
  
 
 
 
  
 Hennebont, le 30 novembre 2016 

 

 
 

Séance du jeudi 24 novembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 octobre 2016 

 
2.  Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu 

 
3.  Lorient Agglomération : modification des statuts au 1er janvier 2017 

 
4.  Lorient Agglomération : rapport d'activité 2015 

 
5.  Attributions de compensation suite à transfert de compétences 

 
6.  Modalité de saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux  
 

LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES  

 
7.  Office Public de la Langue Bretonne : renouvellement de la convention triennale 

 
8.  Cinquième anniversaire du Complexe Aquatique de Kerbihan  

 
9.  Répartition des subventions sport jeunes et adultes haut niveau  
 

LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR  

 
10.  Conventions de partenariat, de financement et de réalisation pour la rénovation en zone urbaine 
de l'éclairage public - Déplacement de quatre candélabres Avenue de la Libération 

 
11.  Avis sur le Programme Local de l'Habitat 2017 - 2022 de Lorient Agglomération 

 
12.  Expérimentation de la démarche SPIRAL 
 

RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
  

 
13.  Subventions aux écoles privées 2016-2017 

 
14.  Election Présidentielle 2017 : organisation des primaires des partis 

                                       

 







 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201611001 zPJ Projet PV CM 2016 10 24.docx 16/11/2016 1 

 

CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 27 octobre 2016 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le vingt-sept octobre deux mille seize à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 20 octobre 2016, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, 
Hubert LE DANVIC, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Jacques KERZERHO, 
Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Florence MARVIN, 
Fabrice LEBRETON, Xavier POUREAU, Guy LE GOFF,  
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Loïc RABIN a donné pouvoir à Yves GUYOT 
Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à André HARTEREAU 
Caroline BALSSA a donné pouvoir à Claudine CORPART 
Julie ADIER a donné pouvoir à Katy BOUILLAUT 
Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF 
Nolwenn LE ROUZIC a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ 
Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Marie-Françoise CEREZ 
Serge GERBAUD a donné pouvoir à Florence MARVIN 
Marie-Hélène LE BORGNE a donné pouvoir à Xavier POUREAU 
Guénaëlle LE HIN a donné pouvoir à Guy LE GOFF 
 

Absent(s) : 
Marc LE BOUHART 
 
 

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

Envoyé en préfecture le 29/11/2016

Reçu en préfecture le 29/11/2016
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 septembre 2016 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29 septembre 2016. 
 
Xavier POUREAU déclare que « Nous avions proposé que les propos excessifs de Mme BALSSA soient ôtés du 
compte-rendu. Cette intervention fait suite à d’autres « leçons de morale » déplacées. Devant le refus qui nous 
est opposé, nous réitérons notre demande pour que la parole de l’opposition soit respectée. » 
 
Florence MARVIN déclare que « sur la question de respect de l’opposition, elle rejoint les propos de Xavier 

POUREAU. D’ailleurs, suite à un procès-verbal non approuvé alors qu’elle était Secrétaire de Séance, le groupe 
a décidé qu’il ne remplira plus les fonctions de Secrétaire de Séance étant donné que leur parole n’est pas 

entendue.» 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’intervention de Caroline BALSSA :« Caroline BALSSA souhaite intervenir 
en son nom personnel, « parce que ces deux dossiers extrêmement importants (Haras et Hôpital) qui viennent 
d’être évoqués sont des dossiers qui génèrent beaucoup d’inquiétudes pour les agents IFCE et les citoyens 

hennebontais.  Il s’agit de 2 dossiers structurants pour la Ville pour l’avenir de la Ville, avec une verrue au centre-
ville qui présente des dangers. 
En deux ans, Monsieur le Maire a réussi à trouver des issues favorables pour ces deux dossiers, cela ne s’est pas 

fait en un claquement de doigts. Il existe encore beaucoup d’incertitudes, il faut encore travailler. Aussi, je ne 
comprends pas qu’on puisse faire la fine bouche, s’abstenir sur ces dossiers. Je souhaitais faire part de mon 

étonnement et de ma sidération, devant ces prises de positions hyper négatives. Ces polémiques n’apportent 
rien sur le fond. » 
 
Pour Monsieur le Maire « cette expression reflète, à titre personnel, la pensée de Caroline BALSSA. Ses propos 
ne sont pas irrespectueux, ils ont été reportés, tout comme les réponses des Conseillers Municipaux. Sinon, on 
revient à la formule de compte-rendu d’auparavant, un « copié collé » des bordereaux présentés sans les propos 
tenus en séance. » 
 
Monsieur le Maire précise que « le procès-verbal ne sera pas modifié ». 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 24 
Unanimité  Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 4 (DCPH)  Non votant : 5 
 
* Non votants : 4 absents de la séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 : Stéphane LOHÉZIC, 
Katy BOUILLAUT, Jennifer TESSIER JOSSET, Françoise BARJONET MOY et Marc LE BOUHART, absent. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 septembre 
2016. 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire souhaite donner des précisions au sujet du « désamiantage du Centre de Loisirs de 
Kerpotence. En termes de calendrier, le désamiantage et la démolition des 4 salles débuteront début janvier 
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2017. Les Services Techniques se sont donnés la date butoir du 9 juin 2017 pour la réintégration du Centre de 
Loisirs. » 

 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

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

3) Intervention du Conseil Municipal auprès de Madame la Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé relative au manque de médecins généralistes à 
Hennebont 

 
Michèle DOLLÉ déclare « qu’avant de faire la lecture de l’intervention auprès de Madame la Ministre des affaires 

sociales et de la santé relative au manque de médecins généralistes à Hennebont, il me paraît important de 
porter à la connaissance des élus municipaux et de la population d’Hennebont les éléments suivants : 
 

- Le contexte démographique : comme de nombreux territoires, Hennebont connaît une crise de la 
démographie médicale. Cette situation nous inquiète à juste titre en tant qu’élus. Nous avons souhaité 

nous saisir du dossier de l’organisation des soins suite à l’interpellation récente de médecins 

hennebontais et d’administrés, même si celui-ci ne fait pas partie des compétences de la commune. 
Suite au départ de deux de leurs confrères et à l’arrêt récent et imprévu d’un autre, les médecins 

généralistes hennebontais ne parviennent pas à satisfaire la demande en soins sur le territoire 
hennebontais. L’objectif doit être d’assurer aux habitants un accès à des soins de proximité dans des 

conditions de continuité et de qualité. 
 

- Notre rôle en tant qu’élu :  
Si, comme je l’ai déjà dit, en tant que collectivité nous n’avons pas la compétence sur l’organisation des 

soins de proximité, nous ne pouvons rester indifférent face à cette situation et à la difficulté des 
professionnels à s’organiser seuls. Nous nous devons d’agir sur tous les leviers dont nous disposons. 
Selon moi, notre rôle se situe à deux niveaux : 
Dans l’immédiat, notre devoir est d’interpeller les pouvoirs publics : d’une part, par l’envoi récent d’un 

courrier au directeur territorial de l’Agence Régionale de Santé Bretagne en tant qu’agence 

déconcentrée de l’Etat. Son rôle est de décliner en région les politiques de l’Etat et il a la capacité à 

intervenir sur l’organisation d’un territoire si les conditions d’accès aux soins ne sont pas satisfaisantes. 

D’autre part, en interpellant notre Ministre –  dont le Directeur territorial de l’ARS dépend – via 
l’intervention qui lui sera envoyée et que je vais vous lire. 
A moyen terme, nous nous devons d’être moteur du changement et accompagner l’organisation de 

l’offre de soins sur notre territoire. 
Les dossiers dont s’est d’ailleurs saisie la collectivité le montrent bien :  

- Accompagnement à la réalisation d’une permanence de soins (dont nous pouvons d’ores-et-déjà 
espérer l’ouverture en janvier 2017),  

- Organisation d’une réunion avec l’ensemble des professionnels de santé, 
- Constitution d’une réserve foncière pour la création d’une Maison de santé. Et pourquoi pas 

participation à un « généraliste dating » sur le modèle de celui organisé par l’ARS il y a une semaine à 

Rennes en lien avec la fac de médecine lors duquel des élus bretons sont venus « vendre » leur territoire 
auprès des jeunes médecins. 

 
En vous soumettant ce vœu, il s’agit ici d’exprimer une volonté politique collective sur ce dossier sur lequel 

nous vous savons ici toutes et tous également sensibles. »  
 
Puis, Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
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Florence MARVIN « Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce bordereau qui dénonce en contrepoint la 

politique de santé appliquée depuis des années et qui aboutit, après la fusion des hôpitaux, à la disparition 
progressive des médecins généralistes. 
Reconnaître aujourd’hui ce que l’on trouvait normal hier, c’est-à-dire une médecine de proximité, ne nous 
déplait pas. 
Admettre aujourd’hui que les politiques menées à Paris ou à Bruxelles ont des conséquences sur la vie des 
Hennebontais alors que vous reprochiez à la Municipalité précédente son implication trop politique qui n’avait 

pas grand-chose à voir, disiez-vous, avec les préoccupations de nos concitoyens, cela ne peut que nous satisfaire. 
Eh oui, Monsieur le Maire et chers collègues, la politique de restriction budgétaire dans le domaine de la santé, 
ou ailleurs, ont des conséquences parfois graves sur la vie des gens. 
Nous ne pouvons aussi qu’approuver votre proposition de réunir tous les acteurs pour trouver la solution à ce 
genre de problèmes de pénurie de médecins généralistes. 
Rappelons l’histoire : la précédente Municipalité avait fait un courrier à tous les médecins d’Hennebont pour un 

projet de maison médicale à la place des locaux de l’hôpital qui venaient d’être rénovés. 
Que de temps et d’argents perdus ! 
Vous n’étiez pas là pour la défense de l’hôpital. Nous sommes satisfaits aujourd’hui de pouvoir vous retrouver 

sur ce terrain de la santé et voilà un chemin à faire ensemble. 
Mais au-delà de ce courrier à Madame la Ministre, jusqu’où la Municipalité ira pour aider à la mise en œuvre ? 
Pour le moment, sur ce bordereau, nous votons pour, vous l’avez compris. » 
 
 
Xavier POUREAU émet « les observations suivantes : 

- Sur le principe, on nous donne toujours au dernier moment des vœux qui sont à prendre ou à laisser ; 
l’urgence en ce cas est toute relative, on aurait pu repousser d’un mois est en parler avant.   

- Pour nous cela fait bientôt 3 ans que nous avons soulevé la question de la raréfaction des généralistes 
à Hennebont, au moment où l’équipe précédente voulait vendre un terrain au Toul Douar pour y 

installer une sorte de maison de soins « de confort », nous soulignions au contraire l’importance de 

porter attention à la question de la médecine générale 
- Pour autant c’est un sujet difficile et complexe et c’est pourquoi, dans son simplisme, la rédaction du 

vœu fait quelque peu sourire ; si c’était aussi simple on pourrait en faire d’autres sur le même modèle : 
au Ministre de l’Intérieur, vu le désert policier, pour qu’il mette tout en œuvre pour envoyer des policiers 

à Hennebont, ou vu la crainte des habitants / attentats pour qu’il prenne les mesures pour qu’il n’y ait 

pas d’attentat terroriste à Hennebont, ou, compte tenu du chômage,  au Ministre de l’Economie pour 
qu’il prenne les mesures pour construire un usine à Hennebont, … 

- En fait si on comprend bien, ce que vous demandez à la ministre c’est qu’elle appuie votre demande de 

subventions auprès de l’ARS pour la construction d’une maison médicale. 
- Soit, mais il ne suffira pas d’avoir une maison médicale (dans quelques années …) pour qu’elle se 

remplisse automatiquement car c’est là qu’est la difficulté (voir la presse, Loudéac, Berné, Languidic) – 
d’où la véritable urgence qui est de réfléchir au moyen de la remplir, car il y a fort à parier que l’ARS 

conditionnera ses subventions à la garantie d’une permanence de soins. Il faut donc se demander 

pourquoi et comment on en arrive à cette situation à Hennebont, qui n’est pourtant pas un désert 

médical du centre Bretagne … 
- Il faudra également réfléchir au bon emplacement de cette maison médicale (1 seule pour combien de 

médecins ?)  plein centre alors que la majorité des médecins y sont déjà ? ou rive droite pour rééquilibrer 
l’offre ? ou ailleurs ? et qui des autres médecins qui dans 5 ans partiront à la retraite pour 50% ? 
 

Donc nous voterons ce bordereau, même simpliste, ça ne coûte rien, mais il faut surtout se mettre au travail … » 
 
 
Monsieur le Maire « revient sur le calendrier, effectivement il aurait été possible de surseoir d’un mois, il s’agit 

d’une situation particulière, purement conjoncturelle, due à l’arrêt de travail de médecin qui avait une clientèle 

conséquente et qui s’ajoute à deux départs non remplacés. Même s’il ne s’agit pas de la compétence du Maire, 
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il nous fallait réagir vis-à-vis de tous les administrés qui ont exprimé très fortement leurs difficultés car ils n’ont 

plus de médecin référent. 
 
Les choses se sont accélérés grâce à la création d’une association médicale Blavet Scorff 56 qui rassemble une 
trentaine de médecins et dont le Président est le Docteur EVANNO de Plouhinec. 
 
Cette association médicale Blavet Scorff 56, qui représente les secteurs médicaux 5 et 7, a décidé d’implanter 

une permanence des soins à Hennebont pour tout le secteur géographique concerné. Le courrier date du 
21 octobre dernier. Dans le cadre d’une convention tripartite entre l’Agence Régionale de Santé, le Centre 
Hospitalier Bretagne Sud (CHBS) et cette association, il sera organisé des permanences de soins, rue de la Poste, 
dans les locaux loués par le CHBS :  

- Du lundi au vendredi De 20 h à 24 h 
- Le samedi De 12 h à 24 h 
- Le dimanche 8 h à 24 h 

 
L’objectif de l’association est lié à la démographie médicale. En effet, le nombre de médecins volontaires pour 
assurer les gardes est décroissant. Les médecins de plus de 55 ans ne sont pas obligés d’effectuer des gardes. 

Les jeunes médecins, en particulier jeunes femmes médecins, ont des difficultés à se libérer pour assurer des 
gardes. Il existe également des problèmes de sécurité, même si notre région est moins concernée. 
 
Parallèlement, des maisons médicales de garde ont été mis en place à Auray et Lorient (Clinique Mutualiste), si 
bien que des médecins de garde n’ont parfois aucun patient. 
 
Le processus sera donc le suivant : les administrés qui appelleront le « 32 40 » ou le « 15 », un médecin régulateur 
déclenche les services de secours, ou fait déplacer un médecin effecteur mobile, ou demande aux administrés 
de se déplacer à la permanence des soins à Hennebont. Il y aura une caméra devant le sas, les patients, qui 
seront attendus, auront accès à la salle d’attente et des locaux adaptés. 
 
Cet élément doit être un facteur facilitant pour l’installation des jeunes médecins sur le secteur. 
 
L’Etablissement Public Foncier a signé pour le compte de la Ville d’Hennebont le rachat de l’hôpital, prévoyant 
une surface de 300 m² pour des activités à caractère médical, dont le transfert des activités des locaux de la rue 
de la Poste. 
Un recensement des besoins aura lieu en termes de « soins de ville ». Mais ce n’est pas aux élus municipaux, ni 
aux services de l’hôpital de déterminer la façon dont les généralistes doivent s’organiser sur le territoire 
Ce secteur professionnel est confronté à des problèmes générationnels. Auparavant, le médecin avait un cabinet 
en rez-de-chaussée et l’habitation à l’étage. Aujourd’hui, ce type d’installation ne fonctionne plus. Les médecins 
ont généralement un cabinet séparé ou mutualisé avec d’autres professionnels de santé et un site d’habitation 

différencié 
 
L’immobilier de la médecine sera donc abordé au cours de la réunion qui aura lieu le 30 novembre 2016 à 
20 heures. 80 professionnels de santé d’Hennebont (pharmaciens, médecins, infirmiers, dentistes, ostéopathes, 
kiné…) seront conviés à cette réunion pour une concertation qui permettra d’identifier s’il existe un besoin à 
caractère immobilier pour regrouper les activités. Si le besoin est réel, le délai de reconstruction de l’hôpital sera 
trop long. Des mesures intermédiaires sont donc engagées pour accueillir des médecins. La démographie 
médicale d’Hennebont est fragile car plusieurs départs à la retraite de médecins auront lieu dans les années à 
venir. 
 
Ce dossier revêt 3 enjeux : 
 

1) Facilitation et accompagnement de la permanence de soins et de la création de l’association 

Blavet Scorff 56 au 1er janvier 2017. L’ARS financera le poste de secrétariat et un minimum de frais de 
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fonctionnement. Les médecins s’engageront à venir effectuer leur permanence de soins sur ce site qui 

sera équipé en matériel informatique 
2) Organisation de la réunion du 30 novembre 2016 
3) La requalification du site de l’hôpital  

 
Monsieur le Maire remercie tout le travail effectué par les médecins des secteurs 5 et 7 (Port-Louis, Riantec, 
Plouhinec, Locmiquélic, Gâvres, Merlevenez, Nostang, Kervignac, Saint-Hélène, Brandérion, Languidic, Inzinzac-
Lochrist, Caudan, Cléguer, Plouay, Inguiniel, Melrand, Quistinic, Plouay, Lanvaudan, Calan). 
Monsieur le Maire se réjouit du processus enclenché sans pour autant faire preuve de triomphalisme. En effet, 
les communes environnantes ont construit des maisons médicales qui ne fonctionneront plus après 20 h et le 
week-end. Des réunions avec les Maires ont eu lieu pour déterminer le financement de ce futur équipement. La 
difficulté résidait dans le financement public d’une activité libérale. Désormais, cette solution peut se réaliser 
sans contribution financière des communes, puisque c’est le CHBS qui met à disposition des locaux qu’il utilise 

dans la journée et l’ARS qui paie les coûts de fonctionnement. » 
 
Guy LE GOFF s’interroge « sur l’accueil de la décision par la population ? Est-ce un progrès. Est-ce que cette 
permanence va être un activateur pour amener des médecins à Hennebont ? » 
 
Monsieur le Maire répond que « jusqu’à présent les administrés, qui étaient en mesure de se déplacer, se 
rendaient aux Urgences à Lorient, ou à la Clinique Mutualiste ou à Auray. Cette mesure aidera l’installation de 
jeunes médecins sur le périmètre. Les futures actions permettront de faire aboutir le dossier et la Population 
saura que ses inquiétudes ont été entendues.» 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette intervention. 
 
 
 

4) Modalités de remise en activité de l’EPCC Hennebont/Inzinzac-Lochrist 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare que « L’EPCC était notre projet, alors évidemment, nous sommes pour sa remise en 
activité. On peut penser qu’il vous a fallu pratiquement la moitié du mandat pour y arriver et que c’est beaucoup. 

Mais, puisque nous y sommes et que vous avez répondu en Commission sur ce travail de réflexion, alors 
positivons ; même si la mise en exploitation effective se fera à la fin du premier semestre 2017. Nous en sommes 
à la phase 1 et nous resterons vigilants sur les statuts, le budget… Il reste beaucoup à faire… Un dossier à 

débattre et à construire ensemble. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Malgré l’inquiétude qu’on peut légitimement avoir sur la pertinence de l’outil 

EPCC et sous conditions : 
- Que cela soit bénéfique au rayonnement de la Ville d’Hennebont, 
- Qu’une grande vigilance soit apportée aux financements afin d’empêcher les dérives, 
- Qu’il soit produit une activité culturelle au profit du plus grand nombre, et non restreinte à une certaine 

« élite ». » 
 
 
Monsieur le Maire approuve les conditions énumérées par Xavier POUREAU. 
 
Claudine CORPART ajoute que « ce travail de diagnostic permettra d’avoir une vraie clarté sur les coûts de 

fonctionnement, les services impactés, le temps consacré par les Services, et permettra d’établir l’organisation, 
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le fonctionnement et le budget de l’EPCC. Ce diagnostic, en plus de la vision du Budget Culturel, permet d’avoir 

la vision globale qui impliquera les Services Communication, Techniques et Informatiques. La contrainte est forte 
car il s’agit de mettre en œuvre l’EPCC à moyens constants. » 
 
Florence MARVIN ajoute « qu’en ce qui concerne le domaine culturel, on ne peut pas avoir qu’une dynamique 
financière, même s’il faut rester vigilant dans un environnement contraint. Les arts vivants rayonnent sur 
Hennebont et bien au-delà et touchent tous les publics depuis plusieurs années. Il faut voir tous les aspects de 
la culture en général. » 
 
Monsieur le Maire ajoute que « le travail effectué permet de faire apparaître tous les coûts directs ou induits et 
le véritable effort qui est fait. L’EPCC va en effet devoir se suffire à lui-même.» 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les termes et les modalités ci-dessus 
 
 

5) Désignation des élus représentant le Conseil Municipal au sein du nouveau 
Conseil d’Administration de l’EPCC d’Hennebont/Inzinzac-Lochrist 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Il est proposé de désigner les élus suivants :  
 
Titulaires : 

1) Monsieur le Maire 
2) Claudine CORPART 
3) Frédéric TOUSSAINT 
4) Florence MARVIN 

 
Suppléants : 

1) Martine JOURDAIN 
2) Michèle DOLLÉ 
3) Marie-Hélène LE BORGNE 

 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 
 

Le Conseil Municipal a décidé de désigner les élus indiqués ci-dessus pour représenter le Conseil 
Municipal au sein de l’EPCC. 
 
Monsieur le Maire remercie les groupes de l’opposition pour cet accord. 
 
 

6) Logis Abbatial : constitution d’un groupe de travail 
 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
Frédéric TOUSSAINT précise que la première réunion du groupe de travail aura lieu le 21 novembre 2016 à 
14 h 00. 
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Monsieur le Maire dit que la première réunion aura pour but de repréciser le rôle et les attributions, redéfinir 
le périmètre des personnes qualifiées extérieures au Conseil Municipal et remettre un calendrier de travail. » 
 
Guy LE GOFF regrette « que ce groupe de travail ne comporte que des « gens du système », pourquoi ne pas 
apporter en complément de ces personnes qualifiées des personnes de la Société Civile Citoyenne, soit par un 
tirage au sort, ou par des pour des gens que l’on appellerait pour parler du logis abbatial. Il est étonné du peu 
d’ouverture et de cette fermeture dans le cadre de la démocratie participative. Le monde citoyen a sa place et 
il faut l’accueillir. Si le système n’admet pas le monde citoyen, nous ne sommes pas une collectivité en avance. » 
 
Monsieur le Maire répond que « c’est à ce groupe de travail de déterminer les modalités, la concertation et 
l’ouverture sur l’extérieur. Faut-il intégrer dans ce groupe sur l’ensemble de la durée de l’action ? C’est un 

engagement lourd, qui nécessite de la disponibilité (réunions en journée en raison des intervenants des Services 
de l’Etat). L’idée est intéressante mais peut-être pour travailler en atelier et non dans le groupe de travail 
pérenne. Ce groupe de travail devra se réunir pendant 1 an à deux ans dans un premier temps, Puis il devra 
accompagner pour les années suivantes l’exploitation de ce site. D’autre part, malheureusement certaines 
personnes qualifiées pourraient ne pas apprécier la prise de parole à titre personnel. Ainsi, par exemple, 
l’Architecte des Bâtiments de France acceptera-t-il de se déplacer pour une réunion dans laquelle la parole sera 
libre et partagée et non directement opérationnelle, vu la connaissance que ce dossier nécessite. 
Il faudrait donc créer deux groupes différents : 

- Un groupe institutionnel, qui sera le groupe pivot avec des responsabilités en termes de deniers publics 
et de cadre réglementaire  

- Un groupe de consultation avec la société civile 
 
Il s’agit d’associer les praticiens du site en dissociant la responsabilité et la gestion de la concertation » 
 
Florence MARVIN attire l’attention sur « les horaires de réunion, il est plus facile d’être présent aux réunions en 
fin d’après-midi. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « la SHN ne figure pas dans le document. La SHN est partie prenante, elle doit être 
intégrée au groupe » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il s’agit d’un oubli (incidence avec les concours hippiques) seul l’IFCE est 

indiqué. » 
 
Yves GUYOT précise que dans le cadre du PLU il existe un groupe de travail des élus et un groupe de citoyens 
permanents qui a été institué par tirage au sort et par candidatures spontanées, mis en place lors de la première 
concertation publique au Centre Socio Culturel. Une distinction doit cependant être faite entre les élus et le 
groupe de concertation. » 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer comme indiqué ci-dessus le groupe de travail « Logis Abbatial » 
 
 

7) Hôpital : constitution d’un groupe de travail 
 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
La première réunion aura lieu le 1er décembre 2016 à 18 h 00. 
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Monsieur le Maire ajoute que « le groupe de travail devra étudier l’élargissement du groupe, dont 
l’élargissement à l’Union des Commerçants qui est concerné par la dynamisation du centre-ville. L’objet de la 
première de réunion de définir le périmètre, les modalités de travail, les règles à établir. » 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer comme indiqué ci-dessus le groupe de travail « Hôpital» 
 
 
 

8) Cession d’un délaissé de terrain issu de domaine public communal – rue 
Toussaint Le Carff (CROUZATIER Xavier) 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 21* Pouvoirs : 10 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 2 
 

*Fabrice LEBRETON n’était pas présent au moment du vote. 
 

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la cession de ce délaissé de terrain. 
 
 
 

9) Acquisition de terrains privés à Kerlano (Consorts LE DÉAUT) 
 
Marie-Françoise CEREZ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU souhaite avoir des précisions sur la zone « propriété en cours de cession à la Ville ». 
 
Yves GUYOT répond qu’il s’agit d’un espace naturel qui était dans le périmètre privé du lotissement de Kerlano. 
Une partie de ces espaces verts n’a pas été entretenue. Après échanges sur la remise en état de ces parties, en 
particulier sur la partie bassin d’orage, la rétrocession est enclenchée. L’ensemble des espaces cédés répond 
aux normes de la commune avant de les intégrer dans le domaine communal. » 
 
Monsieur le Maire répond que « l’ensemble de ces espaces devenant la propriété de la ville, il sera possible 
d’effectuer l’aménagement de ces espaces qui sont remarquables en termes de promenade, de cheminement, 
et de diversité. » 

 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 1 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les parcelles. 

 
 
 

10) Décision Modificative n°2 Ville 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
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Florence MARVIN et Xavier POUREAU déclarent que « par cohérence avec le vote du Budget Primitif, les groupes 
de l’opposition s’abstiendront. » 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 7 (LGPH DCPH) Non votant : 1 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°2. 
 
 

11) Décision Modificative n°2 Budget annexe du Quimpéro 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire déclare qu’ « un suivi sur l’éco quartier aura lieu en Commission  
Yves GUYOT répond qu’une petite commission a été mise en place en septembre pour les attributions de lots. 
Les dépenses impacteront le budget 2017. » 
 
Présents : 21 Pouvoirs : 9 Total : 30 Exprimés : 30 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 3* 
 
*Guy LE GOFF était absent au moment du vote et détenait un pouvoir pour Guénaëlle LE HIN 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°2. 
 
 
 

12) Bail pour le Bureau de Police de Proximité d’Hennebont : Ville-Police 
Nationale 

 
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau. 
 
 
Fabrice LEBRETON déclare que « Au moment où les policiers manifestent pour exprimer leur colère et leur ras-
le-bol devant le manque de moyens dont ils disposent pour accomplir leurs missions, vous nous proposez, 
Monsieur le Maire, de pallier les carences de l’Etat, lequel estime n’avoir plus les moyens d’occuper et 

d’entretenir des locaux dont il est propriétaire. 
Nous ne pouvons que nous élever contre ce désengagement de l’Etat face à ses responsabilités. Il y a un an, lors 

de l’étude d’une convention de coordination Police Municipale – Police Nationale, nous vous faisions part, ici 
même, de notre inquiétude à ce sujet. Au prétexte de modernisation et de renforcement de la coopération 
opérationnelle des services de la Police Municipale et de la Police Nationale, nous nous demandions, en effet, si 
l’Etat ne cherchait pas, pour de basses raisons d’économie budgétaire, à se décharger de ses missions 

régaliennes pour les confier aux communes et à leurs agents. Nos craintes sont renforcées par le bordereau que 
vous nous présentez ce soir.  
Hennebont, ville de près de 17.000 habitants, qui a déjà perdu sa Gendarmerie, n’est protégée que par un 

malheureux bureau de police, ouvert par intermittence, avec des effectifs restreints et en fonction des 
disponibilités des agents du commissariat de Lorient. 
Comme nous l’avons déjà dénoncé, ce n’est pas acceptable qu’une commune comme la nôtre n’ait qu’un 

commissariat ouvert en pointillés. Pour répondre aux besoins de la population, il est impératif, notamment, que 
ses horaires soient amplifiés.  
Cette présence policière insuffisante sur le territoire communal doit donc tous nous interpeller et nous faire 
réagir : il faut condamner cette carence intolérable et ne pas s’accommoder, comme certains le font, des 
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restrictions budgétaires et de l’austérité imposée par l’Etat. La sûreté des citoyens passe par des moyens 
humains et financiers supplémentaires donnés à la Police, à la Gendarmerie, ainsi qu’à la Justice. 
Aussi, Monsieur le Maire et chers collègues, nous vous proposons de demander à Monsieur CAZENEUVE, 
Ministre de l’Intérieur, que tout soit mis en œuvre pour qu’un commissariat, digne de ce nom, ouvert 8 h par 
jour, du lundi au samedi, avec des fonctionnaires en nombre suffisant, voit le jour à Hennebont.                                                   
Hier, le Ministre de l’Intérieur, pour répondre à la grogne des policiers à laquelle je faisais référence au début 

de mon intervention, a annoncé que 250 millions d’€ vont être débloqués et alloués à leurs équipements. Puisse-
t-il être aussi attentif et surtout réactif face au dénuement du Commissariat d’Hennebont !                                                                                                          
Monsieur le Maire, Florence MARVIN, Serge GERBAUD et moi-même, nous vous demandons que la requête que 
nous venons de formuler soit donc proposée au prochain Conseil Municipal. 
Revenons maintenant à la question qui nous intéresse, celle de la mise à disposition, pour la Police Nationale, 
de locaux au sein de la Mairie. 
Vouloir héberger la police nationale dans les locaux de la Mairie est, pour nous, un non- sens, une mauvaise 
solution. Ce projet cautionne en effet le désengagement de l’Etat que nous venons d’évoquer. Cette décision 

peut s’interpréter comme un premier pas vers un transfert de missions de la Police Nationale vers la Police 

Municipale. Elle risque en effet de reporter sur les agents municipaux un rôle qui n’est pas le leur, un rôle qui 

incombe à la Police Nationale. Elle risque de les éloigner de leur mission d’écoute, de conseils, d’aides à la 

population. Les agents municipaux n’ont pas à pallier les manquements de l’Etat.  
Pour toutes ces raisons et afin que l’Etat assume pleinement ses responsabilités pour la sécurité de nos 

concitoyens, nous voterons contre ce bordereau. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Toutes choses égales par ailleurs, il devrait en découler une meilleure offre de 
service pour les usagers. Il faut souligner à cette occasions ce paradoxe étonnant, à l’heure où les policiers 

manifestent dans la rue pour leur sécurité : comment avons-nous pu arriver dans un monde où l’autorité de 

l’Etat a été à ce point dénigrée que l’uniforme ne suffit plus à protéger la police, et qu’il faut la mettre à l’abri 
derrière une porte blindée !! C’est le monde à l’envers. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON « qu il le rejoint sur la vigilance sur le transfert des missions 
Par contre, la Gendarmerie n’intervenait pas sur le territoire d’Hennebont. 
La question aujourd’hui est : Que peut-on faire pour être efficace ? Il est insupportable actuellement de voir 
l’affiche sur la porte du Commissariat indiquant « Fermeture pour raison logistique. 
La Mairie ne pourra pas être accusée de ne pas avoir fourni de locaux. Les effectifs de la Police Nationale sont 
un autre problème. Les gouvernements successifs ont diminué les effectifs. Les quartiers souffrent de la perte 
de la Police de proximité. La Ville est dans la logique d’optimiser les interventions et de rechercher l’efficience 

et non pas de s’engager dans un combat perdu d’avance. Il est insupportable pour les Hennebontais d’être 

obligés de se rendre au Commissariat à Lorient. » 
 
Xavier POUREAU précise que « sa remarque ne portait pas sur les volumes, mais sur la perte de considération 
des forces de l’ordre. » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il existe cependant de vrais problèmes de volume. » 
 
Fabrice LEBRETON renouvelle sa question à savoir : « est-il possible d’écrire au Ministère de l’Intérieur pour lui 
faire part du manque de moyens humains et matériel dont souffre la Police Nationale à Hennebont 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il préférait le faire avec des besoins et des chiffres concrets une fois en fonction 
de l’application de la convention de coordination et de coopération qui a été signée. 
Il faut agir dans le dialogue et la construction et chercher à obtenir des résultats. Des arguments sont donc 
nécessaires. » 
 
 
Présents :22  Pouvoirs : 10 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 3 (LGPH) Abstention : 0  Non votant : 1 
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Le Conseil Municipal a décidé de valider le projet de bail  
 
 

13) Personnel Communal : modification du Tableau des Emplois Permanents 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare que « Nous n’avons pas les éléments (malgré nos demandes répétées d’avoir le nouvel 

organigramme …) pour juger de la validité de ces modifications, et nous aurions très certainement fait des choix 

différents. 
 
 
Michèle DOLLÉ précise « qu’en ce qui concerne : 

- le service DRH n’est pas en sureffectif 
- Emploi d’avenir : La Ville s’était engagée à stagiairiser un emploi d’avenir s’il donnait satisfaction et 

remplissait toutes ses missions.  
- Le Service Population va être confronté à la mise en place de la nouvelle organisation de la délivrance 

Cartes Nationales d’Identité biométriques à la demande de l’Etat. » 
 
Présents : 22 Pouvoirs :10  Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 4 DCPH Abstention : 0  Non votant : 1 
 

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

TTTT 
 
 

Levée de la séance à 20 h 19 
 
 

TTTT 
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Entre 
 
La Commune d’Hennbont, représentée par 
Monsieur André Hartereau, Maire, d’une part,
  
 
et 
 
L’EPCC « Office Public de la Langue 
Bretonne », situé 32 bis rue des Martyrs 29270 
Carhaix, représenté par son Directeur, Fulup 
JACQ, d’autre part. 
 
Considérant que : 
 
Dans le cadre de son action culturelle, la Ville 
d’Hennebont souhaite mettre en place une 
politique visant à développer le bilinguisme.  
 
 
Dans le cadre de cette politique, le présent 
contrat traduit la volonté de la Ville 
d’Hennebont de reconnaître à l’Office Public 
de la Langue Bretonne certaines missions 
permettant une meilleure prise en compte de 
la langue bretonne. 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne est un 
établissement public qui a pour mission de 
définir et de mettre en œuvre les actions à 
entreprendre pour la promotion et le 
développement de la langue bretonne dans 
tous les domaines de la vie sociale et publique. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 
Objet de la convention 
 
La Ville d’Hennebont par le biais du présent 
contrat reconnaît à l’Office Public de la Langue 
Bretonne plusieurs missions en tant 
qu’organisme référent pour la langue bretonne 
en particulier, et le développement du 
bilinguisme en général : 
 

· Conseils techniques en matière de 
bilinguisme  

· Traductions courantes en langue 
bretonne (cartons d’invitation, 
éditoriaux, documents courts bilingues, 

Etre 
 
Kêr Henbont, dileuriet gant an Aotrou André 
Hartereau, Maer, en un tu, 
 
 
hag 
 
an DPKS « Ofis Publik ar Brezhoneg », zo e sez 
en 32 bis straed ar Verzherien 29270 Karaez, 
dileuriet gant e rener, Fulup JACQ, en tu all. 
 
 
Dre ma : 
 
O vezañ ma fell da gêr Henbont, e-barzh he 
folitikerezh sevenadurel, lakaat war-sav ur 
politikerezh en deus da bal diorren an 
divyezhegezh.  
 
O vezañ ma tiskouez an emglev-mañ, e-barzh 
ar politikerezh-se, ar youl zo gant Kêr Henbont 
da anavezout da Ofis Publik ar Brezhoneg 
kefridioù a roio an tu da zerc’hel kont gwelloc’h 
eus ar brezhoneg. 
 
 
O vezañ m’eo Ofis Publik ar Brezhoneg un 
diazezadur publik a zo e gefridi termeniñ ha 
lakaat war-sav an oberoù da seveniñ evit 
brudañ ha diorren ar brezhoneg war holl 
dachennoù ar vuhez sokial ha foran. 
 
 
 
ez eo bet divizet kement-mañ : 
 
 
Mellad 1 
Pal ar c'hendivizad 
 
Kêr Henbont, dre ar gevrat-mañ, a anavez da 
Ofis Publik ar Brezhoneg meur a gefridi evel 
aozadur dave evit ar brezhoneg dreist pep tra 
hag evit diorren an divyezhegezh dre-vras : 
 
 
 

· Kuzulioù teknikel a-fet divyezhegezh 

· Treiñ testennoù a bep seurt 
(pedadennoù, pennadoù-stur, teulioù 
divyezhek berr, panelloù-hentañ, 
panellerezh divyezhek, plaketennoù 
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 jalonnement directionnel, signalétique 
bilingue, plaquette d’information). Les 
autres traductions ponctuelles de 
moins de 1 000 mots ne feront pas 
l’object d’une facturation. 

· Promotion de la langue bretonne 

· Orthographe des noms de lieux 

 
Pour ces missions l’Office Public s’engage : 
 

· à réaliser ces traductions et à collaborer 
avec les services compétents jusqu’à 
leurs mises en œuvre. 

· à prendre part aux réunions techniques 
des commissions compétentes en 
matière de bilinguisme. 

· à apporter à la Commune des 
informations sur la langue bretonne 
grâce à son observatoire. La revue de 
presse, Keleier Ofis Publik ar 
Brezhoneg, parviendra à la Ville 
d’Hennebont. 

 
La Ville d’Hennebont facilitera l’accès à 
l’Office Public de la Langue Bretonne de 
l’ensemble des fonds documentaires 
patrimoniaux et historiques dont elle a la 
charge.  
 
L’Office Public de la Langue Bretonne s’engage 
à faire connaître son partenariat avec la Ville 
d’Hennebont. A cette fin il s’engage à apposer 
le logo de la Commune sur les divers 
documents édités par lui, ainsi que sur son site 
Internet. 
 
Article 2 
Financement 
 
La Ville d’Hennebont versera une somme de  
2 000 € pour l’ensemble des prestations de 
l’Office Public. 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne 
présentera une facture de 2 000 € à l’échéance 
de chaque année civile échue. 
 
Toute traduction exceptionnelle lourde 
(catalogue d’une exposition, site Internet) 

titouriñ). Ne vo ket fakturennet an 
troidigezhioù all dindan 1 000 ger hag a 
vo kaset ur wezh an amzer. 

· Brudañ ar brezhoneg 

· Reizhskrivadur an anvioù-lec’h 

 
Evit ar c’hefridioù-se e ouestl an Ofis Publik : 
 

· kas an troidigezhioù ha kenlabourat 
gant ar servijoù a zere betek ma vint 
lakaet da dalvezout. 

· kemer perzh en emvodoù teknikel gant 
ar bodadoù a zere a-fet divyezhegezh. 

 

· degas d’ar Gumun titouroù war ar 
brezhoneg gant harp e arsellva. An 
dastumad pennadoù, Keleier Ofis 
Publik ar Brezhoneg, a vo kaset da gêr 
Henbont. 

 
 

Kêr Henbont a zigoro da Ofis Publik ar 
Brezhoneg hollad e zalc'had dielloù a denn d'ar 
glad ha d'an istor.  

 

 

Gouestlañ a ra Ofis Publik ar Brezhoneg 
brudañ e gevelerezh gant Kêr Henbont. Evit se 
e ouestl lakaat logo ar gumun war an teulioù a 
vez embannet gantañ, kerkoulz hag en e 
lec’hienn Internet. 

 

Mellad 2 
Arc'hant 
 
Paeañ a ray Kêr Henbont ur sammad a  
2 000 € evit holl bourchasoù Ofis Publik ar 
Brezhoneg. 
 
Kinnig a ray Ofis Publik ar Brezhoneg ur 
fakturenn a 2 000 € e dibenn pep bloavezh 
keodedel echuet. 
 
Kement labour treiñ bras a vo ouzhpenn 
(katalog un diskouezadeg, lec’hienn Internet) 
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n’entre pas dans le cadre de cette convention 
et fera l’objet d’une facturation séparée. 
 
 

 

Article 3 
Durée de la convention 
 
La présente est établie pour une durée de trois 
ans et sera renouvelée par tacite reconduction. 
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre 
des parties avec un préavis de 3 mois. 
 
 
 

n’emañ ket e-barzh ar c’hendiviziad-se hag a 
vo fakturennet a-gostez. 
 
 
 
Mellad 3 
Pad ar c'hendivizad 
 
Talvezout a ray ar c’hendivizad-mañ e-pad tri 
bloavezh ha kendalc’het e vo ent tav. Gallout a 
ray an eil kevrenn pe eben terriñ anezhañ gant 
ma vo kemennet tri miz en a-raok. 
 
 

 
 
 
 
 
Graet e  Karaez/ Fait à Carhaix 
D'ar 01/01/2017 / Le 01/01/2017 
 

 
 
 
 
 

 

Ao. / M. André Hartereau  
Maer / Maire 

  

 

Ao / M. Fulup JACQ 
Rener / Directeur 
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DESIGNATION DE L'ASSOCIATION JEUNES HAUT NIVEAU

Tennis de table GVH 300 € 300 €

Lycée du Vœu 300 €

Hennebont Athlétisme 250 € 200 €

Aviron Club Hennebont 200 €

Basket club Hennebontais 150 € 150 €

Rugby Club Hennebontais 300 €

Hand-ball Hennebont / Lochrist 300 € 150 €

Boxe Hennebontaise 200 €

Collège Langevin 150 €

Club Gymnique Hennebont 100 €

TOTAL 2 250 € 800 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS SPORT JEUNES ET HAUT NIVEAU 2016 
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