèges à Languidic, Lanester et Vannes 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Action concertée entre la Mairie et les classes bilingues vis à vis de l'Inspection d'Académie pour évaluer les 
perspectives (effectifs et moyens alloués) pour l’ouverture de classes dans un collège public d’Hennebont. 
- Intervention de l'Office de la Langue Bretonne en CM2 
 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

   Ouverture d'une 
classe en collège 
public 

 

 
Moyens humains et financiers 
Office de la langue bretonne 
 
Personnel Éducation Nationale 
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Enjeu n°1 : favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°2 : Développer et soutenir l’enseignement bilingue 
 
Action N°5 : favoriser la vocation d'enseignants bilingues 
 
Maître d'ouvrage : Office de la Langue Bretonne 
 
Maître d'œuvre : Office de la Langue Bretonne 
 
Partenaires : 
Ville d'Hennebont : 
Elu(s) : Katy BOUILLAUT, Marie-CEREZ, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction de l’Education et de la Restauration 
UBS 
Région Bretagne : Bourse Skoazell et Dispositif Desk 
Lycées hennebontais 
Lorient Agglomération 
 
Éléments de diagnostics 
Malgré l'ouverture de nouvelles classes bilingues sur le département, le Morbihan forme moins d'enseignants en langue 
bretonne que le Finistère ou les Côtes d'Armor. Les classes bilingues de Paul Eluard ont déjà connu des difficultés à 
trouver des enseignants 
 
Descriptions & conditions de réalisation 

· Intervention de l’Office de la Langue Bretonne auprès des étudiants de l’UBS pour leur faire connaître le métier 
d’enseignement bilingue et les soutiens financiers, 

· Participation d’enseignants bilingues aux forums des métiers organisés dans les établissements hennebontais 

· Faire connaître la possibilité d’obtention du Diplôme de Compétence en Langue Bretonne (DCL). 
 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers 
Personnel Office de la langue bretonne 
Enseignants bilingues sur Hennebont 
 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609005-DE



DGS/JP/CHLG/2016 09 07 A21 CLB Hennebont envoi traduction.doc  22/09/2016  
 10 
 
 

Enjeu n°1 : Favoriser l'apprentissage du breton 
 
Objectifs N°3 : soutenir l'apprentissage des adultes 
 
Action N°6 : soutenir l'initiation et les cours pour adultes en langue bretonne 
 
Maître d'ouvrage : Association Sklerijenn 
 
Maître d'œuvre : Association Sklerijenn 
 
Partenaires : 
Elu(s) : Claudine CORPART, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Service Communication et Direction des Sports et de la Vie Associative 
 
Office de la Langue Bretonne 
Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
Div Yezh Hennebont 
Dihun Hennebont 
 
Éléments de diagnostics 
Cours pour adultes réalisés par l'association Ar Sklerijenn soutenus par une subvention de la Ville d'Hennebont 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Participation du Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
et de la Mairie à la campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes (15*)  
- Établir une convention de partenariat avec l'association Sklerijenn en vue de : 

- Initier les parents d’élèves bilingues (pour l’ensemble des parents concernés des établissements scolaires 
publiques et privés: Hennebont. 
- disposer d'une offre de cours de breton pour les adultes 

- Explorer la possibilité d'un partenariat avec Stumdi pour permettre aux stagiaires de cours du soir de passer deux jours 
en immersion avec les stagiaires Stumdi 6 mois  
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Campagne de 
promotion 

Campagne de 
promotion 
Édition de la 
convention 

Campagne de 
promotion 

Campagne de 
promotion 

Campagne de 
promotion 

 
Moyens humains et financiers 
 
Subvention communale à Sklerijenn 
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Enjeu n°2 : Favoriser la vie culturelle bretonne (Musique, Danse, Histoire, Gastronomie, ...) 
 
Objectifs N°4 : protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 
 
Actions N°7 : valoriser la langue et la culture bretonnes dans le projet d’établissement de la Médiathèque Eugène 
Guillevic. 
 
Maître d'ouvrage :  
Elu(s) : Claudine CORPART, Frédéric TOUSSAINT, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction des Affaires Culturelles 
 
Maître d'œuvre : Direction des Affaires Culturelles 
 
Partenaires 

Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
Emglev Bro An Orient 
Médiathèques de Lorient Agglomération 

Réseau de prêt du Conseil Départemental 
Hennebont Patrimoines 

 
Éléments de diagnostics 
Dans le cadre de CinéMa Passion, une fois par mois la Médiathèque Eugène Guillevic organise deux projections de films 
dont certains concernent le patrimoine breton. 
Il existe un fonds documentaire en breton à la Médiathèque Eugène Guillevic 
Des rencontres d’auteurs sont organisées dont certaines concernent le patrimoine breton. 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
L’objectif est de renforcer la présence de la langue et la culture bretonne à la Médiathèque Eugène Guillevic : 
Dans le quotidien : 

- En se mettant en réseau avec les autres médiathèques du Morbihan (29*) pour des échanges d’ouvrages : 
médiathèques de Lorient Agglomération et le réseau de prêt du Conseil Départemental, 

- En développant chaque année le fonds d’ouvrages en breton à la Médiathèque en y affectant un budget 
spécifique, notamment à destination de la jeunesse (ex : abonnement à Rouzig), 

-  En organisant une fois par an au minimum une rencontre avec le Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
- pour établir une liste de revues en langue bretonne à acquérir tant pour les adultes que pour les enfants 

(Exemple Ti an Alré) 
 
Lors d’animations ponctuelles et régulières : 

- En organisant avec le Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes des animations à l'intérieur de la 
Médiathèque (exemple : organiser une fois par an une conférence sur l’histoire et le patrimoine de la Bretagne 
au moment du « Mois du doc » en novembre ou lors de la Journée du Patrimoine) mais aussi à l'extérieur 
(exemple : boîte à lire, soirée conte, etc. …). Une attention toute particulière sera apportée pour converger vers 
les moments forts déjà existants pour bénéficier et conforter les synergies et rencontrer de nouveaux publics 
(exemple : des Deizioù ou de la Journée du Patrimoine). 

-  Diffuser une fois par an dans CinéMa Passion un film en breton, si possible sous-titré. 
 

Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Écriture du projet 
d'établissement 
de la 
Médiathèque 

    

 
Moyens humains et financiers 
Budget médiathèque 
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Enjeu n°2 : Favoriser la vie culturelle bretonne (Musique, Danse, Histoire, Gastronomie, …) 
 
Objectifs N°4: protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 
 
Actions N°8 : édition de livret de découverte du patrimoine hennebontais 
 
Maître d'ouvrage : Ville d’Hennebont 
Elu(s) : Frédéric TOUSSAINT, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT, Claudine CORPART 
Service(s) : Service Communication et Direction de l’Aménagement et du Patrimoine, Direction des Affaires Culturelles 
(Service de Valorisation du Patrimoine) 
 
Maître d'œuvre : Ville d’Hennebont Commission « Patrimoines et Attractivité de la Ville » 
Service(s) : Service Communication et Direction de l’Aménagement et du Patrimoine (Service de Valorisation du 
Patrimoine) 
 
Partenaires 

Lorient Agglomération 
Office du tourisme du Pays de Lorient 
Hennebont Patrimoine 
Les Amis de la Basilique 
Bretagne Culture Diversité 
Institut Culturel de Bretagne 

Universités (UHB, UBS, UBO) – Section celtique 
Université Sociale 
Section Histoire de la Garde du Vœu 
Cinéma Le Vulcain 
DASTUM 

 
Éléments de diagnostics 
La Ville d’Hennebont dispose d’un service valorisation du patrimoine qui a pour missions : 
- L'entretien et la conservation et la valorisation du patrimoine historique, architectural  de la Ville. C’est dans le cadre 
de cette mission que la Ville vient de décider la mise en place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine). 

- La mise en place d'actions de valorisation de ce patrimoine en direction des différents publics : 

Ø Rencontres et visites commentées (Dimanche du Patrimoine et Croque Patrimoine), 
Ø Le patrimoine et le jeune public, Médiation établissements scolaires et ALSH 
Ø Recherches, édition et formation, 

Citons quelques actions récentes comme la conférence sur la Basilique ou bien encore les expositions et animations sur 
la libération de la ville en 1945 réalisée par le Service des Archives Communales et non le Service de Valorisation du 
Patrimoine 
 
Le musée des Tours Broërec’h propose tous les ans 10 salles d’expositions historiques aux Hennebontais  
Hennebont Patrimoine organise des soirées contes et châtaignes dans les Tours Broërec’h. 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Création de 5 cartes guides découvertes de la ville intégrés dans le projet touristique « Hennebont, porte du Blavet ».  
Les cartes guides intégreront un lexique en breton en lien avec la thématique. Chaque carte guide sera ensuite traduite 
en breton et disponible sur support numérique. 
Récolter des témoignages d’habitants. 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers 
Budget communication 
Guides bretonnants identifiés disponibles 
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Enjeu n°2 : Favoriser la vie culturelle bretonne (Musique, Danse, Histoire, Gastronomie, …) 
 
Objectifs N°4: protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 
 
Actions N°9 : renforcer l’enseignement de la musique et des danses traditionnelles 
 
Maître d'ouvrage : Ville d'Hennebont 
Elu(s) : Claudine CORPART, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction des Affaires Culturelles 
 
Maître d'œuvre : Hiziv 
 
Service(s) : Direction des Affaires Culturelles, Direction de l’Education et de la Restauration 
 
Partenaires : 

 
Ecole Municipale de Musique de Danse et d’Arts Plastiques 
EPCC 
 
Éléments de diagnostics 
L’association HIZIV dispense actuellement des cours de danses et de musiques auprès de ses adhérents. Cette association 
se produit au travers du Bagad. Elle bénéficie d’une subvention municipale de fonctionnement (28 00€) ainsi que de  la 
mise à disposition de l’ancienne école de Kerliven 
Les enfants de la Maternelle Paul Eluard participent tous les ans au Bal de Breton avec l’USEP. 
Les élèves d’HIZIV bénéficient de 30 % de réduction pour les cours dispensés par l’EMMD 
Le bagad d’Hiziv intervient régulièrement lors des événements publics locaux. 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Renforcer l’enseignement de la musique et des danses traditionnelles à via une coopération entre l’enseignement de la 
musique traditionnelle à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse et l’association Hiziv à travers le projet 
d'établissement intercommunal dans le cadre de la structuration en EPCC avec Inzinzac-Lochrist 
Dans le cadre des TAP faire intervenir les associations de musiques et de danses bretonnes. 
 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Convention avec 
HIZIV 
 

    

 
Moyens humains et financiers 
Ville – Budget Culturel 
Ville – Budget TAP 
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Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace 
publique 
 
Objectifs N° 5: favoriser la rencontre avec la langue bretonne 
 
Action N°10 : organiser une semaine d’achat en breton 
 
Maître d'ouvrage :  
Ville d'Hennebont, Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes et Association des Commerçants Hennebont.com :  
 
Maître d'œuvre :  
 
Service(s) : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine et Service Communication 
Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
Association des Commerçants Hennebont.com 
 
Partenaires : 
Ecoles 

 
 
 
Éléments de diagnostics 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Organiser une fois par an une semaine d’achat en breton dans les commerces de la ville à travers une initiation des 

commerçants et des consommateurs pour des achats simples (Ex acheter son pain en breton) en s’appuyant sur 
l’édition et la diffusion d’un lexique complété par des fichiers audio pour faciliter la prononciation. 

 
 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

Semaine d'achat Semaine d'achat Semaine d'achat Semaine d'achat Semaine d'achat 

 
Moyens humains et financiers 
Ville – Budget communication 
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Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
Objectifs N°6 : favoriser la pratique quotidienne du breton 
 
Actions N°11 : favoriser les rencontres entre locuteurs bretonnants 
 
Maître d'ouvrage : Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
 
 
Maître d'œuvre : Emglev Bro An Orient et Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
 
 
Partenaires : 
Lorient Agglomération 
CCAS – EHPAD 
Ecole Paul Eluard 
Ecole Saint-Gilles 
Commerces 
 
Éléments de diagnostics 
Il existe des rencontres de locuteurs au Bar Les Médiévales (Hennebont). 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
- Répertorier les espaces publics accueillant des rencontres entre bretonnants et/ou britophiles sur le Pays de Lorient et 
en assurer la promotion, 
- Organiser des rencontres entre locuteurs âgés de différentes communes et les élèves bilingues durant la semaine bleue, 
- Programmer tous les ans sur Hennebont une animation ouverte au public en langue bretonne (30*) : théâtre, concert, 
cirque, marionnette, jeux en breton, … 
- Organiser une fois par mois une rencontre sur le marché d’Hennebont pour discuter des informations communales 
(support Hennebont Mag et L’essentiel). 
- Faire ensemble en Breton « le Breton en action » à l’occasion d’un chantier collectif d’entraide (exemple : construire un 
talus en breton, un nettoyage de rivières en breton, un chantier d’isolation énergétique en breton,….). 
 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers Budget Culture Bretonne 
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Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
Objectifs N°6 : favoriser la pratique quotidienne du breton 
 
Action N°12 : développer le tourisme et les sorties scolaires en langue bretonne sur Hennebont 
 
Maître d'ouvrage : Ville  d’Hennebont et Lorient Agglomération  
Elus : Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine, Direction des Affaires Culturelles, Direction de l’Eduction et de 

la Restauration 
 
Maître d'œuvre : Ville d'Hennebont – Direction Patrimoine et Office de Tourisme du Pays de Lorient 
Ar Sklerijenn 
 
 
Partenaires : 
Lorient Agglomération 
SELLOR 
Office de Tourisme du Pays de Lorient 
Comité Départemental du Tourisme 
Inspection Académique 
Ecole Paul Eluard 
Ecole Saint-Gilles 
Syndicat Mixte du Haras d’Hennebont 
 
Éléments de diagnostics 
Des visites en breton de l’Espace Découverte du Cheval, sont déjà possibles grâce à la présence d’un guide animateur du 
Haras bretonnant. 
Les visites des remparts existent mais uniquement en langue française. 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Dans un premier temps, il s’agit de construire et de faire connaître des sorties touristiques en langue bretonne sur deux 

sites remarquables de la ville à savoir la ville-close / les remparts et les Haras. 
Pour les Haras, il s’agira de faire le lien entre langue bretonne et le patrimoine régional génétique équin. 
Pour la ville-close / les remparts, la visite pourra avoir lieu en calèche. 
Ces deux produits devront trouver une visibilité au sein de l’Office de Tourisme communautaire accueilli à Hennebont 
pour obtenir un rayonnement au-delà de la commune.  
L’office du Tourisme devra également intégrer la langue bretonne dans sa signalétique (exemple de Redon). 
Dans un second temps, il s’agira de répertorier les espaces pédagogiques et touristiques en langues bretonnes (visite de 

ferme, musée, …) à l’échelle de Lorient Agglomération pour les regrouper dans une promotion commune et assurer 
la disponibilité des supports de visites en langue bretonne. 

 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers 
Guides bretonnants formés en cours du soir, Ar sklerijenn 
Office de tourisme 
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Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
Objectifs N°6 : favoriser la pratique quotidienne du breton 
 
Action N°13 : promotion de la charte « Ya d’ar brezhoneg » (16*) 
 
Maître d'ouvrage : Ville d’Hennebont  
Ville d'Hennebont Ela(s) : Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Office de la langue bretonne 
 
 
Maître d'œuvre : Ville d’Hennebont  
Elu(s) : Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : DGS ? 
Office de la langue bretonne 
 
 
Partenaires : 
La Poste 
Le Trésor Public 
La SNCF 
La CTRL 
Association des commerçants 
Entreprises Hennebontaises 
Le forum des associations 
Office du Tourisme du Pays de Lorient 
Sklerijenn 
 
Éléments de diagnostics 
 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Dans un premier temps, Il s’agit de promouvoir la charte « Ya d’ar brezhoneg » auprès des services de l’Etat, des 

entreprises, des commerces et des associations présents sur le territoire hennebontais (16*) et d’initier / 
développer leurs signalétiques bilingues (exemples : Langonnet et de Quimperlé pour les commerçants). 

Dans un second temps, il s’agira de leur proposer, en partenariat avec l’association Sklerijenn, des initiations au breton 
ou autres animations culturelles. 

 
 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers 
Office de la langue bretonne 
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Enjeu n°3 : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
Objectifs N°6 : favoriser la pratique quotidienne du breton 
 
Action N°14 : développer la communication interne et externe  de la Ville en breton 
 
Maître d'ouvrage : Ville d'Hennebont  
Elu(s) : Michèle DOLLÉ, Nadia SOUFFOY, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) : Direction Générale des Services ; Direction de l’Aménagement et du Patrimoine, Direction des Ressources 

Humaines, Service Communication, Direction de la Citoyenneté Politique de la Ville, Service Population 
 
Maître d'œuvre :  
Direction Générale des Services, Direction des Ressources Humaines, Service Communication, Direction de la 

Citoyenneté Politique de la Ville 
 
Partenaires : 
CNFPT 
COS – Ville d’Hennebont 
STUMDI 
Office de la Langue Bretonne 
Lorient Agglomération (mutualisation pour la création d’imprimés administratifs bilingues) 
Ar Sklerijenn 
 
Éléments de diagnostics 
Une enquête sur la connaissance du breton par le personnel municipal a été réalisé en 2011 (21*). 4 agents ont suivi une 
formation longue. 
Le marquage bilingue sur les véhicules de la Mairie est réalisé systématiquement (17*) 
Le bilinguisme est utilisé systématiquement pour toute nouvelle signalétique (27*) 
A ce jour 120 plaques ont été installées sur la ville et 36 plaques ont été installées en 2015. Reste à installer 310 plaques 
(57 € Ht /plaque en moyenne). 
La mention « ti kêr » est installée sur le fronton de la Mairie. 
Accueil des nouveaux habitants en breton réalisé en 2014 et 2015, 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
En terme de support de communication externe, il s’agira de : 

- Traduire les titres des rubriques de l’Essentiel en breton 
- Intégrer un lexique en langue bretonne en lien avec chaque dossier d’Hennebont Mag 
- Mettre en place une procédure de questionnement du bilinguisme pour chaque outil de communication de la 

ville 
- d’établir des cartes de visite bilingues pour les élus en faisant la demande (5*), 
- Mise en place de plaques de rue bilingues à chaque changement de plaques. Effectuer un choix des plaques qui 

seraient à changer en priorité, 
- Un pavoisement Gwen Ha Du devant la Mairie et traduction de la devise « liberté, égalité, fraternité » en breton 

sur la façade 
- Accueil des nouveaux habitants en breton à pérenniser. 

 
En terme d’acte administratif, il s’agira de : 

- Mettre en place de formulaires bilingues pour les documents les plus courants (18*), 
- Informer le public quant à la possibilité d’avoir une cérémonie de mariage bilingue (19*), 
- Intégrer le critère « locuteur en langue bretonne » dans le recensement INSEE, 

 
En terme d’initiation et de formation à la langue bretonne, il s’agira de : 

- Identifier des référents en langue bretonne au niveau municipal à travers une enquête auprès des élus et 
Services Municipaux (particulièrement les postes d’accueil, le CCAS (Service d’Aides Ménagères, l’EHPAD 
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Stêr Glas,… 
- Proposer une formation d’initiation aux élus  
- Proposer chaque année au personnel municipal une initiation et présenter les possibilités de formation au 

Breton (21*) 
- Favoriser l’obtention du Diplôme de Compétence en Langue (DCL) en Breton 

 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     

 
Moyens humains et financiers 
CNFPT 
Budget signalisation 
Budget communication 
Budget fonds de formation 
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Enjeu n°4 : Echanger, mutualiser et coopérer 
 
Objectifs N°7 : favoriser l’entraide et la mutualisation des acteurs de la culture bretonne 
 
Action N°15 : créer un Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 
 
 
Maître d'ouvrage : Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes et Ville d’Hennebont 
Elu(s) : Claudine CORPART, Julian PONDAVEN / Yves GUYOT 
Service(s) :  
 
Maître d'œuvre : Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes, Ville d'Hennebont et Emglev Bro an Orient 
Service(s) : DGS 
 
 
Partenaires : 
Emglev Bro An Orient 
Lorient Agglomération 
Conseil Départemental du Morbihan 
Région Bretagne 
Office de la Langue Bretonne 
Institutions, entreprises, associations et habitants signataires de l'Agenda 21 Hennebontais de la Culture Bretonne 
 
Éléments de diagnostics 
La Ville d'Hennebont a participé à la Redadeg en 2014 et 2016 
 
Descriptions & conditions de réalisation 
Créer un Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes qui aura pour mission : 

- Mettre en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'Agenda 21 Hennebontais de la Culture et langues Bretonnes en 
partenariat avec la Ville, 

- Définir et de mettre en œuvre collégialement le contenu des animations programmées, 
 

- Coordonner ses actions avec les autres acteurs de la culture bretonne, et notamment Emglev. Bro an Orient 
Participer à leur côté à la promotion de la culture bretonne à l'échelle intercommunale. 

- Coopérer avec les autres partenaires de la Ville d’Hennebont qui participent à la vie locale en organisant des 
animations simultanément avec d’autres événements (exemple : pour la course Ar Redadeg, solliciter les clubs 
d’athlétisme et de courses à pied pour participer à l’événement ou organiser une animation au moment des 
fêtes médiévales). Participer aux événements « Gouel Breizh », Deizioù ou encore semaine de la langue 
bretonne et profiter des actions de communications régionales, 

- Echanger avec les Comités de Jumelage de la Ville sur les différentes façons de vivre et d’animer les cultures 
locales, entre autre avec le jumelage de Mumbles qui partage avec nous une langue de la famille brittonique. 

 
La Ville de son côté soutiendra les initiatives extra-communales confortant les actions des acteurs locaux à savoir : 

- L’entente de Pays – Emglev Bro an Oriant sur son travail de mutualisation et de coopération 
- La radio associative Radio Bro Gwened 
- La course Ar Redadeg 

 
Échéancier  

2016 2017 2018 2019 2020 

     
Moyens humains et financiers 
Budget culture Bretonne 
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PROTOCOLE D’ACCORD 
RELATIF AU TRANSFERT DU HARAS NATIONAL  

D’HENNEBONT (56) 

VERSION DU 30 JUIN 2016 
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Le présent protocole d’accord est conclu :

ENTRE 

L’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’ÉQUITATION (IFCE), établissement public national à 
caractère administratif créée par décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010, n° SIREN 130 010 440, ayant son 
siège au lieudit Terrefort - BP 207 – 49411 SAUMUR cedex, représenté par son directeur général M. 
Christian VANIER, agissant aux présentes au titre de son décret de nomination du 15 octobre 2015 et de la 
délibération n° 2016-xxx du conseil d’administration du 23 juin 2016, 

ci-après désigné « l’IFCE » 

ET 

LORIENT AGGLOMÉRATION, Établissement public de coopération intercommunale ayant son siège à 
la maison de l’Agglomération – Quai du péristyle – CS 20001 56100 LORIENT, n° SIREN 200 042 174, 
représenté par son président M. Norbert METAIRIE, agissant aux présentes en vertu d’une délibération de 
son conseil communautaire du xx xxxxxx 2016, 

ci-après désigné « Lorient Agglomération »

ET  

LA COMMUNE d’HENNEBONT, 

Représentée par son maire, M. André HARTEREAU, ayant son siège à la Mairie sise 13, place Foch 56 700 
HENNEBONT, agissant aux présentes en vertu d’une délibération de son conseil municipal du 31 mars  
2016,

collectivement dénommées « les Parties »,  

PRÉAMBULE

Le Haras national (dépôt d’étalons) d’Hennebont a été construit par l’État au XIXième siècle et sa propriété a 
été transférée au nouvel établissement public « les Haras nationaux » lors de la création de celui-ci en 1999. 

À compter de 2007, une autorisation d’occupation (AOT) du domaine public d’une durée de 30 ans a été 
conclue avec le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont afin que ce dernier puisse occuper la 
majeure partie du site et assurer son exploitation événementielle, sportive, touristique et culturelle. 

En 2010, le décret n° 2010-90 a à son tour transféré la propriété du Haras national à l’IFCE, nouvel établis-
sement public issu de la fusion des Haras nationaux et de l’École nationale d’équitation – Cadre noir de 
Saumur. Toutefois à compter de cette date, cet établissement a dû, dans le cadre de la révision générale des 
politiques publiques, renoncer à la mission historique principale de reproduction équine (« étalonnage ») qui 
incombait antérieurement aux Haras nationaux, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner la diminution, puis 
la disparition du cheptel d’étalons qu’il détenait.

La plus grande partie des bâtiments des dépôts d’étalons s’est alors trouvée inutilisée et le contrat d’objectifs 
et de performance (COP) signé en 2014 entre l’État et l’IFCE a entériné cet état de fait en prévoyant que les 
sites pour lesquels aucun partenariat avec les collectivités territoriales n’aurait pu être trouvé à la fin 2015 
devraient être désaffectés et vendus. 
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C’est dans ce contexte que des discussions se sont engagées autour de l’avenir du site d’Hennebont, entre 
l’IFCE, LORIENT AGGLOMERATION et la commune d’Hennebont. 

Les collectivités locales sont engagées sur ce site depuis 1999 avec la création de l’Espace Découverte du 
Cheval, dont la gestion est confiée par Délégation de Service Public à la Sellor.  

Ce centre d’interprétation thématique consacré au  cheval  est implanté dans l’écurie d’honneur avec pour 
mission d’offrir au public une découverte exceptionnelle et enrichissante du haras. 
Ce site est identifié comme un atout dans la stratégie de développement touristique de Lorient 
Agglomération. 

En 2015,  ce site a accueilli plus de 65000 visiteurs dont 37 000 visiteurs payants. Depuis son ouverture en 
1999, près de 450 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir le Haras via la programmation de la Sellor.  

L’engagement des collectivités s’est renforcé en 2007 avec la création du Syndicat Mixte du Haras National 
d’Hennebont composé de la Région Bretagne, du Conseil Départemental du Morbihan, de Lorient 
Agglomération et de la Commune d’Hennebont. Cet outil de gestion reprend dès 2008 les charges d’entretien 
patrimonial et la coordination des activités du Haras en lieu et place de l’IFCE. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit. 

Article 1er – objet de l’accord

Le présent protocole est destiné à préciser les modalités de la reprise de l’emprise du Haras national 
d’Hennebont par Lorient Agglomération et la Commune d’HENNEBONT, par cession des terrains et 
bâtiments. Il est à noter également le transfert de certains actifs mobiliers, matériels et immatériels, connexes 
à l’ensemble immobilier en cause ainsi qu’une autorisation d’usage des marques « Haras national » et 
« Haras Nationaux ».

Le périmètre d’acquisition respectif reste à définir précisément entre les deux acquéreurs.

L’objet de cet accord peut théoriquement se décliner en 3 (trois) éléments, ceux-ci étant tous des 
composantes essentielles : 

A – versement en numéraire de Lorient Agglomération et de la Commune d’Hennebont à l’IFCE selon les 
termes de l’ART.4 ; 

B – prise en compte des investissements non amortis réalisés par LORIENT AGGLOMÉRATION, le 
Syndicat mixte ou par ses financeurs sur le site du Haras ; 

C – concession de droits sur certains actifs matériels et immatériels rattachés au site ainsi que sur la licence 
de marque « Haras Nationaux » et « Haras National »

Ces différents éléments rentrent en compte dans la détermination du coût nominal de transfert, selon les 
modalités décrites dans les articles ci-dessous. 

Article 2 – nature des biens inclus dans l’accord

L’accord porte sur : 

2.1 biens immeubles

Sur la commune d’Hennebont (Morbihan) :
Un ensemble immobilier, sis rue Victor Hugo, composé d’une propriété bâtie et non bâtie.
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section N° Lieudit ou adresse Contenance
AC 125 « la Bergerie » 8 20

AC 126           ‘’         5 20

AC 127           ‘’         77 66

AC 128 « les Haras » 1 84

AC 129 « la Bergerie » 9 70

AC 130           ‘’         4 55

AC 131 « Ancienne Abbaye de la Joye » 26 20

AC 132 « la Bergerie » 18 70

AC 133           ‘’         10 45

AC 134           ‘’         14 35

AC 135           ‘’          1 17 00
AC 137           ‘’         12 95

AC 138           ‘’         19 75

AC 139           ‘’         84 15

AC 141 « la Bergerie » 13 70

AC 142           ‘’         2 95

AC 143           ‘’         17 50

AC 144 « 7 rue du Champ de Tir » 20 70

AC 156 « la Bergerie » 1 26 10
AD 34 « 1 rue Victor Hugo » 15 29 18
AD 35           ‘’          10 14

l’ensemble pour une contenance totale de vingt et un hectares trente ares et quatre-vingt-dix-sept centiares (21 ha 
30 a 97 ca).

2.2 biens meubles au profit de LORIENT AGGLOMERATION 

Les biens meubles objets de l’accord comprennent des actifs mobiliers, immatériels (licences des marques 
« Haras nationaux » et « Haras national d’Hennebont ») autant que matériels, tels certains des équipements 
fixes et objets patrimoniaux présents sur le site. Un inventaire précis de ces biens sera réalisé et annexé au 
présent protocole.  

2.3 contrats en cours 

Les droits et obligations résultants des contrats en cours sur le site sont transférés à Lorient Agglomération et 
à la commune d’Hennebont qui en font leur affaire dans les conditions prévues à l’article 4 al. 2 ci-dessous et 
selon leur périmètre d’acquisition respectif.  

C’est notamment le cas de l’AOT conclue entre l’FCE et le Syndicat Mixte dont Lorient Agglomération 
récupère des droits et des obligations liés à ce contrat. 

Article 3 – coût nominal de transfert

Le coût nominal du transfert est calculé sur la base de l’évaluation réalisée le 7 septembre 2015 par la 
Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), direction centrale de France Domaine, en prenant 
en compte un abattement pour achat en bloc et un autre correspondant à une cession amiable, soit un montant 
de 4 155 480 € HT obtenu comme suit : 
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Le coût nominal de transfert se reconstitue de la manière suivante : 

Paragraphe Item Montant € HT 

A Versement en numéraire 750 000
- 375 000 pour Lorient Agglomération 
- 375 000 pour la Commune d’Hennebont

B Compensation des investissements non amortis  3 405 480 

E Concessions de droits Néant 

Total  4 155 480

La concession des droits accordés par l’IFCE et décrits dans l’ART. 1.C est accordée à titre gratuit à Lorient 
Agglomération. 

Article 4 – acte d’achat et versement en numéraire

L’acquisition du site du Haras national donnera lieu de la part de Lorient Agglomération et de la Commune 
d’Hennebont à un versement en numéraire, au profit de l’IFCE, fixé à 750 000 € HT (sept cent cinquante- 

mille euros), hors taxes, droits ou honoraires. Ce montant est payable  par virement bancaire suivant  les 
règles de la comptabilité publique en deux actes établis : 

� pour le premier entre l’IFCE et LORIENT AGGLOMÉRATION pour un montant de 375 000€ HT 
(trois cent soixante-quinze mille euros hors taxes). Ce montant, correspond au prix de cession porté 
et sert de base à la détermination des éventuels droits, taxes, salaires ou honoraires pouvant être 
perçus sur la vente. 

� pour le second entre l’IFCE et la Commune d’Hennebont pour un montant de 375 000€ HT (trois 
cent soixante-quinze mille euros hors taxes). Ce montant, correspond au prix de cession porté et sert 
de base à la détermination des éventuels droits, taxes, salaires ou honoraires pouvant être perçus sur 
la vente. 

Ce montant, assorti d’une clause de complément de prix courant sur une durée de 10 ans, correspond au prix 
de cession porté à l’acte et sert de base à la détermination des éventuels droits, taxes, salaires ou honoraires 
pouvant être perçus sur la vente. 

Le paiement des deux prix de vente définis ci-dessus sera réalisé entre les mains de la SCP Fischer  et 
Pégourier – sur présentation d’une copie sur papier libre des actes authentiques de vente et de certificats 
délivrés par le notaire rédacteur de ces  actes  qui contiendront l’engagement par ce notaire de prendre à sa 
charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix d’acquisition, s’avéreraient être dues, à la suite de 
la publication des actes au service de la publicité foncière compétent, à des créanciers inscrits ou à un autre 
propriétaire. 

Article 5 – compensation des investissements non amortis sur le site du Haras

Les diverses lignes des investissements réalisés par le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont ou 
sous sa maîtrise d’ouvrage par le truchement de tiers financeurs depuis leur implication sur le site n’ont pas 
été exhaustivement listées ni leurs éligibilités et leurs durées d’amortissement examinées une à une. 
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Dans un souci de simplification, ce montant est fixé d’un commun accord entre les Parties à la somme de 
3 405 480 €HT. Ce montant vient en  diminution du coût nominal de transfert. 

Article 6 – occupation temporaire par l’IFCE de certaines parties du site du Haras national

L’IFCE entendant continuer à exercer sur le site certaines de ses missions et Lorient Agglomération 
souhaitant le maintien d’un service public lié à la filière équine, les parties conviennent de l’établissement 
d’un droit d’occupation de certains locaux au sein du Haras national d’Hennebont. 

Lorient Agglomération mettra tout ou partie des parcelles acquises à disposition du Syndicat Mixte, lequel 
consentira une AOT à l'IFCE. 
Il conviendra de définir précisément la nature et le périmètre de ces besoins afin d’intégrer un protocole 
d’accord entre l’IFCE et le Syndicat Mixte portant sur les modalités de cette occupation. Outre un loyer, 
l’IFCE supportera les charges courantes de fonctionnement, notamment celles liées aux fluides. 
Par ailleurs, l’accès à certaines infrastructures équestres du site pourra être facturé par le Syndicat mixte à 
l’IFCE, en fonction des besoins et des tarifs en vigueur. 

Article 7 – licence de marques et droits d’usage

L’IFCE concède à Lorient Agglomération et à la ville d’Hennebont un droit gratuit d’utilisation des marques 
« Haras nationaux » et « Haras national d’Hennebont », qui est constaté par la convention spécifique, valant 
licence de marques, annexée au présent accord. Cette licence est révocable. 

Cette convention prévoit également la mise à disposition perpétuelle et gratuite des éléments patrimoniaux 
relatifs au site du Haras national qui y sont listés, tels des immeubles par destination (boiseries de la sellerie 

d’honneur, travails…) ou certains biens meubles (harnais, voitures hippomobiles, …), marqueurs identitaires 
du Haras national d’Hennebont. Comme indiqué à l’Art.2.2, un inventaire précis sera réalisé et annexé au 
présent protocole. 

Il est cependant précisé que les matériels techniques et d’entretien présents sur le site sont explicitement 
exclus du présent accord et de la convention connexe à celui-ci. 

Article 8– communication externe

Une coordination entre les Parties aura lieu pour élaborer une politique concertée de communication 
préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord. 

Article 9 – suivi du protocole 

À la demande de l’une ou l’autre Partie, des modifications pourront être apportées au présent protocole, à 
condition qu’elles ne modifient pas l’équilibre économique général de l’accord. Ces modifications seront 
considérées comme étant des modalités complémentaires du présent protocole et en feront partie intégrante. 

À cette fin, les parties échangeront régulièrement pour évaluer l’exécution du protocole et de ses conventions 
connexes, ci-après rappelés. 
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Article 10 – documents connexes

Le présent protocole définit les principes d’un accord qui devra donner lieu à la rédaction de 

l’ensemble contractuel suivant : 

Article Convention correspondante

4 Actes authentiques de cession de l’immeuble

6 Projet de convention d’occupation entre l’IFCE et le Syndicat Mixte

7 Licence de marques et autres meubles + listes des biens concernés

Article 11 – mise en œuvre et durée d’application

Le présent protocole vise à préfigurer les termes des actes définitifs. Il deviendra caduque aussitôt les actes 
authentiques signés devant notaire et paiement en numéraire selon les termes de l’Art. 4. 

Article 12 – gestion des litiges

Tout litige auquel le présent accord pourrait donner lieu concernant notamment sa validité, son interprétation, 
son exécution ou sa résiliation fera l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les Parties. 

À défaut d’accord, le litige sera soumis à la Juridiction du Tribunal du lieu de résidence du défendeur, dont la 
compétence est reconnue expressément. 

Fait et signé à Hennebont, le ………………… 

Le Président de Lorient 
Agglomération 

Norbert METAIRIE

Le Directeur Général de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation

Christian VANIER

Le Maire d’Hennebont 

André HARTEREAU
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Avenant n° 1 à la convention 
opérationnelle d’actions foncières 

Commune d’Hennebont 
Secteur ancien hôpital 

 
 
 
 
 

Entre 
 
La commune d’Hennebont, dont le siège est situé 13 Place Maréchal Foch à Hennebont (56700), 
identifié au SIREN sous le n°215 600 834, représentée par son Maire, Monsieur André HARTEREAU, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 29 
septembre 2016, 
 
Ci-après désignée « la collectivité » 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, dénommée Lorient Agglomération, dont le siège 
est situé à Lorient (56 100), Esplanade du Péristyle, identifié au SIREN sous le n°200 042 174, 
représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, dûment habilité à signer la présente 
convention par délibération du Bureau Communautaire en date du XXX 

D’une part, 
 
 

Et  
 
 
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
sis 72 boulevard Albert 1er CS 90721 35207 RENNES Cedex 02, identifié au SIREN sous le n° 514 
185 792, représenté par sa Directrice Générale, Madame Carole CONTAMINE, dûment habilitée à 
signer la présente convention par délibération du Bureau en date du 27 septembre 2016, 
 
Ci-après désigné "l’EPF Bretagne" 
 

 D’autre part, 
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Hennebont – Ancien hôpital  -  Convention opérationnelle d’actions foncières – Avenant n° 1 

 

Page 2 sur 3 
 

Préambule 
 
Le 16 juillet 2013, Lorient Agglomération et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ont signé une 
convention opérationnelle d'actions foncières afin de formaliser la demande d'intervention de la 
communauté d’agglomération auprès de l'EPF, en vue de la réalisation d’une opération de 
renouvellement urbain mixte à dominante d’habitat sur le territoire de la commune d’Hennebont. 
 
Aux termes de cette convention opérationnelle, la Collectivité a sollicité l’EPF pour l’acquisition d'un 
ancien hôpital. 
 
Les collectivités et l’EPF ont depuis procéder à des études de faisabilité, bilan, diagnostics techniques 
et négociation foncières. 
 
Au regard de ces éléments, Lorient Agglomération sollicite aujourd'hui l’EPF pour la rédaction d’un 
avenant n°1, afin de faire intervenir la commune d’Hennebont à ladite convention opérationnelle, 
désigner la commune d’Hennebont comme porteur de projet et mettre en cohérence le montant global 
d’intervention de l’EPF sur ce secteur avec les derniers chiffrages réalisés au regard des acquisitions, 
études et travaux de démolition menés depuis la signature de la convention opérationnelle. 
 

Cela exposé, il est convenu ce qui suit 
 

Article 01 – Modifications apportées à la convention opérationnelle d'actions 
foncières 

 
 

L’identification des signataires de la convention opérationnelle en date du 16 juillet 2013 sont modifiés 
comme suit :  
 
Page 1 : les signataires de la convention sont : 
 

Entre 
 
La commune d’Hennebont, dont le siège est situé 13 Place Maréchal Foch à Hennebont (56700), 
identifié au SIREN sous le n°215 600 834, représentée par son Maire, Monsieur André HARTEREAU, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 29 
septembre 2016, 
 
Ci-après désignée « la collectivité » 

 
 
La Communauté d’Agglomération du pays de Lorient, dénommée Lorient Agglomération dont le siège 
est situé à Lorient (56 100), Esplanade Du Péristyle, identifié au SIREN sous le n°200 042 174, 
représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, dûment habilité à signer la présente 
convention par délibération du Bureau Communautaire en date du XXX 

D’une part, 
 
 

Et  
 
 
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
sis 72 boulevard Albert 1er CS 90721 35207 RENNES Cedex 02, identifié au SIREN sous le n° 514 185 
792, représenté par sa Directrice Générale, Madame Carole CONTAMINE, dûment habilitée à signer la 
présente convention par délibération du Bureau en date du 27 septembre 2016, 
 
Ci-après désigné "l’EPF Bretagne" 
 

 D’autre part, 
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Ainsi, Lorient Agglomération transfert son droit de portage foncier et les conditions d’acquisition et 
engagements pris dans la convention signée le 16 juillet 2013, pour les biens identifiés dans ladite 
convention, au profit de la Ville d’Hennebont, ce qu’elle accepte. 

 
 
 
L'article  03, b, dernier paragraphe, page 10  de la convention opérationnelle  du 16 juillet 2013 est 
désormais rédigé comme suit : 
 
« Article 03  – Études préalables et engagement financier de l'Etablissement Public Foncier 
 
Concernant la présente convention, l’engagement financier global de l'Etablissement Public Foncier de 
Bretagne ne pourra dépasser 1 100 000 euros. » 
 
 

Article 02 – Autres dispositions 
 
Les autres articles et dispositions de la convention opérationnelle d’actions foncières signée le 16 juillet 
2013 demeurent inchangés. 
 
 

Article 03 – Date d'effet 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature par les trois parties. 
 
Fait en cinq exemplaires originaux, 
 
 
 

A Lorient,  
Le 
 
Pour Lorient Agglomération 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Norbert METAIRIE 

A Rennes, 
Le 
 
Pour l’EPF Bretagne, 
La Directrice Générale 
 
 
 
 
 
 
Madame Carole CONTAMINE 

A Hennebont,  
Le 
 
Pour la commune d’Hennebont 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
Monsieur André HARTEREAU 
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CONVENTION DE VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE DECHETERIE DE KERPOTENCE 

 

 

 

Entre  

 

Lorient Agglomération dont le siège est Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle 

CS 20001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par Monsieur Norbert METAIRIE, son 

président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du ……….. 

 

Dénommée ci-après « Lorient Agglomération », 

 

Et 

 

La Ville d’HENNEBONT, dont le siège est  13, place Maréchal Foch – CS 80130 – 56704 

HENNEBONT, représentée par Monsieur André HARTEREAU, Maire, dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du ………….. 

Dénommée ci-après « Ville d’Hennebont » 

 

 

Préambule  

 

Lorient Agglomération envisage la création d’une nouvelle déchèterie sur la commune 

d’Hennebont afin de remplacer celle existante, devenue au fil des ans, vétuste et exigüe. 

Localisé à proximité immédiate du site actuel, ce nouvel équipement demande, à partir de 

la RD 724, avenue Gorges Hillion, de sécuriser les déplacements en entrée et sortie de site. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination des lieux, 

avec une fréquentation estimée à 120 000 visiteurs par an. 

A cette fin,  la commune d’Hennebont se propose de réaliser  un carrefour giratoire 

structurant sur la route départementale et d’aménager, sous maîtrise d’ouvrage communale, 

les voies d’accès à la future déchèterie. Ces aménagements offrent l’avantage d’éviter toute 

perturbation de la circulation sur la voie publique départementale, de permettre une gestion 

en toute sécurité des files d’attente à l’ouverture de la déchèterie, et d’assurer une bonne 

articulation entre les secteurs résidentiels limitrophes et le nouvel espace à urbaniser. 

La ville d’Hennebont sollicite dans ce cadre une participation à l’investissement de Lorient 

Agglomération, à hauteur de 90 000 €, par le versement d’un fonds de concours 

exceptionnel. Cette sollicitation intervient dans un contexte d’intérêt partagé où la somme 

allouée correspond aux dépenses que devraient normalement engager Lorient Agglomération 

pour la réalisation des voies d’accès à la déchèterie. 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
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Lorient Agglomération verse à la ville d’Hennebont, dans le cadre d’un fonds de concours, 

la somme de 90 000 €. Le fonds de concours a pour objet la réalisation de travaux de voirie 

dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle déchèterie de Kerpotence, sur la commune 

d’Hennebont.  

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et est conclue entre les 

parties jusqu’au paiement intégral par Lorient Agglomération des sommes dues au titre de 

l’achèvement des travaux cités précédemment. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DE L’OPERATION  

 

Le coût total de l’opération sur la durée de la convention est estimé à 253 304 € HT, soit 

303 965 € TTC. 

La contribution financière de Lorient Agglomération et la réparation entre les financeurs 

sont les suivantes :  

 

 Montant € HT % 
Coût total de l’opération  253 304 € 100,0 % 
Participation de Lorient Agglomération  90 000 € 35,5 % 
Financement de la commune  163 304 € 64,5 % 

 

Dans le cas, où lors de la mise en œuvre de l’opération, la ville d’Hennebont procéderait à 

une adaptation à la baisse de son programme et de son budget, elle devra notifier par écrit 

ces modifications à Lorient Agglomération dans les plus  brefs délais. 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU FONDS DE CONCOURS  

 

Lorient agglomération contribue financièrement pour un montant de 90 000 €, équivalent à 

35,5  % du montant total estimé sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établi à la 

signature des présentes. 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L5216-5 VI du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le montant du fonds de concours perçu par la ville 

d’Hennebont ne peut excéder la part de financement assurée par elle, hors subventions. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS  

 

Le versement se fera conformément à l’échéancier ci-dessous validé par les deux parties :  

- Un premier versement représentant 60 % du fonds de concours sera versé dans le 

mois qui suit la délivrance des ordres de services de commencement des travaux ; 

- Un second versement représentant le solde sera versé lors de la présentation du bilan 

financier de l’opération par la ville d’Hennebont. 

 

ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS  
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En fin d’opération, la ville d’Hennebont s’engage à remettre un bilan financier de l’opération 

ainsi que les justificatifs et factures attestant les dépenses HT retenues comme éligibles. 

 

L’engagement de Lorient Agglomération ne pourra jamais dépasser le plafond prévisionnel 

de 90 000 € décrit à l’article 3. Si des financements complémentaires devaient être obtenus, 

Lorient Agglomération et la ville d’Hennebont actent le principe d’un avenant afin de 

réajuster à la baisse leur part respective à due proportion. 

 

Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de 

concours correspondra au taux du fonds de concours déterminés aux articles 3 et 4, appliqué 

sur le montant réel éligible. 

 

ARTICLE 7 – COMMUNICATION  

 

La ville d’Hennebont et Lorient Agglomération conviendront d’une communication adéquate 

qui mette en valeur la participation de chacune des deux collectivités. 

 

ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS  

 

Lorient Agglomération pourra vérifier l’emploi conforme du fonds de concours attribué et 

exigera son remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle 

mentionnée à l’article 1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION  

 

En cas de non-respect par l‘une des  parties de ses obligations, l’autre partie pourra 

prononcer la résiliation des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les sommes éventuelles versées feront l’objet d’un remboursement. 

 

Fait à Lorient, le  

 

 

Pour la ville d’Hennebont      Pour Lorient Agglomération  

 

Le Maire        Le Président  

 

 

 

 

André HARTEREAU      Norbert METAIRIE 
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L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
Le       
A HENNEBONT (Morbihan), au siège de l’Office Notarial, ci-après 

nommé, 
Maître Bruno FISCHER, Membre de la Société Civile Professionnelle 

"Bruno FISCHER et Estelle PEGOURIER-FISCHER, notaires, associés d’une 
Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial" à HENNEBONT 
(Morbihan), 13 Place Général de Gaulle, soussigné, 

 
Ou Maître Gilberte COMPAROT, notaire soussigné, associé de la société 

civile professionnelle dénommée "Gilberte COMPAROT et Jeanne 
COULOUARN-QUEFFELEC", titulaire d'un office notarial dont le siège est à 
HENNEBONT (56700), 33 avenue Georges POMPIDOU, 

 
 
A REÇU le présent acte contenant PROMESSE UNILATERALE DE 

VENTE.  
Le plan de l’acte est le suivant : 
 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
IDENTIFICATION DES PARTIES 
AUTORISATION DE LOTIR 
DESIGNATION 
DELAI - REALISATION 
PROPRIETE - JOUISSANCE 
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES 
CONDITIONS GENERALES 
CONDITIONS SUSPENSIVES 
INDEMNITE D'IMMOBILISATION 
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 
FISCALITE 
FRAIS 
AFFIRMATION SINCERITE  
 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront 
une acception spéciale : 

- Le "PROMETTANT" désignera le ou les promettants, qui, en cas de pluralité, 
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois, 

- Le "BENEFICIAIRE" désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de 
pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux 
sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois, 

- Le "BIEN" désignera l'immeuble objet des présentes. 
 

TITRE PREMIER - ELEMENTS DESCRIPTIFS 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

"PROMETTANT" 

La Commune d'HENNEBONT, personne morale de droit public située dans le 
département du MORBIHAN, dont l'adresse est à HENNEBONT (56700), 13 place 
Maréchal Foch, identifiée au SIREN sous le numéro 215600834. 

 

"BENEFICIAIRE" 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20161006-D201609012-DE

Affiché le 10 10 2016 



 2 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La Commune d'HENNEBONT est représentée à l’acte par Monsieur André 
HARTEREAU, son Maire, en  vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés aux termes 
d'une délibération du Conseil Municipal en date du  

 

PERMIS D’AMENAGER 

Le PROMETTANT a obtenu un permis d’aménager le 19 mai 2016.  
Ce permis a autorisé la création de DIX-SEPT  (17) lots (6 ilots) à bâtir à 

usage d'habitation suivant le plan de division qui était joint au dossier de la demande 
d'autorisation de lotir. 

Le délai de recours contentieux au permis d’aménager court à l’égard des 
tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la 
décision d’autorisation de lotir sur le terrain. 

A titre d'information sont rapportées les dispositions de l’article L442-14 du 
Code de l'urbanisme : 

"Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions 
spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans 
un délai de cinq ans suivant :  

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a 
fait l'objet d'une déclaration préalable ;  

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret 
en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.  

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du 
lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont 
opposables." 

 
Il résulte de ce permis d'aménager notamment ce qui suit :  
"ARTICLE 3 : Prescriptions particulières à l'attention des futurs 

constructeurs :  
.Les diverses autorisations d'occuper le sol seront conformes aux 

dispositions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune, au 
règlement du lotissement et aux prescriptions mentionnées ci-dessous. 

.Afin de respecter l'article Ub4 du PLU, les eaux pluviales seront gérées 
sur chaque parcelle bâtie conformément aux stipulations indiquées dans les 
différentes pièces du Permis d'Aménager. Les espaces de stationnement 
devront être réalisés en matériaux drainants.  

.Afin de respecter l'article Ub 13 du PLU, les surfaces libres de toute 
constructions ou chaussées seront plantées à raison d'un arbre de haute tige 
au minimum pour 100m² de terrain non construit.  

.Les frais de raccordement des constructions aux différents réseaux 
créés en souterrain par le lotisseur, conformément aux pièces du présent 
dossier, seront pris en charge par les futurs acquéreurs (travaux à coordonner).  

.Les futures constructions seront soumises aux taxes d'aménagement et 
à la redevance d'archéologie préventive.  

.Le demandeur du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées de l'immeuble devra verser une participation pour le financement de 
l'assainissement collectif. " 

 

DESIGNATION DU TERRAIN 

A HENNEBONT (MORBIHAN)            ,  
       
Portant le numéro       du lotissement dénommé "L'éco-quartier du 

Quimpéro". 
 
Cadastré : 

Section N° Lieudit Surface 
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Ce lot est situé dans l'ilot numéro  
 
Il est précisé que l’ACQUEREUR pourra construire sur cette parcelle une 

surface de plancher de      . 
 
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses 

aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 
tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que 
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

 

OBLIGATION D’INFORMATION SUR LE BORNAGE 

En application des dispositions de l’article L115-4 du Code de l'urbanisme, le 
BENEFICIAIRE ayant l’intention de construire sur le lot de lotissement un immeuble 
en tout ou partie à usage d’habitation, le PROMETTANT précise qu’un bornage 
effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du terrain. 

Ce bornage a été établi par      , Géomètre-Expert à      , le      , et le 
procès-verbal est annexé. 

 
Il a été établi un dossier de lotissement comportant : 
1° - Les plans faisant apparaître : 
- la situation du terrain, 
- le morcellement, 
- les réseaux, 
- l'aménagement paysager. 
2° -  Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées 

dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des 
constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures. 

3° - La notice de présentation indiquant les données urbaines et les usages 
des divers ouvrages à réaliser. 

 
Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par la Mairie 

d'HENNEBONT en date du 19 mai 2016, portant le numéro PA05608315C0003. 
 

EFFET RELATIF 

Le PROMETTANT s’engage à justifier de la propriété régulière des biens 
vendus et à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au 
notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique. 

 

FACULTE DE RETRACTATION 

Conformément aux dispositions de l’article L 442-8 du Code de l’urbanisme, 
une copie du présent acte avec ses annexes sera notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception au BENEFICIAIRE ou remise en mains propres. Dans un 
délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de 
notification ou de la remise, la BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de 
rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l’Office Notarial, 
13, Place Général de Gaulle à HENNEBONT  aux fins de recevoir la notification de 
l’exercice éventuel de cette faculté. 

Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette 
faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive. 

 

TITRE DEUXIEME - CONVENTION DES PARTIES 

PROMESSE DE VENTE 

Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui 
semble, le BIEN ci-dessus identifié, tel que le BIEN est désigné ci-dessus avec tous 
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immeubles par destination pouvant en dépendre et tel que le BENEFICIAIRE déclare 
le connaître pour l'avoir vu et visité. 

Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que 
promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il 
lui conviendra. 

Il est convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute par 
le BENEFICIAIRE d'avoir signé l'acte d'acquisition, dans les formes et délais ci-après 
fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci 
étant alors considérée comme nulle et non avenue sauf, s'il y a lieu, les effets de la 
clause "indemnité d’immobilisation" ci-après éventuellement convenue, le 
PROMETTANT recouvrant par la seule échéance du terme, non suivie de la 
réalisation par le BENEFICIAIRE, son entière liberté sans qu'il soit besoin de remplir 
aucune formalité. 

 

DELAI 

La présente promesse est consentie pour un délai expirant à dix-huit 
heures, le       

Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation 
de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa 
rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours 
calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces 
indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. 

En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce 
dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la 
promesse ci-dessus fixée. 

 

REALISATION 

La réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique 
constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du 
versement des frais par virement dans le délai ci-dessus.  

L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points 
suivants :  

1 –l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 
banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier 
applicables au 1er janvier 2013 ; 

2 - il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura 
émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou 
plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte 
authentique séparé. 

 
Cet acte sera reçu par Maître FISCHER pour les ilots 1 et 3 et par Maître 

COMPAROT pour les ilots 2 et 4. 
 
A défaut de signature de l'acte authentique de vente dans ce délai, la 

réalisation pourra avoir lieu sur l'offre faite par le BENEFICIAIRE, dans le même délai, 
de réaliser la vente aux conditions convenues. Cette offre pourra être faite par acte 
extra-judiciaire ou par simple lettre remise au PROMETTANT contre décharge, soit 
encore par lettre remise en l’office du notaire soussigné contre décharge. 

Toutefois, de convention expresse et déterminante de la présente promesse, 
pour être valable, cette offre devra être précédée ou accompagnée du versement par 
par virement entre les mains du notaire chargé de la réalisation de la vente de la 
somme correspondant : 

- Au prix stipulé payable comptant après imputation éventuelle de la somme 
versée à titre d'indemnité d'immobilisation de la présente promesse, et des fonds 
empruntés pour financer le prix et les frais d'acquisition. 

- Aux frais de réalisation. 
- Et, le cas échéant, pour les fonds d'emprunt, de la justification de la 

disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d'un dossier de prêt 
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transmis par l'établissement prêteur, soit d'une attestation de l'organisme prêteur. 
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la 

constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange de consentement 
nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente. 

 

PROPRIETE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de 
la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à 
compter du même jour, le BIEN devant être à cette même date, libre de toute location 
ou occupation et débarrassé de tous objets quelconques. 

 

P R I X 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal de 
     , qui sera payable comptant par virement le jour de la réalisation des présentes. 

 
Ce prix s’entend taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise. 
L’acquisition par le VENDEUR n’a pas ouvert de droit à déduction de la taxe 

sur la valeur ajoutée, mais ce dernier entrant dans le champ d’application de l’article 
256 A du Code général des impôts déclare opter pour la taxe sur la valeur ajoutée sur 
la marge telle que déterminée par l'instruction n° 7-C-2-11 du 18 avril 2011. Le 
montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge fourni par le VENDEUR s’élève à 
     , et permettra à l’ACQUEREUR de ne supporter les droits que sur la partie du 
prix hors cette taxe. 

Le VENDEUR est informé que l'administration fiscale considère que seules 
les mutations d'immeubles acquis et revendus en conservant la même qualification, 
terrain ou immeuble bâti, peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur 
marge. 

Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s’élève à      . 
 

CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION 

A -A la charge du PROMETTANT 
 
Le PROMETTANT : 
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait 

conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 
 
- Réglera au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues 

aux créanciers inscrits, dans le délai de dix jours de la délivrance de l'état 
hypothécaire sur formalité et rapportera, à ses frais, les mainlevées et certificats de 
radiation de toutes ces inscriptions, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en 
sera faite au domicile ci-après élu. 

 
Le tout de manière que le BIEN soit libre de toute inscription hypothécaire, 

mention ou saisie. 
 
- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en 

ce compris celle exigible pour l'année au cours de laquelle aura lieu l'entrée en 
jouissance du BENEFICIAIRE en cas de réalisation, le BENEFICIAIRE devant 
toutefois rembourser au PROMETTANT le prorata de cette taxe pour la période 
courue du jour de l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

 
Observation étant ici faite que le PROMETTANT est un vendeur professionnel 

ou considéré comme tel, par suite les clauses d'exonération de garanties envers le 
BENEFICIAIRE ne s’appliquent pas. 

 
B -A la charge du BENEFICIAIRE 
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Le BENEFICIAIRE : 
 
- Prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, 

avec garanties de la part du PROMETTANT pour : 
. la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de 

constructions telles que prévues au règlement du lotissement ; 
. l’existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être 

relatées aux présentes ; 
. la surface du terrain ; 

. l’absence de tous recours et procédures en cours concernant le 
lotissement. 
 
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes 

et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti. 
 
- Paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, 

leurs suites et leurs conséquences, sauf si les présentes ont convenu « contrat en 
mains ». 

 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes : 
 
1°/Condition suspensive stipulée au profit du PROMETTANT et du 

BENEFICIAIRE :  
 
Aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales ne 

doit être exercé sur l'immeuble concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le 
PROMETTANT s'engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa 
purge. 

L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir à 
des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la 
condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de 
préemption. 

 
2°/Conditions suspensives stipulées au profit du BENEFICIAIRE seul, 

auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer - à l’exception des deux 
premières :  

a) Droit de propriété 
Que le PROMETTANT justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire. 

b) Capacité 
Que le PROMETTANT dispose, lors de la réalisation des présentes, de la 

capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable. 

c) Urbanisme 
Que les documents d'urbanisme ne révèlent aucun projet ou servitudes de 

nature à déprécier la valeur du BIEN. Le PROMETTANT déclare qu'à sa 
connaissance l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude particulière. Cette déclaration 
est faite sans aucune garantie et si contre toute attente, les renseignements 
d'urbanisme délivrés révélaient de telles mesures ou servitudes, le BENEFICIAIRE 
aura la faculté de renoncer à la réalisation de la promesse de vente. 

Pour profiter de cette faculté, le BENEFICIAIRE devra faire connaître cette 
renonciation au PROMETTANT, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans les huit jours de la date à laquelle le certificat ou les renseignements 
d'urbanisme auront été portés à sa connaissance. 

 
Faute d'avoir ainsi manifesté sa volonté, le BENEFICIAIRE sera de plein droit 

considéré vouloir faire son affaire personnelle des diverses mesures et servitudes 
spéciales révélées, sans aucun recours contre le PROMETTANT, ni diminution du prix 
convenu. Cette dernière disposition ne devant pas s'appliquer au cas où l'immeuble 
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dont dépendent les locaux ne pourraient faire l'objet d'une mutation en raison de sa 
situation ou de son état. 

d) Servitudes 
Que le BIEN ne soit grevé d'aucune servitude conventionnelle susceptible soit 

d'en déprécier la valeur soit d'empêcher la réalisation de l'opération de construction 
envisagée par le BENEFICIAIRE.  

 

CONDITION SUSPENSIVE LEGALE 

1°)   Soumission de la promesse à la condition suspensive légale 
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 313-41 du Code de la 

consommation, il est ici indiqué que le prix de la vente et les frais éventuellement 
seront payés à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore obtenus par le 
BENEFICIAIRE.  

En conséquence, la présente promesse de vente se trouve soumise à la 
condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 sus visé. 

 
2°)   Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive 

légale 
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé 

que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous 
le vocable "les prêts" : 

 
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions 

suivantes : 
Montant maximum :       
Organismes sollicités :       
Durée :       
Taux d'intérêt maximum :       
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : 
- Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. 
- Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès invalidité 

sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles.  
Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, 

être mises en place. 
 
b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs 

offres couvrant le financement prévu auront été remises au BENEFICIAIRE.  
 
c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive 

instaurée par l’article L 313-41 sus visé, intervenir au plus tard le      . 
 
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être 

notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du 
délai ci dessus. 

 
e) Renonciation à la condition suspensive. 
La condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 sus visé, constitue 

pour le BENEFICIAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et 
c'est dans son intérêt que ce droit a été créé. 

En conséquence, le BENEFICIAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au 
bénéfice de la condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 sus visé, dès lors 
que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 
« c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait réputée accomplie. 

 

OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le BENEFICIAIRE s'oblige : 
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de trente 
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jours à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du 
PROMETTANT.  

- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts. 
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les 

renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.  
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre 

de l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de 
même que pour ses éventuels co-emprunteurs et cautions. 

 
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou 

les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se 
réalise dans les délais prévus. 

 
En cas de non-obtention du ou des prêts, les présentes seront considérées 

comme nulles et non avenues. En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la 
lettre recommandée ci-dessus, le PROMETTANT pourra mettre en demeure le 
BENEFICIAIRE de lui produire une lettre d’accord, à défaut de réponse à cette mise 
en demeure, les présentes seront nulles et non avenues, et l’indemnité, si elle existe, 
acquise au PROMETTANT. 

Le BENEFICIAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans 
les conditions déterminées au paragraphe "Indemnité d'immobilisation-Séquestre" si 
une indemnité d’immobilisation a été convenue aux présentes, dans l’hypothèse où il 
aura justifié dans les délais de la non-obtention de son prêt. 

 

INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE 

En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 
PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans 
le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et 
notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il 
se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le 
montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de      , somme non supérieure 
à 5% du prix de vente et ce conformément aux dispositions de l’article R 442-12 du 
Code de l’urbanisme. 

  
Le BENEFICIAIRE a versé à l'instant même au PROMETTANT, qui le 

reconnaît et lui en donne quittance, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire 
soussigné, cette somme. 

DONT QUITTANCE 
 
Dans l'hypothèse où l’encaissement du virement s’avérerait impossible, les 

présentes seraient considérées comme nulles et non avenues et le BENEFICIAIRE 
déchu de tout droit d'exiger la réalisation des présentes. 

Ces fonds sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la 
conclusion du contrat de vente. 

 
De convention expresse entre les parties cette somme est affectée en 

nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la 
sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier ; 

 
A cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains de : 
Madame Sylvie YHUEL, comptable en l'Etude de Maître FISCHER, pour les 

ilots 1 et 3 et Madame DE SAINT-MARTIN, comptable en l'Etude de Maître 
COMPAROT, pour les ilots 2 et 4.  

 
A ce intervenant, qui en est constitué séquestre et qui accepte. 
 
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le 

cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20161006-D201609012-DE



 9 

 
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en 

cas de réalisation de la vente promise. 
 
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous 

les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une 
quelconque des conditions suspensives sus-énoncées, autre que celle résultant de 
l'application des articles L 312-1 à L 312-36 - Chapitre II du Livre III du Code de la 
consommation,  et auxquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé. 

 
c) Elle sera également restituée au BENEFICIAIRE dans les cas de 

défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt sus visée, c'est-à-dire si le 
ou les prêt(s) que le BENEFICIAIRE a pu déclarer ci-dessus vouloir solliciter ne lui 
était pas accordé aux conditions de montant, de durée et de charge de 
remboursement ci-dessus définis, mais à la condition expresse que le BENEFICIAIRE 
justifie d'avoir sollicité le financement qui lui est nécessaire et s'être vu opposer un 
refus par, au moins deux banques ou établissements financiers différents. 

Pour pouvoir prétendre, à cette restitution, le BENEFICIAIRE devra produire 
la réponse par simple lettre de chacun des organismes sollicités par lui, l'informant du 
refus du ou de l'un de ces prêt(s). 

Le dépositaire devra alors restituer la somme dans un délai de trois mois. 
 
d) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à 

titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses 
substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé 
l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives 
ayant été réalisées. 

 
Le séquestre ci-dessus désigné conservera cette somme pour la remettre soit 

au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. 
 

INTERDICTION PAR LE PROMETTANT 
DOMMAGES ET INTERETS 

Le PROMETTANT dont l'engagement résultant des présentes est ferme et 
irrévocable ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente, même, si une 
indemnité d’immobilisation a été convenue aux présentes, en se prévalant de l’article 
1590 du Code civil, c'est-à-dire en offrant de restituer le double de la somme versée à 
titre d'indemnité d'immobilisation ou en invoquant les dispositions de l’article 1142 du 
Code civil aux termes desquelles «  Toute obligation de faire ou de ne pas faire se 
résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». 

 
En cas de refus d'intervenir à l'acte notarié lors de la constatation de la 

réalisation de la vente, il pourra y être contraint par les voies judiciaires et devra 
rembourser au BENEFICIAIRE tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts éventuels. 

 
Le PROMETTANT s'interdit, pendant toute la durée de la présente promesse 

de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN à vendre, de consentir 
aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun 
changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.  

 
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration 

au BIEN.  
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DU LOTISSEMENT 

Le BENEFICIAIRE s’oblige expressément à exécuter les engagements ci-
après : 
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- En cas de mutation à titre onéreux dans un délai de dix ans à compter 
de ce jour, de l’immeuble objet des présentes, soit avant l’édification de la 
construction soit après cette édification, notification devra être faite à la 
Commune d’HENNEBONT au moins deux mois avant la régularisation de l’acte 
authentique de vente. 

- Cette notification revêtira la forme de la déclaration d’intention 
d’aliéner, avec tous les éléments qu’elle comporte, et devra impérativement 
mentionner l’état civil complet du bénéficiaire et son domicile. 

- Cette notification est destinée à permettre l’application de la clause 
pénale ci-après en raison de l’engagement que souscrit l’acquéreur de ne pas 
procéder à une opération spéculative à l’intérieur du délai de dix ans à compter 
de ce jour. 

- En cas de revente du terrain nu à un prix correspondant au prix 
d’acquisition majoré des frais d’acquisition et autres frais dûment justifiés, 
aucune indemnité ne sera due.  

En cas de réalisation d’une plus-value, le bénéficiaire aux présentes 
s’oblige à verser à la commune d’HENNEBONT à titre de clause pénale une 
indemnité correspondant à 100% de cette plus-value diminuée de l’impôt, pour 
une revente intervenant au cours de la période de 12 mois du jour de la 
présente acquisition. 

Cette indemnité sera réduite de 10% chaque année à compter de 
l’expiration de ce délai de 12 mois de la présente acquisition, de telle sorte 
qu’aucune indemnité ne sera due à l’expiration d’un délai de 10 ans de ce jour. 

- En cas de revente de l’immeuble après réalisation des travaux de 
construction, la notification effectuée à la commune devra impérativement 
contenir la ventilation du prix entre la valeur du terrain et la valeur des 
constructions. La valeur du terrain devra être fixée en fonction du prix moyen 
du m2 du terrain à bâtir pratiqué sur le territoire de la commune d’HENNEBONT. 
L’indemnité due à la Commune d’HENNEBONT sera calculée comme indiqué 
précédemment. 

- Le montant de l’indemnité représentative de la clause pénale sera 
prélevé par le Notaire chargé de régulariser l’acte authentique de vente et devra 
être versé à Monsieur le Receveur de la Commune d’HENNEBONT au plus tard 
dans le délai d’un mois de la signature de l’acte authentique, et à cette fin 
l’acquéreur donne dès à présent  tous pouvoirs et ce à titre irrévocable au 
Notaire rédacteur de l’acte de revente à l’effet d’opérer ce versement. 

 
Il est précisé que la clause pénale ne trouvera pas à s’appliquer : 
- Dès lors que le bénéficiaire qui revend dans le délai de 10 ans 

démontre qu’il ne réalise pas de plus-value. 
- En cas de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès. Dans cette 

hypothèse, le nouveau propriétaire sera tenu de respecter cette clause pénale. 
 

DIAGNOSTICS 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

Un état des risques délivré ce jour fondé sur les informations mises à 
disposition par le Préfet est annexé. 

A cet état sont joints l'arrêté préfectoral du 8 avril 2011 et son annexe 1. 

Plan de prévention des risques naturels 
Un plan de prévention des risques naturels a été approuvé sur la Commune 

d'HENNEBONT : PPRi Blavet aval (aléa : inondation). 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre du plan.  
Aucuns travaux prescrits. 

Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques miniers. 

Plan de prévention des risques technologiques 
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L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 
risques technologiques. 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone de niveau deux (faible). 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 

Aléa – Retrait gonflement des argiles 

Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du 
département, l'immeuble n'est actuellement pas concerné par la cartographie de l'aléa 
retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du 
développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de 
l'équipement. 

La consultation du site Géorisques est demeurée annexée aux présentes 
après mention.  

 

Consultation de bases de données environnementales 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

· La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités 
de services). 

· La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif). 

· La base de données GEORISQUES. 

Une copie de ces consultations est annexée. 
 

Obligation générale d’élimination des déchets - Information 

Le VENDEUR doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s'il en existe, 
qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus 
ou disparus, pouvant se trouver sur l'immeuble. Il ne peut s'exonérer de son obligation 
que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets, et qu'il n'a pas permis ou 
facilité cet abandon par un tiers. 

Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 
produit que son détenteur destine à l'abandon. Le déchet résulte de la simple activité 
ménagère, mais également d'une activité économique, il peut être inoffensif ou 
dangereux, il peut se dégrader ou être inerte. 

Il exclut, de la réglementation sur les déchets, les sols non excavés, y compris 
les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente. 

Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer 
ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou 
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, 
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de 
tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. 

 

RACCORDEMENT AUX RESEAUX 

Les taxes de raccordement du terrain objet des présentes aux réseaux de 
distribution, notamment d’eau et d’électricité, seront intégralement supportés par le 
BENEFICIAIRE, y compris les frais de création d’un dispositif d’assainissement 
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individuel. 
 

SONDAGE-ETUDE DE SOLS 
 

Le PROMETTANT attire l'attention du BENEFICIAIRE sur l'intérêt d'un 
sondage ou d'une étude de sol afin de déterminer les conditions techniques et 
financières de réalisation de sa construction sur son terrain et notamment sur la 
nécessité de fondations spéciales ou la possibilité d'adapter ou non un sous-sol sur 
son projet.  

En aucun cas, le PROMETTANT ne pourra être tenu pour responsable des 
éventuelles adaptations sur le terrain et des éventuelles dégradations occasionnées 
par l'afflux d'eau pluviale, le BENEFICIAIRE devant s'assurer de l'utilité d'un drainage 
qui pourrait se révéler nécessaire du fait de la nature des terrains. 

 

OBLIGATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE 
ET DE DOMMAGES 

Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des 
dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du 
Code des assurances, desquelles il résulte notamment : 

- en vertu de l’article L 241-1 que toute personne physique ou morale dont la 
responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption 
établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une 
assurance ; 

- en vertu de l’article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui 
des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité 
garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et 
résultant de son fait ; 

- qu’il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en 
vue de la vente ; 

- en vertu de l’article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, 
agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du 
propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant 
l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une 
assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement 
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont 
responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants 
et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code 
civil ; 

- en vertu de l’article L 243-2 que lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration 
du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la 
propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à 
conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite 
dans le corps de l’acte de l’existence ou de l’absence d’assurance ; 

- en vertu de l’article L 243-3, que les infractions aux dispositions  des articles 
L 241-1 à L 242-1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d’une amende et d’un 
emprisonnement ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, sauf s’il s’agit d’une 
personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire 
occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. 

 

DECLARATION D’ACHEVEMENT PARTIEL DES TRAVAUX 

Le LOTISSEUR a fait exécuter partiellement les divers ouvrages indiqués au 
programme du lotissement. 

Conformément aux prescriptions de l’article R 462-1 du Code de l'urbanisme, 
la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux effectués a été 
adressée à la Mairie le      . 

L’attestation certifiant la conformité de ces travaux avec l’autorisation de lotir a 
été délivrée le      . 

Les travaux de finition devront intervenir au plus tard le      . 
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Il est ici précisé, conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation et 
de l’article R 442-13 du Code de l'urbanisme que : 

- que le LOTISSEUR a souscrit une garantie d’achèvement auprès de       
en date du       sous le numéro      , dont une attestation de cette garantie est 
demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

- qu’une somme correspondant au coût de ces travaux a été consignée en 
compte bloqué dans ses livres. 

 
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux restant à effectuer 

sera produite par le LOTISSEUR dès l’accomplissement de ceux-ci et l’attestation de 
conformité sera déposée au rang des minutes de l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, aux frais dudit LOTISSEUR. 

 
Assurance dommages-ouvrage 
 
Le PROMETTANT déclare qu'il a souscrit pour la réalisation des divers 

ouvrages indiqués au programme du lotissement une assurance de dommages 
conformément à l’article L242-1 du Code de la construction et de l'habitation 
garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux 
de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de 
l’article 1792 du Code civil. 

Cette police d'assurance a été souscrite sous le numéro       en date du 
      auprès de      . 

Une copie de cette police est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 
 

REMISE DE DOCUMENTS AU BENEFICIAIRE 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été, dès avant ce jour, mis en mesure de 
consulter les pièces déposées au rang des présentes minutes et sus visées.  

Il déclare en outre avoir reçu : 
- le règlement dudit lotissement, 
- le programme des travaux. 
 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est grevé d'aucun privilège ou 
hypothèque. 

 

SITUATION LOCATIVE 

Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité que le BIEN est libre de 
toute location ou occupation. 

 

SERVITUDES 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude 
sur le BIEN et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Il n’existe pas de contrat d’affichage sur le lot ni sur les lots voisins pouvant 
porter une atteinte immédiate au paysage. 

En outre, le PROMETTANT s’engage à ne pas consentir de tels contrats. 
 

PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION 

Les présentes sont soumises à la formalité du paiement sur état. 
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier les 

présentes au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement 
à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le 
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notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la 
publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une 
promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que 
pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre 
l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse 
synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre 
acquéreur. 

 

INFORMATION DU PROMETTANT SUR 
LA TAXATION DES PLUS VALUES 

Le notaire soussigné a rappelé au PROMETTANT qu'aux termes de l’article 
premier de la loi du 19 juillet 1976, les plus-values réalisées par des personnes 
physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou 
de droits de toute nature sont passibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions 
fixées par cette loi. 

 

ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif. 

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN.  

Election attributive de juridiction est donc faite auprès de ce Tribunal. 
 

ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION 

Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer dans le bénéfice de la présente 
promesse aucune personne physique ou morale. 

 

COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS 

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur 
réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions 
particulières révélées par ces pièces et documents. 

 

DECLARATION FISCALE 

Seul le PROMETTANT est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de 
l’article 256 A du Code général des impôts.  

L'immeuble objet des présentes est un terrain à bâtir au sens de l’article 257-I 
2 1° du Code général des impôts, et son acquisition n'a pas ouvert droit à déduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée. 

En conséquence, la présente vente entre dans le champ d'application de la 
taxe sur la valeur ajoutée dont la base d'imposition est constituée par la marge telle 
que définie par l’article 268 du Code général des impôts, le PROMETTANT ayant 
fourni au notaire le montant de cette marge. 

Le BENEFICIAIRE supportera les droits tels que définis par l’article 1594 D du 
Code général des impôts. 

DECLARATIONS FISCALES 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE 

Le VENDEUR déclare sous sa responsabilité qu'il ne sera pas soumis à l'impôt 
sur les plus-values compte tenu de sa qualité. 

 

NEGOCIATION 
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Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 

 

COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL 

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : 
 

Prix         
Frais de la vente à la charge du bénéficiaire        
Frais de mise en place des garanties MEMOIRE 

Ensemble        
  
FINANCEMENT  
Fonds empruntés        
Fonds personnels        

  
Ensemble              

 

PROVISION SUR FRAIS 

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE.  

A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l'Etude de 
Maîtres FISCHER et PEGOURIER-FISCHER, Notaires associés à HENNEBONT 
(Morbihan), 13, Place Général de Gaulle, la somme de QUATRE CENT EUROS 
(400,00 EUR) représentant une avance sur frais à hauteur de deux cent soixante-
quinze euros (275,00 EUR) et le coût de l'enregistrement des présentes aux Services 
de l'Enregistrement à hauteur de cent vingt-cinq euros (125,00 EUR). 

Il autorise d'ores et déjà l’Etude de Maîtres FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER, Notaires associés à HENNEBONT (Morbihan), 13, Place Général de 
Gaulle, à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire pour les frais 
de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et 
accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, 
dans les conditions et délais prévus aux présentes. 

Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte 
authentique. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
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rectification aux données les concernant en s’adressant au correspondant 
Informatique et Libertés désigné par l’office à : Etude de Maîtres FISCHER et 
PEGOURIER-FISCHER, Notaires associés à HENNEBONT (Morbihan), 13, Place 
Général de Gaulle.  Téléphone : 02.97.36.20.77  Télécopie : 02.97.36.59.65  Courriel : 
fischer-pegourier@notaires.fr . 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes 
physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en 
tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui 
concerne la ou les personnes physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en 
ce qui concerne la Commune d'HENNEBONT au vu de l'avis de situation du répertoire 
SIRENE.  

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
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Direction de l’Aménagement et du Patrimoine                                               Hennebont, le  
                      ------------------------------ 
 
 

            PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CHEMIN DU TALHOUET 
MESURES COMPENSATOIRES : ABATTAGE D’ARBRES, REPLANTATION 

D’ARBRES ET ARBUSTES, REALISATION CLOTURE 
 
 
 
 
L’AN DEUX MIL SEIZE 
Le   
 
 
Entre la Commune d’Hennebont, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le Département 
du Morbihan, dont l’adresse est à HENNEBONT (56700), Mairie, 13 Place Foch, identifiée au SIREN sous le numéro 
215 600 834, 
Représentée par Monsieur HARTEREAU André, Maire, spécialement autorisé à signer le présent protocole par 
délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2016, 
 
 
ET 
 
Monsieur et Madame TORRES, demeurant à HENNEBONT, 86 Rue du Talhouët. 
 

 

EXPOSÉ 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie, Chemin et rue du Talhouët, qui accompagnent la construction de 
l’Ecole du Talhouët, il s’avère que l’emprise foncière disponible sur le terrain ne permet pas la réalisation du projet 
d’aménagement tel qu’envisagé, en l’état actuel de la situation. 
En effet, des plantations mises en œuvre, il y a de nombreuses années sur la parcelle cadastrée section AH n° 85, 
empiètent sur le Domaine Public. 
Trois solutions ont donc été envisagées : 
- réaliser le projet en procédant à l’élagage d’un seul côté des plantations (solution jugée temporaire et inesthétique), 
- réduire l’emprise de la chaussée en réalisant un système d’écluse dans la partie centrale, 
- abattre les plantations issues de la propriété de M. et Mme TORRES, sous réserve de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires, décrites ci-après. 
 
CHARGES ET CONDITIONS 
 
Après réflexion, c’est cette 3ème proposition qui a été retenue. 
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Ainsi, 
 
M. et Mme TORRES autorisent la Ville d’Hennebont à procéder à l’abattage des plantations (thuyas, lauriers palmes) 
situées en limite de propriétés, Chemin du Talhouët, avant la fin de l’exercice 2016, sachant que l’ensemble des arbres 
intéressants seront maintenus. 
 
La Commune d’Hennebont s’engage en contrepartie à réaliser ou à faire réaliser, à sa charge : 
- L’abattage et l’évacuation des plantations sises chemin du Talhouët, à l’exception des arbres forestiers intéressants. 
- La plantation de nouveaux arbres de force 18/20 à raison d’un sujet tous les 10 mètres environ (entre 7 et 10). 
- La plantation d’arbustes sur environ 75 ml, plantés tous les 1m50 (Ex. : noisetiers, charmes, …), d’une hauteur  
  d’environ 2m00 minimum à terme, entre les arbres de haute tige, l’idée étant de préserver M. et Mme TORRES des  
  vues à partir de l’espace public. 
 
Les opérations d’abattage auront lieu avant la fin de l’année 2016. Celles relatives aux nouvelles plantations seront 
engagées lors du dernier trimestre 2016, suivant les propositions du Service Espaces Verts et Environnement de la 
Commune. 
 
OBLIGATIONS DE MONSIEUR ET MADAME TORRES 
 
A l’issue des opérations de plantations, M. et Mme TORRES deviendront propriétaires de ces essences et en 
assureront l’entretien. Cette obligation s’appliquera à tout nouveau propriétaire en cas de cession et/ou de transmission 
du bien. 
 
ENTREE EN APPLICATION 
 
Le présent protocole prend effet à compter de la date de signature des parties.  
 
 
Fait et passé en Mairie d’Hennebont, le ……………………………. 
 
 
Noms des signataires                   paraphes              signatures 
 

Monsieur André HARTEREAU 
Maire d’Hennebont 

  

Madame TORRES   

Monsieur TORRES    
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CONVENTION DE PLATEFORME DE SERVICES – 

SYSTEMES D’INFORMATION 

 

 

 

ENTRE : 

 

Lorient Agglomération, représentée son Président, Norbert Métairie, agissant en vertu 

d'une délibération en date du 11 octobre 2016. 

Ci-après dénommée "Lorient Agglomération", 

D'UNE PART, 

ET 

 

La Ville d’Hennebont, représentée par son Maire, André HARTEREAU, agissant en vertu 

d'une délibération en date du 29 septembre 2016. 

Ci-après dénommée "la Commune", 

D'AUTRE PART, 

Vu l’article L5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux prestations 
de service réalisées par un établissement public de coopération intercommunale pour le 
compte d’une collectivité ; 

Vu l’article L5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la mise en 
commun de moyens de l’établissement public de coopération intercommunale au profit des 
communes membres ; 

 

Préambule. 
 

Dans un contexte de développement toujours croissant de l’usage des technologies de 

l’information dans le quotidien des communes, dans un objectif d’économies rendues encore 

plus nécessaire avec la réfaction des dotations de l’état, la mise en place d’une plateforme 

de services numériques s’inscrit pleinement dans le projet de schéma de mutualisation lancé 

à l’échelle du territoire de l’agglomération. Elle doit permettre d’optimiser l’usage de ces 

technologies et de limiter, pour les collectivités, les dépenses d’investissement et de 

maintenance correspondantes. 
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Les articles ci-dessous précisent les modalités selon lesquelles cette offre de services est 

mise en œuvre au profit de la Commune. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente convention définit les conditions techniques, organisationnelles et financières 

ainsi que les responsabilités de chacune des parties qui seront appliquées pour sa mise en 

œuvre. 

Elle est composée, d’une part, des conditions générales applicables aux différentes 
prestations de services assurées par Lorient Agglomération envers la Commune et, d’autre 
part, d’annexes précisant la nature et les conditions particulières propres à l’usage de 
chaque prestation. Ces annexes ont une valeur contractuelle complétant les conditions 
générales.  

L’annexe 1 reprend l’état des lieux des installations de la Commune. Réalisé par Lorient 
Agglomération selon des conditions convenues préalablement avec la Commune. Celui-ci 
permet de qualifier la demande de prestations souhaitées par la Commune. 

L’annexe 2 liste l’ensemble des prestations proposées par Lorient Agglomération au travers 
de sa plateforme de service et les conditions particulières s’y attachant. 

L’annexe 3 précise les prix unitaires de chaque service et récapitule les services retenus par 
la Commune et sa contribution financière correspondante. 

 

Article 2 - Pilotage de la convention 
 

Un comité de pilotage composé de représentants de Lorient Agglomération (Directeur des 

Systèmes d’Information, Responsable Systèmes et réseaux, Responsable Etudes et 

développement) et de la Commune (Elu en charge du SI et Directeur Général des services) 

est mis en place à la signature de la convention. Il a pour objectif : 

- De valider les missions et projets attendus par la Commune, 

- De valider les résultats et avancements des actions menées par Lorient 

Agglomération pour le compte de la Commune. 

Le comité de pilotage se réunit, à minima, 1 fois par an. 

Pour les projets le nécessitant, un comité de suivi technique est désigné par le comité de 

pilotage. Il est animé par le chef de projet de Lorient Agglomération en charge du dossier. 

Tout au long de l’année, un contact permanent s’établit entre Lorient Agglomération et les 

responsables de la Commune afin d’analyser, d’expliquer et d’aplanir les difficultés 

inhérentes aux développements des systèmes d’information. 
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Article 3 - Modalités financières 
 

L’ensemble des investissements matériels et logiciels, les coûts de réparation de matériels 

propriétés de la Commune est de la responsabilité et à la charge de la Commune. 

La contribution financière de la Commune pour chaque service proposé par Lorient 

Agglomération est calculée selon la formule ci-dessous : 

- Montant de la contribution = Coût de l’unité de référence x le nombre d’unité défini. 

Selon la prestation, l’unité de référence sera le « jour/homme », l’adresse de boite aux 

lettres, le poste de travail, etc… Cette unité, le quantitatif défini par la Commune et 

Lorient Agglomération ainsi que la formule de calcul sont précisés à chaque annexe 

correspondant aux prestations retenues par la Commune. 

Le coût de journée est calculé sur les bases définies ci-dessous : 

- Un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de 

catégorie B du Budget Principal. 

- A ce coût moyen est appliqué un pourcentage de frais d’encadrement et de frais  

d’administration générale. Au 31/12/2015, le coût de revient réel est ainsi fixé à 262 

€/jour pour un agent de catégorie B. Ces coûts seront révisés annuellement sur les 

mêmes bases. 

La facturation sera établie tous les 6 mois : 

- Le premier acompte sera facturé à hauteur de 50% du coût annuel de référence, 

- Le solde sera facturé à l’échéance annuelle.  

 
Un bilan annuel présenté en comité de pilotage permet de vérifier l’adéquation entre le 

volume des prestations prévues et le réalisé. C’est aussi l’occasion de préciser le plan 

prévisionnel de l’année suivante et, le cas échéant, d’ajuster la convention en conséquence.  

 

Article 4 - Responsabilités mutuelles 

 

Lorient Agglomération s’engage : 

 

- A mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la continuité, la 
sécurité et la qualité des services souscrits par la Commune dans les mêmes 
conditions que celles appliquées à ses propres besoins, 

- A assurer les missions prévues dans les délais impartis sauf cas de force majeure, 

- A respecter le secret le plus absolu sur les documents et données auxquels elle 
pourrait avoir accès. 
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La Commune s’engage : 

 

- A n’utiliser les services souscrits par elle que pour son propre usage, dans le respect 
des règles précisées par la présente convention, 

- A ce qu’aucun autre établissement ou organisme, indépendant de Lorient 
Agglomération au plan administratif et technique, situé dans son enceinte ou à 
l’extérieur, ne puisse bénéficier des services souscrits au nom de la Commune, 

- A signaler tout incident ou toute intervention extérieure ayant un impact sur le 
Système d’Information (SI). 

 

Article 5 - Service d’assistance  

Lorient Agglomération met à disposition de la Commune un service d’assistance.  

Les incidents ou demandes sont prises en compte à partir de leur déclaration auprès du 
service d’assistance par les seuls correspondants désignés par la Commune en utilisant : 

- En priorité le logiciel de hotline accessible 24/24  7j/7 à l’adresse : 
http://portail.lorient-agglo.fr/ 

o Nous nous engageons à apporter une première réponse dans les meilleurs 
délais qui suit l’ouverture de la demande du lundi au vendredi pendant les 
heures ouvrables. 

- En cas d’urgence ou d’impossibilité informatique le numéro 02 90 74 71 74  

o Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (horaires non 
contractuels pouvant faire l’objet de modifications). 

 
Lors d’évènements exceptionnels (élections…), hors heures ouvrables, une astreinte 
particulière pourra être mise en place en concertation avec la Commune. Elle sera facturée 
au coût réel par Lorient Agglomération. 

La Commune désigne un référent informatique et un suppléant. Interlocuteurs privilégiés de 
Lorient Agglomération, Ils assurent : 

 

- Le recensement des besoins de la Commune,  

- Le diagnostic de 1er niveau, 

- Le suivi des commandes et des dépenses au sein de la Commune. 
 
Les référents désignés sont : 
 

- Nom, Prénom du titulaire : xxxx  
- Adresse de messagerie   
- N° Tel Mobile ou N° Tel Fixe 

 
- Nom, Prénom du suppléant : xxxx  
- Adresse de messagerie   
- N° Tel Mobile ou N° Tel Fixe  
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Article 6 - Avenant à la convention 
 

La modification de l’identité des référents ci-dessus pourra se faire par simple courrier 

adressé à Lorient Agglomération et ne supposera pas d’avenant. 

Toute autre modification dans les conditions de mise en œuvre de la présente convention 

(réévaluation des charges de fonctionnement, ajout ou suppression de prestations…) fera 

l’objet d’un avenant.  

 

ARTICLE 7 - Durée et résiliation de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à partir de la date de sa 

notification. Elle pourra être prolongée par période d’un an par tacite reconduction. 

Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée à 

chaque échéance avec accusé de réception 6 mois avant la date anniversaire de 

notification. 

En fin de convention, Lorient Agglomération restituera à la Commune l’intégralité des 

données dont elle est propriétaire.  

En cas de résiliation à son initiative, Lorient Agglomération assurera à ses frais la fourniture 

des données dans un format précisé par la Commune.  

Dans le cas d’une résiliation à l’initiative de la Commune, celle-ci prendra totalement en 

charge les frais engendrés par cette décision.  

Une fois la restitution effectuée, Lorient Agglomération détruira les copies de données 
détenues dans ses systèmes informatiques sous un délai de 1 mois suivant la signature du 
procès-verbal de restitution. 
 

ARTICLE 8 - Litiges 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 

s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. En cas d’échec, tout contentieux 

devra être porté devant le tribunal administratif de Rennes. 

 

Pour la ville d’Hennebont,    Pour Lorient Agglomération, 

Le Maire,      Le Président, 

 

André HARTEREAU     Norbert METAIRIE 
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ANNEXE 1 - Etat des lieux informatique de la Commune 

ANNEXE 2 – liste des prestations proposées à la Commune 

 

- ANNEXE 2.1   - Mettre en œuvre la convention 

- ANNEXE 2.2   - Intervention à la carte 

- ANNEXE 2.3   - Déployer une infrastructure de raccordement  

- ANNEXE 2.4   - Suivi d’exploitation 

- ANNEXE 2.5   - Consolider la sécurité du système d’information (SI) 

- ANNEXE 2.6   - Installer et maintenir des équipements terminaux informatiques 

- ANNEXE 2.7   - Adhérer à la plateforme commune Active-Directory 

- ANNEXE 2.8   - Adhérer à la plateforme commune EXCHANGE 

- ANNEXE 2.9   - Assurer le stockage des données 

- ANNEXE 2.10  - Assurer la sauvegarde des données 

- ANNEXE 2.11  - Adhérer au service d’accès Internet sécurisé 

- ANNEXE 2.12 - Héberger un serveur virtuel 

- ANNEXE 2.13 - Héberger un équipement informatique 

- ANNEXE 2.14 - Administrer le service de téléphonie 

- ANNEXE 2.15 - Intégration et hébergement de site web 

- ANNEXE 2.16 – Assurer une assistance applicative 

- ANNEXE 2.17 - Mettre à disposition des solutions partagées 

- ANNEXE 2.18 – Conseiller sur les démarches « CNIL » 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609019-DE



 

7 

 

ANNEXE 2.1 - Mettre en œuvre la convention 

Définition de la prestation  

Suite à la signature de la convention et au regard des préconisations figurant à l’état des 

lieux initial, cette activité consiste : 

- A initier les différentes prestations retenues par la collectivité et les outils 
correspondants, 

- A mettre en place les processus d’intervention de Lorient Agglomération, 
- A fixer le planning de réalisation. 

 
Cette prestation est assurée au démarrage de la convention. 

Livrables de la prestation 

- Compte rendu des actions réalisées. 

Participation financière de la Commune 

Le nombre de « jours homme » nécessaires à réalisation de la prestation est évalué par 

Lorient Agglomération. 

Le montant de la participation financière est calculé selon la formule :  

- Montant de la prestation = Nombre « jour homme » x coût journalier 

 

ANNEXE 2.2 - Intervention à la carte  

Définition de la prestation  

Au-delà de l’état des lieux ayant permis de définir les contours de la convention cette 

activité couvre : 

- L’assistance à l’élaboration de plans ou schémas de développement des systèmes 
d’information, 

- L’analyse des évolutions, 
- L’organisation et l’étude de projets à mettre en œuvre, 
- L’étude et la mise en œuvre de solutions logicielles, 
- L’étude et la mise en œuvre de solutions de sécurité (pare-feu, Proxy…), 
- L’étude et la mise en œuvre de solution de téléphonie, 
- L’assistance à la rédaction de DCE (CCTP, AE, RC…),  
- Le suivi des phases de consultation et de choix de solutions, 
- …. 

 
Livrables de la prestation  

- Document de synthèse du projet à mener et les livrables à fournir par Lorient 
Agglomération, 

- Planning prévisionnel de mise en œuvre, 
- Les documents nécessités par le projet. 
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Responsabilité de la Commune 

- Au travers du comité de pilotage et/ou des comités de suivi technique, la Commune 

participe activement aux études et à la définition des orientations, 

- Le Directeur Général des Services ou son représentant valide les orientations 

proposées, 

- Les plannings arrêtés annuellement ne pourront être modifiés que marginalement 

pour ne pas déséquilibrer la charge prévisionnelle de Lorient Agglomération. 

 

Participation financière de la Commune 

Elle est définie au regard du nombre de « jours homme » nécessaires à réalisation de la 

prestation. Il est évalué par Lorient Agglomération. 

Le montant de la participation financière est calculé selon la formule 

- Montant de la prestation = Nombre « jour homme » x coût journalier 

 

ANNEXE 2.3 - Déployer une infrastructure de raccordement  

Définition de la prestation  

Selon les possibilités techniques et financières, Lorient Agglomération peut mettre en place 

différents types d’infrastructures sur la Commune. Elles sont décrites dans les solutions 1 à 

3 ci-dessous. L’infrastructure retenue est complétée d’un actif réseau. Lorient 

Agglomération assure la prise en charge financière de cette infrastructure uniquement pour 

la connexion de l’Hôtel de ville de la Commune. La Commune peut toutefois décider de 

compléter celle-ci pour raccorder ses sites annexes tels que la médiathèque, les services 

techniques… et d’en assurer le financement. 

· Solution 1 

Il s’agit de construire une liaison de support physique de communication entre la 

Commune et Lorient Agglomération uniquement en fibre optique. 

Une infrastructure fibres optiques essentiellement constituée de 3 fourreaux PEHD, de 

chambres de tirage, d’un câble optique pour la dorsale principale, d’un tiroir optique et de 

boîtes de protection d’épissures.  

La maintenance de cette infrastructure est assurée par Lorient Agglomération. 

Sur cette infrastructure et dans les limites du territoire de la Commune et de la disponibilité 

de fibres optiques, Lorient Agglomération consent à la Commune l’usage complet de 24 brins 

optiques. Le raccordement sur les boîtes de protection d’épissures existantes ne pourront se 
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faire qu’après accord de Lorient Agglomération et seront exclusivement réalisées par 

l’entreprise retenue par Lorient Agglomération pour la maintenance du réseau. 

· Solution 2 

Il s’agit de construire une liaison de support physique de communication entre la 

Commune et Lorient Agglomération en configuration mixte (hertzien + fibre optique).  

Une infrastructure hertzienne composée d’antennes assurant le raccordement de la 

Commune au réseau en fibre optique de Lorient Agglomération.  

· Solution 3 

Il s’agit de construire une liaison de support physique de communication entre la 

Commune et Lorient Agglomération en configuration mixte (fibre optique + hertzien + 

fibre optique). 

Une infrastructure fibres optiques déployée sur la Commune essentiellement constituée de 3 

fourreaux PEHD, de chambres de tirage, d’un câble optique pour la dorsale principale, d’un 

tiroir optique et de boîtes de protection d’épissures.  

Le raccordement de ce réseau fibre optique au réseau principal de Lorient Agglomération 

est assuré via une liaison hertzienne. 

Sur l’infrastructure fibres optiques, dans les limites du territoire de la Commune et de la 

disponibilité de fibres optiques, Lorient Agglomération consent à la Commune l’usage 

complet de 24 brins optiques. 

· Un actif réseau 

Afin de pouvoir garantir une continuité réseau sur l’infrastructure ainsi réalisée, Lorient 

Agglomération installe un équipement électronique (switch) dans la baie de répartition de la 

Commune. Il permet d’assurer que les services utilisables par la Commune via le réseau, 

sont disponibles jusqu’au point d’entrée du réseau de la Commune. 

La gestion de cet équipement est assurée exclusivement par Lorient Agglomération. 

Les impacts sur le réseau de la Commune que pourrait entrainer la mise en place de cette 

infrastructure sont précisés et quantifiés à l’état des lieux en Annexe 1. Les coûts 

correspondants sont pris en charge par la Commune. Cela peut concerner par exemple la 

modification du plan d’adressage IP, la nécessité de licences de sauvegarde, de licences 

antivirus…). Une évaluation du coût peut être accompagnée par Lorient Agglomération. 

 

Livrable de la prestation  

- Synoptique du réseau mis en place. 
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Responsabilité de la Commune 

Dans le cas de la solution 1 et 3 

La Commune s’engage : 

- A faire parvenir à Lorient Agglomération l’ensemble des demandes de 

renseignements et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 

pouvant concerner l’infrastructure fibre optique mise en place, 

- A informer Lorient Agglomération des travaux programmés, 

- Lorsque la Commune prévoit des travaux programmés sur l’infrastructure mise à sa 

disposition, elle en informe Lorient Agglomération comme suit : 

o Pour les travaux programmés qui sont sans effet significatif sur la possibilité 

pour Lorient Agglomération de passer des transmissions de 

télécommunications sur une fibre, la Commune adressera une notification à 

Lorient Agglomération 3 semaines minimum à l'avance. De tels travaux 

programmés sont exécutés durant les heures ouvrables. 

o Pour les travaux programmés ayant un effet significatif sur la possibilité pour 

Lorient Agglomération de passer des transmissions de télécommunications sur 

une fibre, la Commune met tout en œuvre pour adresser une notification à 

Lorient Agglomération quarante-cinq (45) jours à l'avance. La Commune 

s’engage à ce que cette notification arrive au plus tard 21 jours avant le 

début des travaux. De tels travaux programmés sont réalisés, dans la mesure 

du possible dans les plages horaires les moins perturbantes pour le 

fonctionnement de chacune des parties. Sauf cas exceptionnel et après accord 

de Lorient Agglomération ou cas de force majeure, de conditions techniques 

ou climatiques exceptionnelles, la coupure fibre ne doit pas excéder une 

heure. 

Seule la société habilitée par Lorient Agglomération est autorisée à intervenir sur le 

raccordement de fibre à l’infrastructure mise en place. 

Participation financière de la Commune 

- Les coûts d’investissement ainsi que la maintenance de l’infrastructure mise en place 

jusqu’à l’Hôtel de ville de la Commune est assurée par Lorient Agglomération, 

- Les impacts financiers qu’entraînent cette mise en œuvre sur le réseau de la 

Commune et les éventuelles extensions vers d’autres sites sont entièrement pris en 

charge par la Commune. Sur la base des prestations et autres licences indiquées à 

l’état des lieux initial, un devis précis est établi auprès des fournisseurs. Ils seront 

réglés directement auprès du prestataire et/ou du fournisseur retenu, 
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- Si l’extension du réseau vers des sites extérieurs doit générer une charge de travail 

complémentaire pour Lorient Agglomération celle-ci sera évaluée et quantifiée selon 

la formule : 

- Montant de la prestation = Nombre de « jour/homme » x coût journalier 

 

ANNEXE 2.4 - Suivi d’exploitation 

Définition de la prestation  

Cette prestation consiste à : 
 

- Assurer le bon fonctionnement de l’architecture technique du Système d’information 
de la Commune, 

- Maintenir la disponibilité des ressources serveurs et réseaux, 
- Superviser les différents composants techniques (Actifs réseaux, Serveurs, Logiciels 

Systèmes, Applications partagées) de cette architecture,  
- Assurer l’application des règles de sécurité retenues par la collectivité et mise en 

œuvre dans le cadre de l’Annexe 2.5 sur : 
 

o les flux d’information interne et externe (Pare-Feu et Cœur de réseau), 
o le contenu Web (Filtrage d’Url et Antivirus), 
o le contenu de la messagerie (Anti-Spam et Antivirus), 
o la gestion des droits utilisateurs sur le SI (Annuaires), 
o les données informatiques (Plateforme de Sauvegarde), 
o les postes informatiques et serveurs (antivirus et droits utilisateurs). 

 
- Proposer les évolutions de cette infrastructure (virtualisation, réseau, sécurité, 

câblage…). 
 

Son contenu sera détaillé au regard de l’architecture de la Commune et des besoins 

exprimés par celle-ci. 

Livrables de la prestation  

- Liste semestrielle des incidents constatés et état des interventions, 

- Etat semestriel régulier de supervision, 

- Propositions d’évolution. 

Participation financière de la Commune 

Elle est calculée sur la base d’une estimation de ressources serveurs, par nombre 

d’utilisateurs du SI au sein de la collectivité, pour répondre à ses besoins. Un équivalent 

financier de 3,6 jours / homme / nombre de serveur de la tranche d’utilisateurs est compté 

annuellement pour assurer la prestation telle que décrite ci-dessus.  
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1 à 50 utilisateurs : 1 serveur 

51 à 100 utilisateurs : 2 serveurs 

101 à 150 utilisateurs : 3 serveurs 

151 à 200 utilisateurs : 4 serveurs 

201 à 250 utilisateurs : 5 serveurs… 

La formule de calcul est la suivante : 

- Montant annuel = Nombre de serveur de la tranche d’utilisateurs x coût homme 

Serveur (3,6 jours) 

NB : Dans le cas d’un suivi partiel de l’exploitation Lorient Agglomération Attribuera une 

tranche qui lui semble la plus pertinente par rapport à la charge de travail et non plus le 

nombre d’utilisateurs. 

 

ANNEXE 2.5 -  Consolider la sécurité du système d’information  

Définition de la prestation 

L’ensemble des solutions de Lorient Agglomération  mises à disposition de la Commune sont 

réputées sécurisées. C’est par exemple du filtrage d’accès sur l’accès l’internet, des 

logiciels anti spam et anti malware sur la messagerie….  

La collectivité se doit également de sécuriser ses propres outils (accès ADSL, Serveurs, poste 

de travail….) pour éviter tout incident en s’engageant dans cette démarche avec Lorient 

Agglomération ou un autre prestataire. Dans l’hypothèse d’une faille de sécurité signalée 

par Lorient Agglomération ou un autre prestataire, la responsabilité de Lorient 

Agglomération ne sera pas mise en cause si la collectivité n’a pas fait le nécessaire pour la 

corriger. Certaines mesures pourront être prises par Lorient Agglomération pour limiter 

l’impact de cette faille de sécurité sur ses propres systèmes ou ceux de la Commune dans 

l’attente des mesures correctives.  

Cette prestation consiste donc à : 
 

- Sensibiliser sur les bonnes pratiques de sécurité du système d’information, 
- Préconiser les solutions à mettre en œuvre pour optimiser la sécurité du SI. 

 
 
Livrables de la prestation 

- Préconisations des mesures à mettre en œuvre 

Participation financière de la Commune 

Les coûts d’acquisition des outils, licences… sont toujours à la charge de la Commune. 
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Dans l’hypothèse où les prestations confiées par la Commune à Lorient Agglomération 

suppose la mise en œuvre de règles de sécurité, leur prise en compte est déjà intégrée aux 

dites prestations et n’entrainera pas de facturation complémentaire. C’est par exemple : 

- L’installation et la mise à jour de l’antivirus des postes de travail, 
- L’application des droits d’accès aux serveurs, 
- Les sauvegardes des données,  
- L’activation de flux d’information d’une application de la collectivité vers un service 

localisé sur Internet… 
 

Dans le cas contraire ou dans le cas d’une mise en œuvre de solutions plus complexes tel 

que listé ci-dessous, la prestation se fera dans le cadre des prestations à la carte (Annexe 

2.2). 

- l’étude et la mise en œuvre de solutions de sécurité du poste de travail ou serveur, 
- l’étude et la mise en œuvre de solutions de sécurité sur l’architecture technique du 

SI de la collectivité (pare-feu, Proxy…), 
- …. 

 

ANNEXE 2.6 -  Installer et maintenir des équipements terminaux 

informatiques 

Définition de la prestation  

Le poste de travail type est constitué d’un micro-ordinateur (Fixe, portable ou tablette), 
d’un écran et d’une imprimante connectée (locale ou réseau). Les autres périphériques 
(disque externe, scanne ou onduleur...) sont pris en compte dès lors que leur nombre reste 
marginal dans l’ensemble du parc à gérer. 
 
Cette prestation consiste à : 
 

- Gérer et installer des postes de travail (réception, préparation, déploiement), 
- Assurer la maintenance (entretien préventif, prise en compte des incidents réseaux, 

internet, messagerie, périphériques…), 
- Conseiller sur l’évolution des équipements informatiques. 

 
La prestation sera assurée par Lorient Agglomération et comprend, quand cela reste 
possible, le remplacement d’un disque sur un micro-ordinateur ou l’ajout de barrettes 
mémoire ou tout autre composant similaire… il s’agit d’ajout ou de remplacement mais pas 
de réparation de pièces défectueuses. 
La réinstallation des logiciels et des données suite à un incident sur le poste de travail entre 
dans cette prestation dès lors que la Commune dispose des licences logiciels et de la 
sauvegarde des données locales. 
La prestation sera assurée par un intervenant extérieur dans le cas d’une garantie ou d’un 
contrat de maintenance (ex: copieur) ou si la panne nécessite un retour vers un réparateur 
spécialisé. 
Le poste de travail peut-être un poste administratif ou un poste installé dans une école. 
Dans le cas d’un poste école, Lorient Agglomération pourra mettre à disposition des postes 
déclassés dans la limite des disponibilités. Ces postes seront fournis en l’état sans garantie 
de fonctionnement dans la durée. 
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Livrables de la prestation 

- Etat du parc pris en compte par cette prestation (détail et nombre total de postes de 

travail), 

- Etat semestriel des incidents et des interventions, 

- Propositions d’évolution le cas échéant. 

Participation financière de la Commune  
 
La collectivité prend en charge le coût des pièces nécessaires soit au travers d’une garantie, 
d’un contrat de maintenance « pièces et MO » ou par acquisition directe. 
Un équivalent financier de jour homme / poste de travail est compté annuellement pour 
assurer la prestation telle que décrite ci-dessus. Tarif lissé sur 5 ans (1 jour la première 
année et 0,5 jour / an pour les 4 années suivantes).  
 
NB : pour des postes installés dans une école le coût unitaire est assorti d’un coefficient 
multiplicateur de 1,2.  
 

- Montant annuel = Nombre postes de travail  x coût unitaire 
 

 

ANNEXE 2.7 - Adhérer à la plateforme Commune Active-Directory 

Définition de la prestation  

Pour la gestion de ses utilisateurs Lorient Agglomération dispose d’un service d’annuaire 

basé sur la solution « Active Directory » (AD) de Microsoft.  

La solution totalement sécurisée est techniquement redondée en temps réel sur des serveurs 

de la ville de Lorient. En cas d’incident pouvant survenir sur les équipements de l’une ou 

autre collectivité le service est maintenu par une bascule automatique vers les équipements 

disponibles. Cela garantit une disponibilité optimale du service.  

Selon l’installation initiale de la collectivité cette prestation pourra faire l’objet d’une 

étude préalable qui entrera dans le cadre des prestations à la carte (Annexe 2.2). 

En effet pour la collectivité cela suppose de : 
 

- Migrer fonctionnellement l’ensemble des utilisateurs et ordinateurs de la collectivité 
dans une architecture AD multi-domaines, 

 
- Héberger l’ensemble des objets de l’AD propre à la collectivité sur un serveur de 

Lorient Agglomération. 
 

Cette prestation  comprend :  
 

- Le support et la fourniture d’un service d’annuaire global à l’ensemble des adhérents 
de la plateforme, 

- Le paramétrage et la gestion des comptes utilisateurs et des droits correspondants. 
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NB : Si la Commune le souhaite, elle peut conserver la gestion de ses comptes 
utilisateurs sur cet annuaire. Pour cela un accès par délégation sur la plate-forme 
d’administration sera mis à sa disposition. 
 
Livrables de la prestation 

- Mise à disposition du service AD. 

Participation financière de la Commune 

Elle est calculée sur la base du nombre de compte AD de la Commune déclaré dans 

l’annuaire (Un compte = un utilisateur) multiplié par le prix unitaire d’un compte. 

- Montant annuel = Nombre de compte AD x coût unitaire d’un compte  

 

ANNEXE 2.8 - Adhérer à la plateforme commune EXCHANGE 

Définition de la prestation  

Pour répondre à ses besoins de messagerie électronique Lorient Agglomération dispose d’une 

solution basée sur la plateforme Exchange de Microsoft. 

Comme pour l’AD, la solution totalement sécurisée est techniquement redondée en temps 

réel sur des serveurs de la ville de Lorient. En cas d’incident pouvant survenir sur les 

équipements de l’une ou autre collectivité le service est maintenu par une bascule 

automatique vers les équipements disponibles. Cela garantit une disponibilité optimale du 

service.  

L’adhésion à cette plate-forme suppose que la gestion des comptes utilisateurs soit assurée 

sur la plate-forme AD décrite en Annexe 2.7. Les boites « mail » ne sont créées que pour les 

élus et agents de la Commune. 

Selon l’installation initiale de la collectivité cette prestation pourra faire l’objet d’une 

étude préalable qui entrera dans le cadre des prestations à la carte (Annexe 2.2). 

En effet pour la collectivité cela suppose de : 
 

- Migrer fonctionnellement l’ensemble des boites actuelles de messagerie vers cette 
nouvelle architecture, 

 
- De modifier éventuellement la solution utilisée pour la réception et l’envoi des 

messages depuis un poste de travail, 
 

- De modifier le nom associé de boite « mail » (ex : passage de PrénomNom@orange.fr 
vers PrénomNom@mairie-Nom de la commune.fr, 
 

- De faire l’acquisition des licences Microsoft obligatoires (Cal Exchange). 
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Cette prestation comprend : 
 

- La mise à disposition de la solution de messagerie Exchange de Microsoft hébergée 
sur un serveur de Lorient Agglomération, 
 

- La mise à disposition d’un accès sur la plate-forme d’administration permettant à la 
Commune d’ouvrir des comptes de messagerie pour répondre à ses besoins. 
 

Livrables de la prestation 

- Mise à disposition du service Exchange. 

Participation financière de la Commune 

Elle est calculée sur la base du nombre de boite « mail » ouverte par la Commune dans la 

base Exchange multiplié par le prix unitaire d’une boite « mail ». 

- Montant annuel = Nombre de boite « mail » x coût unitaire d’une boite  

 

ANNEXE 2.9 - Assurer le stockage des données 

Définition de la prestation  

Lorient Agglomération dispose d’espace disque pour assurer le stockage des données de ses 
utilisateurs. Elle peut mettre à disposition de la Commune un espace de stockage des 
données, dans la limite de la capacité existante, et en assurer la sécurité et la sauvegarde 
selon les règles appliquées à ses propres données. 
Ces données sont accessibles par la Commune selon des règles définies et précisées par 
Lorient Agglomération. 
 
Cette prestation suppose que : 

- les infrastructures techniques nécessaires soient disponibles de part et d’autres,  
- la gestion des comptes utilisateurs soit assurée sur une plate-forme AD (Annexe 2.7)  

Cette prestation comprend : 
 

- La création des ressources, 
- La mise à disposition des moyens techniques d’accès à ces ressources y compris la 

gestion des droits 
 
Livrables de la prestation 

- Les règles de sécurité et de sauvegarde des données 

- L’espace de stockage 
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Participation financière de la Commune 

Elle est calculée selon le nombre de giga octets (Go) de stockage mis à disposition de la 

Commune et le prix unitaire du giga octet. Un forfait minimum correspondant à 200 Go de 

données sera toutefois facturé. La sauvegarde des données est incluse au prix unitaire du Go 

mis à disposition. 

- Montant annuel = Nombre de Go x Prix unitaire du Go  

(Montant annuel minimum  = 200 *  0,7 = 140 € HT) 

 

ANNEXE 2.10  - Assurer la sauvegarde des données 

Définition de la prestation  

La sauvegarde des données de la Commune est assurée sur les infrastructures de sauvegarde 
de Lorient Agglomération selon les règles appliquées à ses propres données. Suite à un 
incident ayant entrainé la perte de données elles seront restituées en l’état de la dernière 
sauvegarde dans les meilleurs délais selon les horaires précisées à l’article 6. La Commune 
s’engage à mettre en œuvre toutes les règles de sécurité nécessaires pour que les besoins 
de restitution de données restent des exceptions. Il ne s’agit pas de restituer 
quotidiennement des fichiers détruits par inattention. 
 
Les éventuelles licences logicielles que pourrait nécessiter cette prestation restent à la 
charge de la Commune. 
 
Livrables de la prestation 

- Les règles de sauvegarde et de restitution des données. 

Participation financière de la Commune 

Elle est calculée selon le nombre de giga octets (Go) sauvegardés et le prix unitaire du giga 

octet. Un forfait minimum correspondant à 200 Go de données sera toutefois facturé. La 

restitution des données est incluse au prix unitaire du Go sauvegardé.  

- Montant annuel = Nombre de Go x Prix unitaire du Go.  

(Montant annuel minimum  = 200 * 0,8 = 160 €) 

 

ANNEXE 2.11 – Adhérer au service d’accès internet Sécurisé 

Définition de la prestation  

Lorient Agglomération dispose d’un accès internet très haut débit sécurisé pour ses 

utilisateurs. Celui-ci est sécurisé au travers des fonctionnalités suivantes : 
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- Outil de filtrage de sites web avec un module complémentaire antiviral (sites 
malveillants). La solution intègre l’enregistrement réglementaire de l’activité web 
sur les douze derniers mois et l’authentification dans certains cas, 

- Application de règles de sécurité pour limiter les intrusions (pare-feu, relais web et 
courriels), 

- Certains flux sont également priorisés pour optimiser au maximum l’usage 
professionnel auquel il est destiné. 

Cet accès mutualisé peut être mis à disposition de la Commune. Cela suppose que les 

infrastructures de raccordement au réseau de Lorient Agglomération soient installées 

(Annexe 2.3). 

La prestation comprend : 

- La mise à disposition de l’accès sécurisé et filtré, 

- Le paramétrage des postes de travail pour autoriser cet accès. 

 

Livrables de la prestation 

- Un accès internet sécurisé. 

Participation financière de la Commune 

Elle est calculée sur la base du nombre de poste connecté à cet accès par la Commune 

multiplié par le prix unitaire d’un poste connecté 

- Montant annuel = Nombre de postes connectés x coût unitaire d’un poste 

 

ANNEXE 2.12 – Héberger un serveur virtuel 

Définition de la prestation  

Pour ses propres besoin, Lorient Agglomération a mis en œuvre une solution de virtualisation 
de serveurs informatiques basée sur la solution VmWare. 

Lorient Agglomération peut donc proposer la mise en place de serveurs virtualisés sur son 
infrastructure. 

Cela suppose que les infrastructures de raccordement au réseau de Lorient Agglomération 

soient préalablement installées (Annexe 2.3). 

Dans l’hypothèse d’une solution virtualisée, la définition de l’infrastructure à mettre en 

place fera l’objet d’une prestation à la carte (Annexe 2.2). 
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Livrables de la prestation 

- Configuration du serveur, 

- Règles d’accès et de sécurité,  

- Règles de sauvegarde. 

Participation financière de la Commune 

Elle sera calculée selon la configuration du serveur nécessaire au bon fonctionnement du 

Système d’information de la Commune. (Sur la base du nombre de CPU, de la capacité 

mémoire et du volume de stockage). A titre d’exemple le coût annuel d’un serveur virtuel 

dans une configuration correspondant à 2 vCPUs, 4 Go de mémoire et 500 Go d’espace de 

stockage sera d’environ 1 282 € (calcul établit selon la configuration par VM lors de 

l’établissement de la convention ou lors d’un avenant). 

ANNEXE 2.13 – Héberger un équipement informatique  

Définition de la prestation  

Lorient Agglomération dispose d’une salle d’hébergement de ses serveurs et équipements 
informatique totalement sécurisée. (Contrôle d’accès, onduleurs, groupe électrogène, 
système d’extinction incendie…). Elle comporte 12 baies de 42‘’ permettant l’installation 
d’équipements informatique.  

Lorient Agglomération peut donc proposer un hébergement des serveurs (« rackable » 
uniquement) ou d’équipement de la Commune dans les baies évoquées ci-dessus. 

Cela suppose que les infrastructures de raccordement au réseau de Lorient Agglomération 

soient préalablement installées (Annexe 2.3). 

Dans l’hypothèse d’une simple mise à disposition d’un espace dans une baie de stockage 
pour un équipement totalement administré par la Commune la prestation comprendra : 

- La mise à disposition d’un espace dimensionné en nombre de « U » nécessaire à 
l’installation physique de l’équipement,  

- Son alimentation électrique. 

Livrables de la prestation 

- Règles d’accès à la salle d’hébergement, 

- Espace d’hébergement. 

Participation financière de la Commune 

Pour une mise à disposition d’un espace dans une baie de stockage l’unité de référence sera 

le nombre de « U » nécessaire à l’installation de l’équipement multiplié par le coût unitaire 

d’un « U ». 

- Montant annuel = Nombre de « U » x prix unitaire d’un « U » 
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ANNEXE 2.14 - Administrer le service de téléphonie  

Définition de la prestation  

Lorient Agglomération intervient sur le système de téléphonie de la Commune dès lors 

qu’elle connait et maitrise l’installation (cas d’un équipement identique au sien) ou qu’elle 

a participé à l’étude, au choix et au déploiement de cette installation.  

La prestation d’installation et de paramétrage de nouveaux équipements ou de nouvelles 
fonctionnalités pourra être assurée par Lorient Agglomération en lien avec le fournisseur de 
l’installation. 
 
Cette prestation comprend : 

 
- Installer des postes téléphoniques (réception, préparation, déploiement), 
- Assurer le paramétrage des équipements, des postes, le suivi des incidents, 

traitements… 
- Conseiller sur l’évolution des outils correspondants. 

 
Dans le cadre d’un contrat de maintenance matériel et logiciel, la prestation sera assurée 
par le titulaire du contrat. 
 
Les études de services de télécommunications, d’architecture de système de communication 

à mettre en place, de remplacement d’autocommutateur… entrent dans le cadre de 

prestation à la carte (Annexe 2.2). 

 
Livrables de la prestation 

- Etat du parc et synoptique de l’installation, 

- Etat semestriel des incidents et des interventions. 

Participation financière de la Commune 

La collectivité prend en charge le coût des pièces nécessaires soit au travers d’une garantie, 
d’un contrat de maintenance « pièces et MO » ou par acquisition directe. 
 

L’intervention de Lorient Agglomération est définie sur la base d’un coût unitaire par poste 

téléphonique installé multiplié par le nombre de poste.  

- Montant annuel = Nombre de poste x Coût unitaire par poste 
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ANNEXE 2.15 -  Intégration et hébergement de site web 

Définition de la prestation 

Cette prestation consiste à partager l’espace d’hébergement WEB de Lorient Agglomération 

pour permettre à la Commune de mettre son site en ligne. 

Il est possible de partager du contenu entre les différents sites mutualisés. Tous les modules 

utilisés par Lorient Agglomération sont, de fait, réutilisables par la Commune. 

Chaque site dispose de la possibilité de mettre en place un espace privé permettant de 

diffuser du contenu spécifique destiné à une population restreinte (intranet ou extranet). 

Toutefois dans ce cas, la gestion des comptes utilisateurs ainsi que des droits de chacun est 

à la charge de la Commune. 

Description de l’hébergement 

o Serveur 

L’hébergement a lieu sur des serveurs Linux-Apache-MySQL-PHP. 

Lorient Agglomération peut mettre à disposition sur un serveur mutualisé un emplacement 

pour un site Web. Soit dans la configuration logicielle qu’elle utilise soit dans celle d’un 

logiciel autre que le sien, sous réserve d’un accord préalable sur les caractéristiques 

techniques du logiciel. Lorient Agglomération se réserve le droit de restreindre le nombre de 

logiciels pour des raisons de compatibilité technique. 

Dans le choix d’un site web avec un logiciel de gestion de contenu identique à Lorient 

Agglomération : 

Le serveur est situé dans la salle informatique de Lorient Agglomération.  

o Logiciel de gestion de contenu 

Lorient Agglomération a fait le choix d’un outil de gestion de contenu pour la mise en ligne 

de ses pages WEB. Il s’agit du logiciel TYPO3 et impose à la Commune hébergée l’utilisation 

de cette solution comme outil de publication. 

L’hébergement est mutualisé dans la base TYPO3 Commune à tous les sites hébergés. 

o Mise à disposition de modules applicatifs 

L’ensemble des modules applicatifs disponibles et utilisés par Lorient Agglomération est mis 

à disposition de la Commune dans l’état des fonctionnalités développées pour le compte de 

Lorient Agglomération à la date de la signature de la convention. 

Modules proposés 

Les modules proposés sont les suivants : 

- Module d’administration, 
- Module Actualité, 
- Module Agenda, 

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609019-DE



 

22 

 

- Module de base documentaire, 
- Module FAQ, 
- Module de cartographie (vue aérienne), 
- Module délibérations, 
- Module Webcam, 
- … 

Cette liste est susceptible d’évoluer sur la durée de la convention. 

Evolution ou ajout d’un module 

Sur demande motivée de la Commune, l’évolution d’un module pourra être envisagée. Toute 

évolution sera préalablement validée afin de limiter les impacts sur la plateforme 

d’hébergement et en conséquence sur l’ensemble des sites hébergés. Les évolutions seront 

réalisées sous la responsabilité de Lorient Agglomération qui en sera le maître d’œuvre. 

L’intégration d’un nouveau « module TYPO3 » sera validée par Lorient Agglomération qui 

veillera à en estimer : 

- L’impact sur le serveur d’hébergement (stabilité, performance),  
- La pertinence en tant que module commun. 

 
Responsabilité des parties 

Lorient Agglomération : 
 

- se réserve la faculté de suspendre exceptionnellement et brièvement l’accessibilité 
aux serveurs pour d’éventuelles interventions de maintenance ou d’amélioration afin 
d’assurer le bon fonctionnement de ses services. Internet étant constitué de 
nombreux réseaux, Lorient Agglomération ne peut être tenue pour responsable : 
 
o Des dysfonctionnements intervenant à l'extérieur de son propre réseau.  
o Des intrusions malveillantes de tiers sur le site de la Commune. 
o Des détournements éventuels des mots de passe, codes confidentiels, et plus 

généralement de toute information à caractère sensible pour la Commune. 
 

- s’engage à assurer les sauvegardes des données du site selon une périodicité 
quotidienne. Leurs restitutions après incident imputable à Lorient Agglomération 
seront réalisées dans les délais de présence de la DSI précisés à l’article 6. Il 
appartient à la Commune de se prémunir contre des manipulations pouvant entraîner 
la perte d’information ne justifiant pas une restitution telle qu’indiquée ci-dessus 
(perte d’une page de contenu, écrasement intempestif d’un article, etc.). 

 

- N’a aucun droit de propriété sur les informations stockées lors des transmissions de 
données. Ces données sont et demeurent la stricte propriété de la Commune. 

La Commune s’engage 

- A héberger que des sites institutionnels hors tout autre organisme quel qu’il soit. 
- A assurer elle-même, ou via un prestataire externe, la rédaction des contenus, la 

production des photos, images, etc... et leur actualisation.  
- A assurer le dépôt du nom de domaine avec l’assistance de Lorient Agglomération si 

nécessaire. 
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- A respecter la législation s’agissant des atteintes aux personnes : 

o atteinte à la vie privée, 
o atteinte à la représentation de la personne, 
o atteinte à l’intégrité (racisme, discrimination, diffamation, dénonciation 

calomnieuse, atteinte aux bonnes mœurs, …). 
 

Se conformer aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

- A veiller aux droits de propriété sur le contenu qu’elle met en ligne : 
 

o Respect du droit d'auteur (loi du 3 juillet 1985) sur les textes, les images, la vidéo 
et le son, 

o Respect du code de la propriété intellectuelle, 
o A respecter les droits de représentation de toute personne présente sur une image 

diffusée sur le site. 
 

La Commune sera tenue pour seule responsable du non-respect des règles ci-dessus. 

 

2 solutions d’intégration et d’hébergement sont possibles :  

Solution 1 - Hébergement mutualisé de site web 

Le site de la Commune partage l’infrastructure technique et la charte graphique de Lorient 

Agglomération.  

Livrables de la prestation  

- Site de la Commune mis en ligne 

Participation financière de la Commune 

Le forfait d’hébergement comprend la mise en place initiale du site de la Commune. Cette 

opération sera assurée gratuitement par Lorient Agglomération dans la limite de 5 jours 

d’intervention.  

Toute charge complémentaire sera facturée à la Commune sur la base du nombre de 

« journée homme » passé par Lorient Agglomération Commune selon la formule : 

- Montant de la prestation = Nombre de « journée homme » x coût  journalier  

Solution 2 - Héberger le site web dans le cas d’une charte graphique spécifique 

Cette prestation consiste à héberger le site WEB de la Commune dans les mêmes conditions 
que l’activité précédente. Cependant, dans ce cas, la Commune souhaite mettre en œuvre 
sa propre charte graphique. Il en résulte un temps d’intégration plus long pour Lorient 
Agglomération. 
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La définition et la réalisation de la charte graphique est de la responsabilité de la 

Commune. 

Lorient Agglomération réceptionnera la charte graphique dans un livrable constitué au 

choix : 

- de pages HTML accompagnées des images et feuilles de styles nécessaires, 
- d’un fichier « t3d » correspondant au format d’export du CMS TYPO3. 

 

Livrables de la prestation  

- Site de la Commune mis en ligne 

Participation financière de la Commune 

A réception de la charte graphique, Lorient Agglomération évalue la charge de travail en 

« jour homme » nécessaire à l’intégration de ce livrable dans la plateforme WEB mutualisée. 

Cette charge est facturée à la Commune selon la formule : 

- Montant annuel = Nombre « jour homme » x coût  journalier 

Dans le choix d’un site web avec un logiciel de gestion de contenu non identique à 

Lorient Agglomération : 

Cette prestation consiste à héberger le site WEB de la Commune sur un serveur mutualisé. 
Cependant, dans ce cas, la Commune fera appel à son prestataire pour l’installation, la 
configuration du site et du logiciel de contenu conjointement avec l’équipe étude et 
développement. 
 
Lorient agglomération réceptionnera le site avant mise en production. 

Responsabilité des parties 

Lorient Agglomération : 
 

- se réserve la faculté de suspendre exceptionnellement et brièvement l’accessibilité 
aux serveurs pour d’éventuelles interventions de maintenance ou d’amélioration afin 
d’assurer le bon fonctionnement de ses services. Internet étant constitué de 
nombreux réseaux, Lorient Agglomération ne peut être tenue pour responsable : 
 
o Des dysfonctionnements intervenant à l'extérieur de son propre réseau, 
o Des intrusions malveillantes de tiers sur le site de la Commune, 
o Des détournements éventuels des mots de passe, codes confidentiels, et plus 

généralement de toute information à caractère sensible pour la Commune, 
o Les dysfonctionnements du logiciel utilisé par la Commune ou son prestataire. 

 

- s’engage à assurer les sauvegardes des données du site selon une périodicité 
quotidienne. Leurs restitutions après incident imputable à Lorient Agglomération 
seront réalisées dans les délais de présence de la DSI précisés à l’article 6. Il 
appartient à la Commune de se prémunir contre des manipulations pouvant entraîner 
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la perte d’information ne justifiant pas une restitution telle qu’indiquée ci-dessus 
(perte d’une page de contenu, écrasement intempestif d’un article, etc.). 

 

- N’a aucun droit de propriété sur les informations stockées lors des transmissions de 
données. Ces données sont et demeurent la stricte propriété de la Commune. 

 

La Commune s’engage 

- A héberger que des sites institutionnels hors tout autre organisme quel qu’il soit, 
- A assurer elle-même, ou via un prestataire externe, la rédaction des contenus, la 

production des photos, images, etc... et leur actualisation, 
- A assurer le dépôt du nom de domaine avec l’assistance de Lorient Agglomération si 

nécessaire, 
- A prévenir Lorient Agglomération de toute modification sur la partie logicielle de 

gestion de contenu (mise à jour, nouvelle version) pour validation technique avant 
mise en œuvre, 

- A respecter la législation s’agissant des atteintes aux personnes : 

o atteinte à la vie privée, 
o atteinte à la représentation de la personne, 
o atteinte à l’intégrité (racisme, discrimination, diffamation, dénonciation 

calomnieuse, atteinte aux bonnes mœurs, …). 
 
Se conformer aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

- A veiller aux droits de propriété sur le contenu qu’elle met en ligne : 
 

o Respect du droit d'auteur (loi du 3 juillet 1985) sur les textes, les images, la vidéo 
et le son. 

o Respect du code de la propriété intellectuelle. 
o A respecter les droits de représentation de toute personne présente sur une image 

diffusée sur le site. 
 

La Commune sera tenue pour seule responsable du non-respect des règles ci-dessus. 

 

Livrables de la prestation  

- Un espace d’hébergement du site sur un serveur mutualisé, 

- La sauvegarde du serveur. 
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Participation financière de la Commune 

Lorient Agglomération évalue la charge de travail en « jour homme » nécessaire à 

l’intégration du site dans la plateforme WEB mutualisée. Cette charge est facturée à la 

Commune selon la formule : 

- Montant annuel = Nombre « jour homme » x coût journalier 

Un abonnement annuel est mis en place pour le site, avec une part fixe qui correspond à 

l’utilisation des serveurs et une part variable correspondant au volume d’espace disque (1Go 

Minimum) nécessaire pour l’hébergement de ce service. 

- Montant annuel = part fixe x (coût 1 Go x volume d’espace utilisé en Go) 

 

ANNEXE 2.16-  Assurer une assistance applicative 

Définition de la prestation  

Lorient Agglomération intervient sur les logiciels de la Commune dès lors qu’elle connait et 

maitrise la solution installée ou qu’elle a participé à l’étude, au choix et au déploiement de 

cette solution.  

La prestation comprend : 

- Le diagnostic et la résolution de problèmes logiciels, 
- L’installation de la solution après incident si nécessaire, 
- Le relais avec les éditeurs, 
- La définition et la mise en place d’interfaces entre plusieurs applications. 

 

Les études du besoin, de définition et de rédaction du cahier des charges… entrent dans le 

cadre de prestation à la carte (Annexe 2.2). 

La Commune souscrit un contrat de maintenance et d’évolution logicielle auprès de 

l’éditeur de la solution.  

Le cas de solutions partagées avec une ou plusieurs collectivités sera vu dans le cadre de 

l’Annexe 2.17. 

Livrables de la prestation 

- Etat semestriel des incidents et des interventions 

Participation financière de la Commune 

La prestation fait l’objet d’une évaluation du nombre de jours d’intervention annuels 

- Montant annuel = Nombre « jour/homme » x coût journalier 
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ANNEXE 2.17 - Mettre à disposition des solutions partagées 

Définition de la prestation  

Cette prestation consiste à assurer la gestion et l’administration d’une plate-forme 
technique hébergée (serveurs, logiciels...) par Lorient Agglomération. Elle est partagée 
entre Lorient Agglomération et une ou plusieurs Communes ou uniquement entre plusieurs 
Communes pour assurer l’utilisation d’applications par les parties concernées. (ex : gestion 
du droit des sols, gestion des délibérations, gestion financière, Photothèque…) 
 
De par la complexité de l’usage d’une solution à plusieurs collectivités cette prestation fait 
l’objet d’une convention spécifique détaillant les engagements, responsabilités et 
participation de chacune des parties concernées. 
 
 
 

ANNEXE 2.18 – Conseiller sur les démarches « CNIL » 

Définition de la prestation  

L’ensemble des traitements informatiques comportant des données personnelles suppose 

une mise en conformité avec la loi informatiques et libertés. 

Il est donc nécessaire de recenser ces différents traitements et d’en assurer la déclaration 
auprès de la CNIL. 

Il est également obligatoire d’informer l’usager de l’accès et du droit de modification des 
informations nominatives détenues par la collectivité. 

La prestation peut aller du conseil sur une demi-journée pour exposer les règles applicables 
aux traitements de données nominatives jusqu’à une prestation à la carte (Annexe 2.2) qui 
assurera : 

- L’inventaire complet des applications concernées, 
- Les déclarations à faire auprès de la CNIL, 
- Les modifications à apporter sur les formulaires utilisés ou les applications internet 

pour informer l’usager de son droit d’accès à la donnée gérée. 

Livrables de la prestation 

- Selon la prestation attendue par la Commune. 

Participation financière de la Commune 

Cf. Annexe 2.2 
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ANNEXE 3 -  Services retenus par la Commune 

Valorisation de la convention (2016) 
   

    Détails des coûts unitaires 
   

    

Désignation 
Clé de 

répartition Unité 
Coût 

homme 

(1) Coût journalier  (Tech Cat B  / 230 jours annuels y 
compris  les frais de structure) Jour / Homme jour 262,00€ 

(1) Suivi d'exploitation 
Tranche de 50 
Utilisateurs du SI 

Par tranche 
de 50 
utilisateurs 943,20€ 

(1) Installer et maintenir des équipements terminaux 
informatiques (Poste administratif)  Poste installé poste 157,20€ 

(1) Installer et maintenir des équipements terminaux 
informatiques (Poste école)  Poste installé poste 188,64€ 

(1) Administrer le service de téléphonie 

Poste 
téléphonique 
installé poste tél. 26,13€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Hebdo. 159,20€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Week-end 116,20€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Samedi 37,40€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Dimanche 46,55€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Nuit > 12h 10,75€ 

(2) Astreinte d'Exploitation période de temps Jour Férié 46,55€ 

    

Désignation  
Clé de 

répartition Unité 
Coût 

unitaire 

Adhérer à la plateforme commune Active-Directory 
Compte AD 
déclaré Compte 5,00€ 

Adhérer à la plateforme commune de messagerie Exchange 
Boite mail 
ouverte boite 14,00€ 

Assurer le stockage des données (forfait minimum de 200 
Go)  

Go stocké 
Go 0,70€ 

Assurer la sauvegarde des données (forfait minimum de 
200 Go)  

Go sauvegardé 
Go 0,80€ 

Adhérer au service d'accès internet sécurisé Poste raccordé poste 18,86€ 
Hébergement d’un site WEB  (forfait minimum de 23.5€ 
pour 1 Go stocké) 

Go 
supplémentaire Go 1,50€ 

Héberger un serveur virtuel 
Selon 
configuration Serveur   

Héberger un équipement informatique  U nécessaires  U 100,00€ 

    
 

 (1) Coût révisé conformément au calcul mentionné à l’article 3 de la convention de plateforme 

de services. 

(2) Coût indiqué dans l’arrêté ministériel (14 Avril 2015). 
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Valorisation pour la Commune 

    
Identification de l’activité 

clé de 
répartition 

Quantité Valorisation  

(1) Annexe 2.1  - Mettre en œuvre la convention Jour / Homme 1 262,00€ 

(1)  Annexe 2.2  - Intervention à la carte Jour / Homme 12 3 144,00€ 
(1) Annexe 2.3  - Déployer une infrastructure de 
raccordement  Jour / Homme   

(1) Annexe 2.4  - Suivi d'exploitation Serveur installé 1 943,20€ 

(1) Annexe 2.6 - Installer et maintenir des équipements 
terminaux informatiques (administratifs) Poste installé   

(1) Annexe 2.6 - Installer et maintenir des équipements 
terminaux informatiques (Ecoles) Poste installé   

Annexe 2.7 - Adhérer à la plateforme commune Active-
Directory 

Compte AD 
déclaré   

Annexe 2.8 - Adhérer à la plateforme commune  Exchange 
Boite mail 
ouverte   

Annexe 2.9 - Assurer le stockage des données (forfait 
minimum 200 Go) Giga Octet stocké   

Annexe 2.10 - Assurer la sauvegarde des données (forfait 
minimum 200 Go) 

Giga Octet 
sauvegardé   

Annexe 2.11 – Adhérer au service d'accès Internet sécurisé Poste raccordé 160 3 017,60€ 

Annexe 2.12 - Héberger  un serveur virtuel 
Selon 
configuration 

 
 

Annexe 2.13 - Héberger un équipement informatique U nécessaire  

 
 

Annexe 2.14 - Administrer le service de téléphonie  
Postes 
Téléphoniques 
installés 

 
 

(1) Annexe 2.15 – Intégration et hébergement de site web  Jour / Homme 
 

 

Annexe 2.15 –hébergement de site web 
Hébergement + 
Go 
supplémentaire  25,00€ 

(1) Annexe 2.16 - Assurer une assistance applicative Jour / Homme 
 

 

(1) Annexe 2.18 - Conseiller sur les démarches CNIL Jour / Homme 
  

    

  
Total 7 391,80€ 

 

(1) Coût révisé conformément au calcul mentionné à l’article 3 de la convention de plateforme de 

services. 
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

MEDECINE PREVENTIVE  
 

 

 
 
Entre : 
 

Lorient Agglomération dont le siège est situé Maison de l’Agglomération - Esplanade du Péristyle -              
CS 20001 - 56314 LORIENT CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, 
habilité par délibération du conseil communautaire du 28 juin 2016,  

ci-après dénommée l’EPCI 
 

 
Et  
 
La commune d’Hennebont, dont le siège est situé Place Maréchal Foch 56700 HENNEBONT, 
représentée par son maire, Monsieur André HARTEREAU, habilité par délibération du conseil 
municipal en date du ……………………………………………….,  

ci-après dénommée la commune, 
 
 
Vu les articles L5215-27 et L5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 
prestations de services réalisées par un EPCI pour le compte d’une commune, 
 
Vu le décret modifié n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu les avis du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du  
9 juin 2016, 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Préambule 
 

A la suite du désengagement de l’Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan (AMIEM), qui 
ne sera plus en mesure de répondre aux besoins des collectivités territoriales au-delà du 
30 septembre 2016, Lorient agglomération a décidé, conformément aux souhaits exprimés dans le 
cadre du schéma de mutualisation, de mettre en place un service communautaire de médecine 
préventive et a recruté un médecin de prévention afin de pouvoir proposer aux communes membres 
de l’agglomération et leurs établissements publics communaux qui le souhaitent une prestation de 
service de médecine préventive. La présente convention précise les modalités de cette prestation 
et de son remboursement à l’EPCI par la commune. 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 

L’EPCI assure les actions de médecine professionnelle et préventive de la commune et du CCAS. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION  
 

La présente convention, conclue pour une durée de six ans, prend effet à compter                                 
du 1er octobre 2016. 
Elle sera ensuite reconduite par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation de l’une 
des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date 
anniversaire de la convention. 
 

 
ARTICLE 3 : DOMAINE D’APPLICATION  
 

Le service de médecine préventive de l’EPCI assure l’ensemble des missions prévues dans le cadre 
de la législation en vigueur et notamment du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. 
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Le rôle de la médecine professionnelle est exclusivement préventif : il consiste à éviter toute 
altération de la santé des agents du fait de leur travail. 
 
Le médecin de prévention ne peut en aucun cas exercer les missions dévolues au médecin agréé.  
 
Il exerce son activité médicale dans le respect des dispositions du Code de la Santé Publique 
notamment celles relevant de la déontologie médicale. 
 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DE LA MEDECINE PREVENTIVE  
 
Les missions du service de médecine préventive comprennent l’action sur le milieu professionnel et 
la surveillance médicale des agents des communes et CCAS adhérants à la présente convention.  
 
A la demande du médecin de prévention, le maire s’engage à lui communiquer toute information 
qu’il jugera utile à l’accomplissement de ses missions. 
 
 
ARTICLE 4-1 : Action sur le milieu professionnel  
 
Le service de médecine préventive a une mission de « conseil » auprès du maire, des agents et des 
représentants du personnel en matière d’hygiène et de sécurité, s’agissant de :  
 

� L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services. 
� L’hygiène générale des locaux et des services. 
� L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 

humaine. 
� La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de 

service ou de maladie professionnelle. 
� L’hygiène dans les restaurants administratifs.  
� L’information sanitaire. 

 
Par ailleurs, à ce même titre, le médecin de prévention de l’EPCI est obligatoirement :  
 

� Associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’à la formation des 
secouristes. 

� Consulté sur les projets de construction ou les aménagements importants ainsi que sur les 
modifications apportées aux équipements. 

� Informé de la composition et de la nature des substances ou produits dangereux utilisés 
ainsi que leurs modalités d’emploi. 

 
Il peut, en outre, demander au maire d’effectuer des prélèvements et des mesures, aux fins 
d’analyses, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent étant 
informé des résultats de toutes mesures et analyses.   
 
Il peut proposer des études épidémiologiques et participe à leur réalisation. 
 
Dans ce cadre global, le médecin de prévention est amené à effectuer des visites des lieux de 
travail. Afin d’exercer au mieux sa mission et après information du maire, ou de leur représentant, 
il dispose d’un libre accès aux locaux entrant dans son champ de compétence. Il examine les postes 
de travail, détecte les situations présentant des risques professionnels particuliers et est habilité – 
en cas de dysfonctionnement – à établir les signalements appropriés sous forme de rapport écrit au 
maire. Il rend compte de cette action en CHSCT. 
 
Il convient, à cet égard, de préciser que le médecin de prévention est membre de droit des CHSCT 
des communes et CCAS avec voix consultative. 
 
Le médecin de prévention utilise les données disponibles dans la commune issues de l’évaluation 
des risques (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs) pour établir, sous la 
responsabilité de l’autorité territoriale, la fiche de risques professionnels et en assurer la mise à 
jour périodique.   

Envoyé en préfecture le 06/10/2016

Reçu en préfecture le 06/10/2016

Affiché le 

ID : 056-215600834-20160929-D201609022-DE



 

3 

 

 
 
4-2 : Surveillance médicale 
  
La surveillance médicale complète le dispositif de santé au travail aux fins d’établir la compatibilité 
du poste de travail avec l’état de santé actuel de l’agent.  
 
Le médecin de prévention doit surveiller l’état de santé des agents, les conditions d’hygiène et de 
sécurité et les risques de contagion.  
 
En plus de la visite médicale régulière, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié a mis en place 
un système de suivi médical qui est différent selon la situation des agents. 
 
Ainsi, le médecin de prévention est chargé : 
 

� D’exercer une surveillance médicale particulière, en définissant la fréquence et la nature 
des examens médicaux que comporte cette surveillance médicale pour : 

o des personnes reconnues travailleurs handicapés, 
o des femmes enceintes, 
o des agents réintégrés, sur avis du comité médical, après un congé de longue 

maladie (CLM) ou de longue durée (CLD), 
o des agents occupant des postes dans des services comportant des risques 

spéciaux, 
o des agents souffrant de pathologies particulières,  

 �   De recommander des examens complémentaires. 
 � D’organiser des examens médicaux, à l’initiative de l’autorité territoriale (en cas 

d’incertitude sur la  compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent, en cas 
de changement de poste…). 

 
Le médecin de prévention peut également prescrire des examens complémentaires pour le 
dépistage de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, le dépistage de maladie 
contagieuse, entre autres, lesquels restent à la charge de la commune.  
 
Dans le respect du secret médical, le médecin de prévention informe le maire ou leur représentant 
de tout risque d’épidémie. 
 
Dans le cadre d’un protocole établi par le médecin de prévention, l’infirmier(e) en santé au travail 
réalise des entretiens infirmiers. 
 
Vaccinations 
 
Le maire établit la liste des personnes exposées à des risques de contamination en raison des 
fonctions qu’elles exercent, après avis du médecin de prévention. 
  
Cette liste est établie en tenant compte des éléments d’évaluation des risques. Elle est ensuite 
transmise au médecin de prévention et peut être consultée par les agents. 
 
Sur proposition du médecin de prévention, et après information du CHSCT, le maire recommande les 
vaccinations appropriées aux risques encourus aux postes de travail, dont le coût restera à sa 
charge. 
 
Ces vaccinations peuvent être effectuées par le médecin de prévention, dans le cadre de 
prestations payantes et complémentaires au service de médecine préventive correspondant au coût 
du vaccin et du matériel d’injection.  
 
 
ARTICLE 4-3 : Avis sur la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent 
 
Le médecin de prévention porte un avis sur la compatibilité des conditions de travail avec le respect 
de la santé de l’agent sur son poste d’affectation.  
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Chacune des visites médicales donne lieu à l’établissement d’une « fiche de visite », adressée sous 
pli confidentiel à la commune. Elle est destinée à informer l’agent et la collectivité de l’avis du 
médecin. Elle peut comporter la mention « avis favorable » ou des préconisations relatives à 
l’aménagement du poste de travail avec l’état de santé de l’agent. Elle peut également porter sur 
un changement d’affectation dans le cadre de la procédure de reclassement des fonctionnaires 
devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.  
 
La première visite médicale d’un agent donne lieu à la constitution d’un dossier médical en santé au 
travail, sous format électronique, qui est ensuite complété après chaque visite ultérieure. La 
commune renseigne une fiche individuelle sous le format électronique qui sera mis en œuvre par le 
service de médecine préventive. Le médecin de prévention est responsable des dossiers médicaux 
qu’il établit et prend toutes les dispositions matérielles assurant leur inviolabilité. 
 
Chaque année, le médecin de prévention établit un rapport dressant le bilan de son activité au 
cours de l’année écoulée et le transmet au maire en vue de sa présentation au CHSCT.  
 
 
ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 
 
Les modalités de fonctionnement du service de médecine préventive sont détaillées en annexe n°1 
de la présente convention. Elles sont susceptibles d’évolution en fonction d’une part de 
modifications des textes réglementaires et législatifs, et d’autre part en fonction des conditions 
pratiques et financières définies par le Conseil communautaire.  
 
La commune devra compléter les missions de la médecine préventive par ses propres moyens en 
matière d’assistance sociale et de prévention des risques professionnels. Après accord du maire, 
d’autres professionnels de santé (ergonome, psychologue du travail…) pourront être sollicités sur 
avis du médecin de prévention afin de satisfaire les objectifs de surveillance des risques 
professionnels. 
 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES  
 
Les modalités de la participation financière due par la commune à Lorient Agglomération figurent 
en annexe n°2 de la présente convention. 
 
Le Conseil communautaire peut être amené à modifier ces modalités à des fins d’équilibre financier 
en fonction des charges afférentes au service de médecine préventive. Chaque collectivité en sera 
informée avant la mise en application.  
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE 
 
La présente convention constitue un engagement de la commune à en accepter l’ensemble des 
termes dont les conditions pratiques et financières, définies par le Conseil communautaire pour 
assurer le bon fonctionnement de la médecine préventive ainsi que l’équilibre financier du service, 
telles qu’elles figurent en annexes.  
 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges éventuels nés de l’application de la présente convention seront portés devant le tribunal 
administratif de Rennes. 
 
 
Fait en trois exemplaires, 
A LORIENT le ………………………………. 
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Pour Lorient Agglomération 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Norbert METAIRIE 

Pour la commune d’Hennebont 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

André HARTEREAU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Liste des annexes : 

- Annexe 1 : modalités de fonctionnement du service 
- Annexe 2 : dispositions financières 
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ANNEXE 1 
 

A la convention de prestations de services  
 

médecine préventive  
 
 
 

Modalités de fonctionnement du service  

 
 
 

La présente annexe complète les dispositions de la convention de prestations de services médecine 
préventive de Lorient Agglomération. 
 
Organisation des missions du service de médecine préventive  
 
Le service de médecine préventive assure l’intégralité des missions qui sont décrites dans l’article 4 
de la convention et qui sont précisées dans cette annexe.  
 
Modalités pratiques de planification : 
 
La Ville s’engage à fournir au service de médecine préventive un état de son effectif à la date de 
signature de la convention puis au 31 décembre de chaque année, au format d’échange 
informatique fourni par Lorient Agglomération.  
 
La planification globale par le service de médecine préventive : 
 
Au vu de la liste des agents transmise par la Ville, le secrétariat du service de médecine préventive 
établit conjointement avec la Ville la planification de ses actions.  
 
Cette planification porte sur l’ensemble des missions du médecin, tant en milieu du travail au sein 
de la Ville, que pour la surveillance médicale des agents.  
 
Pour les visites médicales, la Ville procède aux convocations individuelles de ses agents en fonction 
des plages de visites proposées par le service de médecine préventive. Elle veille à remplacer tout 
agent absent afin d’optimiser l’intervention du médecin de prévention. 
 
Organisation des visites médicales : 

- Visites d’embauche : ces visites ont lieu au moment de l’embauche. 

Elles ne sont pas prévues pour les agents contractuels dont la durée de travail n’atteint pas 

45 jours.  

- Visite périodique/entretien infirmier : les visites ont lieu tous les deux ans. Elles sont 

assurées par le médecin et par l’infirmier qui délivrent respectivement une fiche de visite 

ou une attestation de suivi infirmier qui sont versées au dossier médical de l’agent. 

- Visite de reprise : le médecin du travail assure une visite de reprise dès lors que l’agent a 

été absent au moins 30 jours consécutifs. Cette visite peut également avoir lieu sans 

condition de durée d’arrêt à l’initiative de la Ville en fonction de la nature du poste de 

l’agent et/ou de la cause de l’arrêt.  

- Visite à la demande de l’agent : les agents de le Ville bénéficient d’un examen médical 

périodique tous les deux ans. Dans cet intervalle les agents qui le demandent bénéficient 
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d’un examen médical supplémentaire. Cette visite peut être assurée par le médecin ou par 

l’infirmier. 

Lieux de visite 

Sauf exception, le service de médecine préventive organisera les consultations dans les locaux les 

plus proches pour la collectivité : 

- 10 rue Bouvet à Lorient 

- rue Ange Gabriel à Caudan 

 

Engagement de la Ville 

La Ville s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre le bon fonctionnement 

du service pour ce qui la concerne. 

Elle désigne à cet effet un interlocuteur pour le  secrétariat médical de la  médecine préventive et 

le ou les interlocuteurs du médecin de prévention pour l’exercice de ses missions. 
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ANNEXE 2 
 

A la convention de prestations de service  
 

médecine préventive  
 

Dispositions financières  
 
 

La présente annexe complète les dispositions de la convention de prestations de services -médecine 
préventive de Lorient Agglomération. 
 
Participation forfaitaire 
 
La participation due par la Ville à l’EPCI au titre des prestations de médecine préventive définies à l’article 
4 de la convention correspond à une enveloppe financière globale dont le montant est calculé en 
multipliant l’effectif de la Ville au 31 décembre de l’année N-1 par le tarif forfaitaire par agent déterminé 
par délibération du Conseil communautaire, soit 74 euros. 
L’effectif à prendre en compte est égal à la moyenne des effectifs titulaires, stagiaires, contractuels et de 
droit privé présents le dernier jour de chaque mois de l’année civile. 
Il est déclaré par la Ville à l’EPCI dans la première quinzaine de chaque mois. 

Pour 2016, c’est l’effectif 2015 calculé sur la base des données mensuelles qui seront fournies par la Ville, 

qui sera pris en compte.  

Modalités de tarification 

Le tarif forfaitaire par agent fera l’objet d’un ajustement chaque année par délibération du Conseil 

communautaire en fonction des effectifs et de la réalité des coûts constatés. 

Pour le dernier trimestre 2016 et pour l’année 2017, le budget du service a été établi sur la base d’un 

effectif prévisionnel de 4 300 agents, avec un médecin de prévention à temps complet, un infirmier à temps 

complet et deux secrétaires à temps complet, ainsi que des charges indirectes (cabinets médicaux, petits 

équipements, fournitures administratives, moyens informatiques, téléphonie, véhicules, frais de gestion…).  

En cas de dépassement de cet effectif, un temps médical supplémentaire sera mis en place. 

Modalités de facturation 

La facturation sera trimestrielle, pour un montant correspondant au total de la prestation due pour l’année 

divisé par quatre. Une facturation unique sera établie pour 2016. 

Prestations complémentaires en matière de vaccinations et d’examens complémentaires 

La Ville prend à sa charge le coût lié aux vaccins et examens complémentaires réalisés pour leurs agents 

dans le cadre de prestations complémentaires au service de médecine préventive. Le remboursement des 

frais effectivement engagés par l’EPCI a lieu en fin d’année sur la base d’un état des dépenses établi par le 

médecin de prévention. 

Annulation de visite 

Les annulations de visites par la Ville ainsi que les absences non remplacées ou non justifiées par une cause 

réelle et sérieuse, attestée par le Maire de la Ville, seront facturées 25 euros sauf si elles sont signalées au 

service de médecine préventive au moins cinq jours francs avant la date prévue. 

Il appartient à la Ville d’informer ses agents du caractère obligatoire des examens médicaux. 
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