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Séance ordinaire du 26 janvier 2017 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
1.  Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 

 
2.  Délégation du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu 
 
RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE LOCAL
  

 
3.  Budget primitif 2017 Budget Ville  

 
4.  Budget primitif 2017 Budget Annexe Chaufferie et Réseau de Chaleur 

 
5.  Réseau de Chaleur : tarifs 2017 

 
6.  Budget Primitif 2017 Budget Annexe opération d'aménagement du Quimpero 

 
7.  Budget Primitif 2017 Budget Annexe du port 

 
8.  Tarification du port 2017 

 
9.  Autorisation de Programme étude de restauration du Quai des Martyrs : Mise à jour 

 
10.  Autorisation de Programme plan patrimoine II : Mise à jour 

 
11.  Autorisation de Programme révision du PLU : Mise à jour 

 
12.  Autorisation de Programme  réhabilitation du Centre Technique Municipal : Mise à jour 

 
13.  Renouvellement des adhésions aux associations 2017 

 
14.  Matériels informatiques et logiciels : création d'un groupement de commandes 

 
15.  Demande de garantie d'emprunt opération  Julian Grimau tranche 1 

 
16.  Personnel Communal : Subvention Comité des OEuvres Sociales 
 
LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES  

 
17.  Aménagement du règlement relatif à la procédure d'a ttribution et de versement des 
subventions aux associations 
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19.  Attribution des subventions récurrentes, exceptionnelles et enveloppe Office Municipal  des 
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20.  Modalités de portage des subventions auprès du Conseil Départemental- Spectacle Vivant et 
Enseignements Artistiques - exercice 2017 

 
21.  EPCC Hennebont/Inzinzac-Lochrist : activités polyvalentes 
 
LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR  

 
22.  Office de Tourisme : acquisition d'un local  

 
23.  Proposition d'acquisition d'une parcelle privée impasse Marivaux (Consorts PENHOUET) 

 
24.  Maison Médicale du Toul-Douar : modification du Pla n Local d'Urbanisme - Définition des 
mesures de mise à disposition du projet 
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 15 décembre 2016 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le quinze décembre deux mille seize à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 8 décembre 2016, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, 
Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, 
Julie ADIER, Hubert LE DANVIC, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, 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, 
Marie-Hélène LE BORGNE, Guy LE GOFF, Guénaëlle LE HIN 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à André HARTEREAU 
2) Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Yves GUYOT, est arrivé à la question n°5 
3) Caroline BALSSA a donné pouvoir à Claudine CORPART, est arrivée à la question n°5 
4) Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Loïc RABIN 
5) Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Nadia SOUFFOY 
6) Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC 

 
 

Absent(s) : / 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Michèle DOLLÉ désigné(e) pour 
remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre des questions inscrites à l’ordre du jour à la demande de la 

Presse. 
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
24 novembre 2016 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
24 novembre 2016. 
 
Florence MARVIN déclare que : «Monsieur le Maire, je souhaite revenir sur votre intervention concernant le 
bordereau portant sur les subventions aux écoles privées. En relisant le procès-verbal, nous remarquons que 
vous employez les termes « condamnation dont la Ville a fait l’objet ». Nous sommes désolés de ne pas avoir 
été sans doute assez attentifs au dernier conseil sur ce point mais nous ne pouvons laisser passer cela .Il n’y a 

pas eu de condamnation de la Ville. Il y a eu des divergences à un moment donné mais la Ville et l’OGEC avaient 

trouvé un compromis ce qui fait qu’il n’y a pas eu recours au Tribunal Administratif et donc, pas de 
condamnation, encore moins de « sentence finale » comme vous le proclamez. Il semble que vous ne deviez pas 
l’ignorer et nous demandons donc que vous reveniez publiquement sur ces propos. » (page 18 du PV) 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il reconnaît avoir effectivement confondu les mots contentieux et 
condamnation. Monsieur le Maire indique que le procès-verbal va être modifié en remplaçant le mot 
condamnation par contentieux, étant donné qu’il a été réglé à l’amiable ». 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 27 

Unanimité  Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 6 
 

* Non votants : 6 absents de la séance du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 : Marie-Francoise 
CEREZ,Frédéric TOUSSAINT,Julie ADIER,Pascal LE LIBOUX,Jennifer TESSIER-JOSSET, Guénaëlle LE HIN, 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 novembre 
2016 ainsi modifié. 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON  souhaite avoir des précisions au sujet de la plainte contre Monsieur BENHAMOU. 
 
Monsieur le Maire déclare que « l’Adjoint de permanence a été obligé de prendre des mesures pour faire abattre 
des chiens dangereux. Le propriétaire des chiens s’est retourné contre la Ville. Nous estimons qu’il est nécessaire 

d’accompagner l’Adjoint de permanence étant donné que la décision prise par Stéphane LOHÉZIC était la 
bonne. » 

 
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. 
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3) SUIVI DES ASSISES DU RENDRE-COMPTE 
 
André HARTEREAU indique qu’étant donné que tout le monde n’a pas pu y assister, une vidéo de Tébésud va 
être diffusée. 
Sur la forme des choses sont à améliorer. Nous n’opposons pas la démocratie représentative, à la démocratie 
directe, aux pratiques que nous avons en termes de proximité et de participation. Nous essayons de trouver des 
formes différentes et attractives. Il s’agit désormais de savoir comment nous allons en tenir compte et amender 
le contrat de mandature suite aux éléments qui sont ressortis au cours de cette journée.  Le prochain rendez-
vous aura lieu en 2018, il s’agit de déterminer :  

- La vingtaine d’axes de développement ; 
- Les orientations, à partir des rapports des groupes et des commissions et qui va piloter (groupes de 

travail…)» 
 
Fabrice LEBRETON déclare que « Avant de nous prononcer sur ce bordereau, nous aimerions revenir sur les 
Assises de la citoyenneté que vous avez organisées le samedi 26 novembre. Comme nous l’avons déjà exprimé, 

votre idée de faire, à mi-mandat, un bilan en y conviant les Hennebontais, nous semblait a priori intéressante. 
Nous avons toutefois plusieurs remarques à formuler qui porteront surtout sur la première partie de cet après-
midi. 
La première concerne le nombre de personnes ayant répondu à votre invitation. Ce samedi, dans son discours 
de présentation, Nadia SOUFFOY, a remercié un public venu nombreux. Au risque de la contredire, seules 
70 personnes environ étaient présentes dans la salle. Parmi elles, la plupart des élus de la majorité dont certains 
étaient accompagnés de leurs conjoints et conjointes respectifs, leurs indéfectibles soutiens et trois élus de 
l’opposition. Au final, seule une poignée de citoyens a répondu à cette invitation. Sur une population de plus de 
16 000 habitants, c’est comme même très maigre. 
Ces chiffres ne sont que le reflet de l’échec de votre façon de faire vivre la démocratie participative. La désertion 
des EVAQ par les Hennebontais en témoigne également. J’en reparlerai. 
Il faudra donc, Monsieur le Maire, que vous vous interrogiez sur les raisons de ces insuccès. Pourquoi un tel 
fiasco malgré une intense campagne de communication, malgré un déploiement de moyens matériels et 
financiers ? D’ailleurs, dans un souci de transparence, nous aimerions connaître le coût de ces Assises. Quel 
budget y a été alloué ? Qui a payé ? 
La seconde remarque, plus importante encore, portera sur le fond. A l’instar de nombreuses personnes 

présentes dans l’amphithéâtre, nous constatons, à regret, que cette belle opération de communication n’a porté 

que sur la forme et non, sur l’essentiel, le fond. 
Nous ne pouvons que critiquer la formulation des questions sur lesquelles les personnes présentes avaient à se 
positionner avec leurs cartons de couleurs : des formulations très réductrices, des questions sans fond, vides de 
sens. 
Vous avez fait voter le public sur des engagements, des intentions, des volontés… Il est bien évident que pour la 

plupart des questions, les réponses ne pouvaient être que positives. Je prendrai deux exemples pour illustrer 
mes propos. 
Le premier concerne la partie de votre programme électoral «  Avec vous autrement » et le point relatif à la 
modification de la participation des habitants dans les quartiers. 
Pour cette question, il est bien évident qu’une majorité de cartons verts ne pouvait qu’être brandie. Oui, bien 

sûr, vous avez transformé les conseils de quartiers en EVAQ. Mais quel est le bilan de ces derniers ? Après trois 
ans de fonctionnement, il aurait été intéressant d’engager un vrai débat avec les Hennebontais pour savoir 

pourquoi ils leur tournent le dos. La vérité est-elle si difficile à entendre que vous évitez tout débat sur le sujet ? 
Le second exemple concerne la petite enfance, sujet pour lequel la question suivante a été posée : « Pensez-

vous que nous avons respecté notre engagement en révisant la convention de gestion de la crèche ?                                                                                               
A moins de ne pas lire la presse, la quasi-totalité des personnes présentes ne pouvait, là aussi, que répondre 
positivement. La question à poser ne devait-elle pas, au contraire, être la suivante « Avons-nous bien fait de 

confier la gestion du multi-accueil à People and Baby, une société privée à but lucratif ? »    
Sur ces sujets, comme sur d’autres, nous aurions donc préféré un vrai débat de fond, une confrontation d’idées, 

essence même de la démocratie.  
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Pourquoi avoir aussi passé sous silence des sujets majeurs qui méritent débats et échanges avec la population ? 
Nous aurions aimé que les Hennebontais puissent s’exprimer sur la politique d’austérité décidée par le 

gouvernement, politique que vous appliquez et qui impacte leur quotidien. Nous aurions aimé qu’ils jugent votre 

politique de réduction du personnel qui risque d’être dommageable pour la qualité du service public. Nous 

aurions aimé qu’ils se prononcent aussi sur l’augmentation régulière des tarifs publics locaux que vous imposez. 
Que pensent-ils aussi des projets futurs [haras, ancien hôpital…] qui pourraient avoir des incidences sur leur 

porte-monnaie ? Quel jugement portent-ils sur les différents transferts de charges que vous avez décidés ? Quel 
avis portent-ils sur votre projet de stockage des boues sur l’ancien site de la Becquerie ? Que pensent les 
responsables d’associations de votre politique ? Les sujets majeurs ne manquent donc pas. Mais encore faut-il 
avoir le courage politique de les mettre sur la table et d’en débattre avec nos concitoyens ! Pour éviter les 
questions qui fâchent, pour éviter les critiques, on met la poussière sous le tapis et on noie le poisson. Où sont 
donc votre capacité, votre volonté d'écouter et de construire avec les Hennebontais ?  
A l’image d’hommes et de femmes qui ont fait part à la presse de leur déception à la sortie de l’amphithéâtre, 

nous sommes donc déçus.  Déçus bien sûr pour les raisons que je viens d’évoquer. Déçus aussi par les omissions 
délibérées qui ont émaillé les propos de nombre d’élus au cours de leurs interventions. 
A les entendre, à vous écouter, on ne peut vous décerner que des satisfecit, que louer vos actions. Mesdames, 
Messieurs de la majorité, vous manquez quand même sérieusement d’objectivité ! D’aucuns pourraient même 

parler de désinformation !  
Un exemple parmi d’autres : la jeunesse et l’éducation, domaines pour lesquels un superbe bilan a été dressé. 
La mémoire du rapporteur qui s’est exprimé sur ce sujet semble quand même bien  sélective : rien sur l’absence 

des actions Vitévac en août 2014, rien sur les mini-camps des CLSH limités au seul mois de juillet 2015, pas un 
mot sur le refus d’offrir des livres aux enfants des écoles maternelles, oubliée la décision de supprimer les repas 

de substitution dans les écoles maternelles… On omet aussi de préciser que c’est en partie grâce aux subventions 

du Sénateur communiste Michel LE SCOUARNEC, que des écoles ont pu être dotées en matériel innovant… 
Pourquoi autant d’omissions ?  
J’arrive maintenant au bordereau que nous avons sous les yeux. Vous y présentez des axes de développement 

et des orientations qui, dans le prolongement des Assises, seront discutés au sein de différentes assemblées. 
Là encore, nous avons remarques et critiques à exprimer. 
Elles concernent surtout le domaine « Politique de la Ville – Education – Jeunesse – Petite Enfance ». 
Vous parlez de développer la présence d’éducateurs. Ambition tout à fait louable mais comme disait un homme 

politique, « Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Vu votre volonté assumée de réduire le 
personnel municipal, nous  nous sommes donc vraiment dubitatifs face à cette intention affichée. 
De même, vous annoncez vouloir développer la présence de la culture dans les quartiers. Très bien ! Mais avec 
quels moyens humains ? Qui finance ? Là aussi, nous sommes très sceptiques. Votre politique culturelle plus que 
frileuse qui se manifeste notamment par le non remplacement de la direction à la médiathèque et par le surcroit 
de travail de ses agents, nous conduit donc à la plus grande prudence.   
Pour ces raisons, nous ne validerons donc pas la démarche de suivi des Assises du rendre-compte. 

Le samedi 26 novembre, en qualité d’élus, nous n’avons pas eu la possibilité de nous exprimer avec les petits 
cartons colorés.  
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs de la majorité municipale, comme il n’est jamais trop tard pour le 

faire, nous vous décernerons, pour les Assises, un carton rouge. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Droit et Centre – ne participe pas au vote. C’est tout à fait votre droit de faire 

une vaste opération de communication, mais ne nous demandez pas de l’avaliser par un vote.  
D’autant que, dans les propositions qui sont faites n’ont rien de génial, voire même parfois on enfonce parfois 
des portes ouvertes (s’appuyer sur le Haras pour conforter la notoriété d’Hennebont, développer le tourisme 
culturel …) » 
 
Marc LE BOUHART déclare que « je n’avais pas pu être présent ce jour-là, mais voici le retour que m’ont fait 

certaines personnes qui ont participé à la réunion : cela a été présenté comme une réunion de concertation 
mais cela a été plus de d’information et d’explications sur l’action municipale. Il aurait fallu annoncer 
précisément les thèmes abordés. 
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Les votes avec les cartons rouges, verts, ça ne passe pas, vous l’avez déjà fait pour les réunions de création des 
EVAQ, en demandant aux gens de monter sur des chaises, avec le résultat que tout le monde connaît. Tout le 
monde n’a pas forcément un avis sur tout, ni envie de le donner en public. Et ce qui s’abstiennent non pas envie 

qu’un animateur leur demande de justifier au micro devant toute la salle les raisons de leur abstention. 
L’idée est bonne et courageuse même, mais l’organisation est à revoir pour que la population soit encore plus 
au rendez-vous et que l’ensemble des participants ressortent satisfaits ; qu’ils soient d’accord ou pas d’accord 

sur les idées ou les actions réalisées. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON «qu’il  a bien précisé n’avoir été présent qu’à la première partie, 
c’est bien d’avoir un avis sur tout lorsqu’on n’assiste qu’à la moitié ? 
En ce qui concerne la fréquentation des assises, il y avait bien une centaine de personnes. Etaient présents : des 
gens qui ne s’expriment jamais, des représentants du Conseil Citoyen qui ont pris la parole, animé l’atelier et 

restitué les travaux. 
Le coût a été soumis à la Commission (enveloppe autour de 3 000 € à 5 000 € pour l’ensemble de l’opération). 
Lorsqu’il s’agit d’innover, de trouver des solutions, nous avons le droit à l’expérimentation, nous ajusterons. 
Nous ne partageons donc pas votre analyse. Monsieur le Maire ajoute qu’il est lassé d’entendre parler de 

« courage politique ». L’équipe le marque tous les jours, la nuit, le week-end. L’équipe municipale n’a pas de 

leçon à recevoir en la matière. Il trouve également cela particulièrement grave de parler de désinformation. 
Monsieur le Maire précise que le Sénateur communiste est Sénateur du Morbihan qu’il n’avait jusqu’à présent  

peut-être pas trouvé dans votre équipe précédente un intérêt réel à apporter sa contribution. Monsieur le Maire 
adresse d’ailleurs ses remerciements à ce Sénateur du Morbihan 
 
Monsieur le maire répond à Xavier POUREAU  « qu’il est bien d’accord sur le fait qu’il va falloir trouver la formule 
La population ne va pas apporter des éléments techniques. Les sujets abordés concernent des idées générales 
qui demandent à être traduites et retravaillées. 
 
Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART qui est essentiellement intervenu sur la méthode employée. 
L’équipe municipale ne se fait pas les gorges chaudes de cette action. L’équipe majoritaire avait annoncé que 

ces assises auraient eu lieu et cela a été fait. On peut l’améliorer. Le but était de garder une trace pour réorienter 
le contrat de mandature vers des préoccupations de la population qu’elle a exprimé ce jour-là. » 
 
Florence MARVIN répond que « quelquefois, effectivement nos propos peuvent vous déplaire, nous avons le 
droit de les dire, c’est notre rôle. Que les élus de la majorité travaillent jour et nuit, bien sûr, nous avons été 
dans la majorité, nous avions été élus pour cela, il n’y a pas de doute là-dessus. Nous ne sommes pas des 
donneurs de leçons, nous disons ce que nous pensons, on n’est pas resté jusqu’au bout. Fabrice LEBRETON a 

bien précisé qu’il s’agissait de la première partie. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Ce film est 
orienté, car des personnes ont trouvé des choses négatives et n’apparaissent pas dans ce film mais vous en avez 
le droit comme nous avons le droit de dire que nous pensons. 
 
Serge GERBAUD répond que «  quand vous étiez dans l’opposition Monsieur le Maire, vous étiez comme nous, 
on écoutait.  Prenez acte aussi de ce que nous disons. On ne va pas retomber dans les propos qui ont été reportés 
ici, on reparlera des arbres de Noël parce que cela nous choque. Nous sommes élus et nous avons le droit de 
parler et de dire les choses telles que nous les ressentons. Quand les choses vont bien, nous vous le disons aussi.  
Respectez notre parole et ce que nous disons. » 
 
Monsieur le Maire conclut en précisant que jusqu’à présent la presse est libre en France. Aussi, la Municipalité 
a découvert le film de Tébésud. Les journalistes font leur travail. D’ailleurs, l’introduction est plutôt corrosive. 
Laissons la presse faire son travail. La presse écrite, à l’issue de la journée, vous a interviewé alors que vous 
n’avez pas participé à la journée entière. Elle était libre de vous interroger à l’issue de cette journée. En aucun 
cas, il n’est fait ici le procès de la presse, ni de la qualité des supports. Le travail continue, il faudra être plus 
sensible à certains sujets dans les groupes de travail.» 
 
Xavier POUREAU répond que « c’est un droit, un devoir car nous représentons des citoyens. » 
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Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 3 (LGPH) Abstention : 0
 Non votant : 4(DCPH) 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider la démarche. 
 
 

4) PRET A USAGE VILLE/SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare que « Le Groupe Droite et Centre est d’accord, mais, nous maintenons que le 
découpage fait avec Lorient Agglomération n’est pas judicieux et est source potentielle de difficultés. » 
 
Monsieur le Maire rappelle que « le soir de la signature, Lorient Agglomération a signé, au même moment, le 
transfert de cette propriété de Lorient Agglomération en gestion au Syndicat Mixte des Haras. Donc rien n’a 

changé. Avec la décision du Conseil Municipal, le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont pourra travailler 
pendant un an dans les mêmes conditions et en particulier avec la Société Hippique. La SHN pourra pour 
anticiper pour l’organisation des concours hippiques de juillet et pour l’utilisation des prairies (le nombre de 
chevaux de propriétaires a triplé, ce qui représente une ressource financière importante pour la SHN et pour 
repenser l’économie du site.» 
 
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 ce contrat à de prêt à usage et d’autoriser Monsieur le Maire à 

le signer. 
 
 

5) CIMETIERES COMMUNAUX : AVIS SUR LE REGLEMENT INTERIEUR 
 
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute « qu’il n’existait pas de règlement intérieur, on ne pouvait donc rien opposer aux 
requérants sur tel ou tel aspect. L’avis d’un marbrier a été sollicité pour une bonne collaboration avec les 
professionnels également. La Ville s’est également inspirée de ce qui se fait dans les autres communes. 
 
Xavier POUREAU déclare que « On nous avait dit en Commission que les changements par rapport au règlement 
existant étaient mineurs … alors qu’on apprend aujourd’hui que le règlement n’existait pas ! Du coup nous le 
relirons en détail et nous vous ferons part de nos remarques en vue d’une correction ultérieure éventuelle. » 
 
Guénaëlle LE HIN « attire l’attention sur l’article 37 : l’accès est interdit aux enfants non accompagnés. » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’un règlement intérieur cela se modifie et s’adapte. S’il y a des aspects que vous 

souhaitez modifier, il est possible de s’adresser à Jacques KERZERHO et lister les éléments qui pourront être 
améliorés. Il s’agissait d’agir rapidement, car il y a actuellement des dégradations dans les cimetières qui sont 
devenus un lieu de rencontre pour consommer de l’alcool. Il n’existait rien pour s’opposer à ces pratiques. Un 
avenant à ce règlement sera présenté au Conseil Municipal. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis favorable 
 
 

6) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ANNEE 2017 
 
Stéphane LOHÉZIC précise que : « Monsieur le Maire, chers collègues, 
Les orientations budgétaires pour 2017 présentées aujourd’hui s’inscrivent dans un contexte de contraintes 

accrues sur les ressources de la collectivité hennebontaise, sous l’effet de la poursuite du mouvement de baisse 

des dotations.  
Si Hennebont, comme toutes les collectivités françaises, subit cette baisse des dotations, ce « choc » a entrainé 
une perte de ressources de près d’1 million d’euros depuis 2013, soit l’équivalent de la perte de 6% de nos 

ressources de fonctionnement. C’est une évolution historique tant en volume qu’en rythme. 
Malgré ces contraintes externes importantes, nous avons réussi par une stratégie financière et budgétaire saine 
à absorber ce choc. Nous devons et devrons rester vigilant malgré tout car les perspectives pour les années 
futures ne sont pas annoncées favorablement pour les finances communales ; de plus des inconnues liées aux 
prochaines échéances électorales subsistent.  
Nonobstant cette perte de recette, la perception modérée de reprise de la croissance et le maintien à un niveau 
élevé du chômage nous font faire le choix d’un niveau d’investissement élevé afin de soutenir l’activité et 

l’emploi et faire d’Hennebont une ville innovante, résiliente et durable. Nous poursuivons donc avec 

détermination la mise en œuvre de nos priorités et notamment notre programme d’investissement permettant 

l’entretien et le renouvellement de nos immobilisations mais aussi le développement de projets importants et 

structurants pour notre commune ; parmi ceci nous discernons : l’achat et le développement du Haras, la 
création du centre international de tennis de table, la restructuration et réorientation du site de l’ancien hôpital, 

la rénovation de la Basilique, la restructuration du quai des martyrs.  
Notre ambition de développement sur la section investissement repose sur une stratégie financière constante 
et sur notre engagement ferme vis-à-vis des Hennebontais de stabilité des taux de fiscalité directe locale.  
Ceci implique et nous conduit à redoubler d’attention en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
à une exigence de sérieux et à la mobilisation de nouveaux potentiels de recettes, visant à consolider notre 
autofinancement. Une sobriété en fonctionnement réaffirmée au service de la qualité de nos interventions et 
de la poursuite de la modernisation de la collectivité.  
Cet exercice implique un réexamen systématique de nos champs et modalités d’intervention afin d’innover pour 

faire évoluer nos modes d’interventions, d’accroître l’efficacité de nos politiques publiques et d’allouer au mieux 

les moyens au service des Hennebontais. 
L’optimisation du fonctionnement passe également par une politique de ressources humaines efficace 

permettant d’accompagner les services publics au bénéfice des Hennebontais. Les efforts de simplification des 
procédures permettront, dans le respect d’un juste équilibre entre les créations et les redéploiements de postes, 

de limiter la progression de la masse salariale malgré des mesures externes, qui ont tendance à la faire 
progresser.  
Ces perspectives et objectifs permettront de maintenir notre épargne brute et de contenir à un niveau modéré 
notre endettement. Ainsi nous assoirons la soutenabilité financière de notre programme de mandature.  
Nous avons traduit nos volontés en 8 orientations : 
 

Ø Maintien du service public de qualité : 
 

v En s’adaptant à la fois aux nouveaux besoins de la population et aux contraintes financières dans le 

but d’assurer un service de qualité. 

v En mettant en œuvre opérationnellement L’Etablissement Public de Coopération Culturelle avec la 
ville d’Inzinzac-Lochrist. 

Ø Stabilisation de la fiscalité : 
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v En maintenant les taux d’imposition afin de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale (part 

communale) dans le budget des ménages et des professionnels.  

v En tirant les enseignements de l’étude des bases d’imposition en lien avec la Commission 

Communale des Impôts Directs. 
 

Ø Contenir les dépenses de personnel : 

v Par une analyse pertinente lors des départs d’agents pour décider de leur remplacement ou non. 
v En recherchant avec les services l’organisation la mieux adaptée. 
v En liant le régime indemnitaire aux fonctions réellement exercées. 
v En intervenant sur l’ensemble des éléments liés à la gestion des ressources humaines. 

 
Ø Effort sur les charges à caractère générale : 

 
v En baissant le niveau des charges à caractère générale tout en intégrant de nouvelles actions 

reconnues prioritaires pour la ville. 
v En recherchant les économies possibles en développant les synergies, les mutualisations, la 

coopération avec les collectivités environnantes (Agglo, communes…) ou en revisitant certaines 

pratiques. 
v En portant une réflexion sur le patrimoine communal bâti et non bâti et en étudiant sa conservation 

dans le domaine public. 
v En étudiant les modes d’acquisition et de gestion du matériel et des véhicules. 
v En favorisant les pratiques vertueuses dans la gestion des services. 

 
Ø Optimiser les recettes : 

 
v En sollicitant auprès des communes concernées la répartition des charges de centralité. 
v En sollicitant les diverses formes de mécénat ou de fonds participatifs (historique, culturel …). 

  
v En optimisant les recettes attendues lors de la vente des parcelles de l’Eco quartier. 
v Par un travail concerté sur les impayés et un développement des prélèvements automatiques. 
v En étudiant les conditions d’occupation du domaine public et du patrimoine bâti. 

 
Ø La préservation de la capacité d’autofinancement : 

 
v En maintenant l’objectif d’épargne brute de 10 % des recettes de fonctionnement ceci permet le 

non recours excessif à l’emprunt et le renouvellement de nos immobilisations. 
 

Ø Maintien du niveau d’endettement : 
 

v Tout en permettant à la commune de poursuivre des investissements structurants. 
v En maintenant notre vigilance sur l’emprunt structuré. 

 
Ø Optimiser l’investissement : 

 
v Qui devra prendre en compte les engagements de la ville et le choix des investissements nouveaux 

en tenant compte de critères de sécurité, de réponse aux besoins avérés de la population, de 
recherche d’efficacité, de taux de subventions les plus élevés possibles. 

v En développant autant que possible les Autorisations de Programmes (AP/CP) qui donnent une 
lisibilité à l’action communale. 
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En résumé, nous pouvons donc retenir que dans un contexte de contrainte budgétaire accrue et de croissance 
économique limitée, la collectivité Hennebontaise poursuit avec constance la stratégie budgétaire qu’elle a 

affirmée depuis le début de mandature :  
 Sobriété en fonctionnement,  

 Stabilité des taux de fiscalité directe locale pour les Hennebontais,  

 Programme d’investissement ambitieux et progression de la dette modérée.  

Cet engagement de sérieux budgétaire est un élément essentiel à la réussite de notre programme de mandature 
mais aussi de notre capacité à relever les défis et ambitions de cette année 2017, tant sur le front de la sécurité, 
de la solidarité, de l’emploi, de l’environnement, tout cela dans un souci permanent de consolidation de la 

solidité financière de notre collectivité. 
C’est dans ce sens que nous avons préparé ce débat et c’est dans ce même esprit que nous œuvrons pour 

construire le budget. 
 
Je tiens à remercier pour leur mobilisation et implication le Maire, l’ensemble des Adjoints et Conseillers ainsi 
que les agents. 
Pour terminer, un philosophe disait : « Rien n’est permanent sauf le changement » ; considérons donc ce 
changement comme une opportunité et non un risque. 
En faisant nôtre cette maxime vous le voyez, nous ne subissons pas l’avenir nous le faisons. » 

 
Xavier POUREAU déclare que : «  

1- CONTEXTE NATIONAL 

Votre rappel de la situation nationale est pour faire illusion, c’est du remplissage, il suffisait de retenir les 

éléments qui influent directement sur la construction budgétaire Hennebontaise, plutôt que de se faire l’écho 

d’une propagande gouvernementale sur des objectifs auxquels personne ne croit déjà plus (déficit contenu ! 
une croissance qui repart ! une dette publique maitrisée !! ) seule espoir peut-être : l’amélioration de la situation 

en 2017 si on se décide à mettre à la tête de l’Etat un chef compétent et responsable. 
 
Rappel de la situation des collectivités : on nous dit « amélioration globale », mais avec de fortes disparités … le 

problème d’Hennebont c’est qu’on est dans le mauvais sens des disparités… 
Le Projet de Loi de Finance 2017 prévoit (heureusement pour Hennebont !) d’être moins sévère que prévu avec 

les collectivités locales en 2017. Mais qu’en sera-t-il par la suite ? L’épée de Damoclès reste suspendue … 
 

2- CONTEXTE LOCAL 

 
- Département : case laissée vide … mais pour ce qui nous concerne, on sait déjà que le Conseil 

Départemental est prêt à apporter 800 000€ pour le financement de la salle de Tennis de Table ; on sait 

aussi qu’il se refuse à augmenter sa participation au financement du Syndicat Mixte du Haras : pourquoi 

ne pas mentionner ces éléments importants ? 

- Agglo : on voit arriver des augmentations des tarifs, 2%, de la TEOM 3% … mais la masse salariale 

continue d’augmenter (2.5%) : c’est toujours le contribuable qui paye, sans pour autant que les services 

rendus augmentent 

- Ensuite vous nous soumettez tout une liste d’actions qui vont être menées dans les établissements ou 

services de la ville : pour intéressant que cela soit, il n’est pas possible de les rattacher à un débat 

d’orientation budgétaire, puisque, justement, aucun budget n’est attaché à ces différentes actions ; 

c’est toujours le même procédé, on fait du remplissage faute de pouvoir traiter le fond du sujet. 

- Un point à souligner à titre d’exemple de ce qu’il aurait fallu faire : on apprend la création d’un poste de 

coordination petite enfance qui va coûter à la ville +/- 4 700 € ; question : est-ce une demande provenant 

de la population, via les EVAQ ou les visites de quartier ? ou est-ce un besoin estimé nécessaire par les 

élus et les services ?  
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- Port communal : c’est raté pour la DSP, et ça aura un coût supplémentaire pour la commune … si nous 

avons bien compris les éléments donnés en commission ressources lundi dernier 

- Le syndicat mixte du Haras : dans la nouvelle version du DOB qui nous est présentée, les éléments 

chiffrés sur le coût de maintenance du haras ont disparu : 500 000 € par an d’entretien (soit 8€ par 

visiteur qui entre sur le haras – hors budget de fonctionnement), pourtant il va falloir les prendre en 

compte à terme, si ce n’est en 2017, ça sera en 2018 … cela ne fait pas partie d’un débat budgétaire ? 

faut-il s’interdire de voir au-delà d’un an ?? d’autant qu’on sait que le département n’est pas prêt à 

augmenter sa participation … 

 
3- SANTE FINANCIERE DE LA VILLE 2016 

 
On est tout près de la fin de l’année budgétaire, donc on est censé pouvoir faire confiance aux chiffres 
donnés dans ce rapport. Et si on les regarde ainsi, on constate une dégradation importante de la 
situation, puisque l’Excédent Brut de Fonctionnement (EBF), la somme qui caractérise notre capacité à 

investir dans l’avenir de la cité, va plonger de près de 30 %, 1 millions de moins que l’année dernière !  
Autrement dit, au titre de l’année 2016, qui fait suite à l’année 2015, … on constate que votre gestion 

des finances de la ville conduit à une diminution importante des capacités d’investissement de la ville. 

Donc on peut se poser immédiatement la question : 
o Comment allez-vous financer les dépenses prévues au PPI ? la salle de Tennis de Table, dont on 

apprend qu’elle coutera 1 millions de plus que prévu ? (on verra au paragraphe suivant que vous 

envisagez de doubler le montant d’emprunt nécessaire en 2017 …) 

Cela dit, il y a aussi une autre explication possible : vos prévisions pour 2016 sont insincères, les chiffres 
sont exagérément gonflés (dépenses) ou sous-estimés (recettes), … la question est de savoir pourquoi 

cet artifice ?  
Autre sujet d’inquiétude qui ne ressort pas de ce rapport mais du « rôle d’imposition des taxes d’habitation » 
qui nous a été présenté en commission : pour la première fois depuis des années, les recettes fiscales diminuent 
(sauf celle sur les logements vacants …) par rapport à l’année 2015. Une explication partielle tient au fait d’une 

surimposition en 2015, annulée depuis, mais même en lissant entre 2014 et 2016, on voit un ralentissement de 
l’augmentation des recettes fiscales, alors que les taux sont inchangés, … ce qui est un signal fort et une 

interrogation : l’attractivité de la ville n’est-elle pas en train de s’éroder ? 
Après cette remarque générale, revenons sur quelques postes de ces prévisions pour fin 2016 : 

- dépenses de personnel, le premier poste de dépenses avec près de 10 M€ : encore 2.5% d’augmentation 

cette année ! certes l’augmentation va en diminuant (ça ressemble à du F Hollande, ça va mieux, la pluie 

est moins mouillée …) mais ça reste incompatible avec une gestion saine des finances de la ville (et pour 

2017 vous prévoyez encore 2% d’augmentation !!!) 
- ce qui manque à ce document pour qu’il soit vraiment l’occasion d’un débat c’est le détail des chiffres : 

quelle est la part GVT, quelle est la part fixe, quelle est la part des primes, quelle est la part due aux 
arrêts maladie, etc. et quels objectifs peut-on tirer pour l’année suivante ? 

- autres postes : 
o charges à caractère général : +5% sur 3,6 M€, 2 années de suite … sans commentaires ! 
o charges de gestion courante ; après une relative maitrise pendant 3 ans, on repart en forte 

hausse +6.6%, sur 1.5M€ : pourquoi comment ? quelles actions correctrices envisager : aucune 
information à ce sujet 

o et globalement : sur 15 M€ une augmentation en 2016 de 3.7% des dépenses, largement 

supérieure à l’inflation,  
o et largement supérieure à l’évolution des recettes qui elles sont en baisse de 2% 

Est-il nécessaire d’en dire plus ? Dans ces quelques chiffres on a la sanction de votre gestion sur 3 exercices, 
l’incapacité à réduire les dépenses de fonctionnement, l’incapacité à écarter la menace de l’effet ciseaux souvent 

mise en avant à juste titre ! L’incapacité à raisonner autrement : on fait des belles phrases, on avance à tâtons, 
on fait le gros dos, on espère que ça va aller mieux, etc. Echec sur toute la ligne. La CAF chute brutalement 
(divisée par 2 à 1M€), la capacité de désendettement se dégrade fortement, passant de 4.6 années à 6.6 années. 
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4- LES PREVISIONS 2017 et au-delà 
C’est LA bonne nouvelle : on voit des apparaitre des objectifs chiffrés, comme on le demande depuis 3 ans !  
Mais c’est la seule bonne nouvelle … 
Les recettes : quelles pistes la majorité municipale entend-t-elle suivre pour développer les recettes autres que 
fiscales ? Car c’est aussi un des points faibles de nos équilibres budgétaires.  
Les charges de personnel : le poste le plus important des dépenses 
Selon la loi Notre, le rapport devrait présenter une présentation de la structure et de l’évolution des effectifs … 

qui n’est pas présente 

 

- 3 départs en 2016, 6 en 2017 : réduction potentielle des dépenses de 320 000 € au moins, soit plus de 

3% de la masse salariale : ça vaut peut-être la peine de se demander comment réorganiser les services 
pour fonctionner avec moins de personnel, voire suspendre certaines prestations, pour commencer 
enfin à réduire ce poste de dépenses …mais non, par posture, on refuse de faire cette analyse 

- Durée effective du travail 1 571 h et éventuellement 2 jours de congés supplémentaires, il manque 35 à 
50 h par rapport à la durée légale de 1 606 h ; avantages acquis … 

- Finalement, vous nous annoncez une « augmentation limitée » à +2% : on aimerait avoir le détail, 
puisque l’augmentation indiciaire et le GVT ne couvrent pas les 2% 

Les grands indicateurs financiers : 

Pour 2017 on prévoit donc -3% de dépenses, mais – 3% de recettes, bilan nul et une CAF nette réduite à peau 
de chagrin 500 000 €. Un besoin d’emprunt qui double, à 2.2M€ ! 

Avec ça, Comment allons-nous financer le PPI ? 

PPI :  

- 20 millions sur 4 ans quand on dispose de 1 M€ par an : ça veut dire un emprunt plus des subventions à 
hauteur de 4 millions par an ? est-ce réaliste : non ; ce plan est-il sincère ? Ne sommes-nous pas encore 
dans l’illusion ? quels arbitrages vont encore devoir être faits : le CTM ? la salle de TT ? le multi-accueil 
qui a déjà pris la place de l’aire de covoiturage ?  La salle polyvalente de Saint-Caradec ? 

- Dans le détail  
o Salle Tennis de Tabme : 6.6M€, 1 M€ de plus que chiffré initialement, 2.2M€ à charge de la 

Commune, 1/3 des investissements de la période : il va falloir être excellent en plan de 
communication ! 

o Réhabilitation du CTM : 4 ans de travaux : est-ce réaliste ?  
o Quai des martyrs : 1,7M€ sur 3 ans pour faire quoi ? On parlait plutôt de 3 millions de travaux 

au  minimum … 

 

5- Le paragraphe des CONCLUSIONS,  

C’est un copié collé des conclusions des années précédentes, tout aussi généraliste et flou. Pas à la hauteur d’un 

véritable Débat d’Orientation Budgétaire. 

Quelques évolutions cosmétiques et de sémantique :  
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- On ajoute l’EPCC, maintenant que c’est décidé : c’est une orientation en regardant dans le rétroviseur 

… ! 
- On ne parle plus « d’analyser la pertinence des remplacements lors des départs », mais de « décider 

avec pertinence …des départs … et des repositionnements » 
- Pour la 3° année consécutive on est dans « l’analyse complète des éléments de gestion des ressources 

humaines », peut-on espérer avoir le résultat avant la fin de votre mandat (dans le tract de campagne 
c’était prévu dans les 6 premiers mois !!) 

- Pour le parc automobile, on est passé de « étude » à « finalisation de l’analyse » du parc et du mode de 
gestion : là aussi, peut-on espérer avoir des conclusions avant 2020 ? (nous vous avions proposé de faire 
le travail …) 

- La « réflexion » sur les pratiques de fleurissement et d’arrosage, est remplacée par un 

« repositionnement » : est-ce le sens qu’il faut donner au courrier adressé à certains habitants pour leur 

demander de s’occuper de fleurir et d’arroser les bacs de fleurs municipaux ? quel gain en personnel 
dans le SEV ? quel gain depuis l’utilisation des moutons à la place de l’épareuse ? 

- Dans les recettes, la « renégociation de la convention du CAK » a été supprimée : faut-il en conclure que 
le travail est abouti et le résultat satisfaisant ? 

- Pour l’endettement, on a remplacé « maintien de l’encours » par « maitrise » … est-ce un progrès ? non, 
c’est plutôt inquiétant … 

- Un point positif quand même : la toute dernière ligne qui prévoit un usage étendu des AP/CP pour la 
programmation budgétaire, c’est en effet nécessaire … mais pas suffisant ! 

  
POUR RESUMER cette intervention : 
Ce document contient beaucoup d’éléments de remplissage sans apport pour un vrai débat budgétaire. 
Les augmentations de dépenses ne sont pas détaillées, par exemple, ce qui empêche de s’interroger sur les 

raisons des variations, et les remèdes potentiels à imaginer. Il manque également une présentation de la 
structure des effectifs et de leur évolution, alors que c’est demandé par la loi Notre.  
Ce qui ressort cependant de la situation de 2016, c’est une dégradation continue de la situation financière de la 

ville. Certes, la pente est moins forte, mais on est toujours en phase de dégradation, alors qu’on est au 3° débat 
du mandat … et la conséquence directe c’est une importante diminution de la capacité d’autofinancement de la 

ville, - 30% en valeur brute, soit 1M€ de moins. Et parallèlement une chute importante de la capacité de 

désendettement.  
Depuis le début du mandat, nous demandons une visibilité et une action déterminée sur le poste de la masse 
salariale ; les mesures que vous avez prises ne sont manifestement pas à la hauteur. 
Par conséquent, la situation va encore se dégrader sur 2017, puisque vos prévisions font apparaitre un besoin 
d’emprunt de 2.2M€, le double de l’année dernière …  
Dans ces conditions il nous parait plus que douteux que le programme d’investissement présenté pour les 4 

prochaines années puisse être tenu. 
 
Et donc notre CONCLUSION : 

- Du côté des recettes un mauvais signal avec une baisse des recettes de TH 

- Du côté des dépenses, une augmentation continue preuve d’une politique de gestion inadaptée  

Il est temps de tirer un signal d’alarme. Cette situation doit interpeller au sein même de la majorité 
municipale, malgré la solidarité d’usage, car il s’agit de prendre des mesures pour redresser la situation de 
la Ville.  
Nous voterons bien sûr contre une telle gestion. » 

 
 
Florence MARVIN déclare que « Monsieur le Maire, Après trois années de gestion de la Ville par votre nouvelle 
majorité, si l’heure n’est pas encore au bilan de votre politique et de vos choix, on peut d’ores et déjà faire un 

certain nombre de constats à la lecture des informations budgétaires du bordereau. Ils sont loin de vos 
engagements devant vos électeurs durant la campagne électorale et même devant le Conseil Municipal au début 
de votre mandat. Il vous sera difficile aujourd’hui de nous expliquer que les mauvais résultats de la situation 

financière de la Ville sont dus à la gestion de l’ancienne municipalité. 
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Avec la diminution des dotations de l’Etat, avec votre engagement de ne pas toucher à la fiscalité communale 

(enfin pas directement, nous le verrons dans un prochain bordereau), avec parallèlement des dépenses de 
gestion et de fonctionnement qui augmentent souvent automatiquement, comme les dépenses de personnel 
(+9,74% depuis 2014), celles des charges à caractère général (+7,51% depuis 2014), on ne peut que faire le 
constat d’une dégradation substantielle de l’excédent brut de fonctionnement(- 28,57% en 2016 passant de 
3,469M euros en 2015 à 2,478M euros en 2016).Cela entraîne donc la diminution de l’épargne brute de 29,79% 

d’un montant de 2,152 M soit la plus faible depuis 2010 avec pour conséquence une nette dégradation de votre 
capacité de désendettement passant de 4,6 années en 2015 à 6,6 années en 2016, vous mettant ainsi en 
difficulté devant les banques sollicitées pour un nouvel emprunt en 2017. 
Malgré vos précautions de langage et un vocabulaire « abscons », il vous sera difficile de nous expliquer qu’avec 

votre gestion, vous allez maintenir une situation financière saine .Certes, la diminution des dotations de l’Etat 

aux collectivités territoriales est la principale cause de cette situation ; on ne peut donc approuver la politique 
gouvernementale et venir se plaindre de ses conséquences. Vous ne pouvez plus dire comme vous le faisiez 
lorsque vous étiez dans l’opposition « revenez au local ». On voit bien que les finances communales dépendent 
à 90% de décisions prises hors de l’enceinte de notre collectivité. 
Avec ces résultats financiers, quelles sont vos orientations ? Vous avez accepté, malgré la diminution des aides 
de l’Etat(-991 100 euros de 2013 à 2017) de prendre à la charge des contribuables hennebontais des dépenses 
qui auraient dû rester à la charge de l’Etat comme le Haras, l’hôpital , la Police nationale et sans doute d’autres 

dépenses entraînées par les transferts de charges successifs depuis plusieurs années .Il faut aussi ajouter à ces 
dépenses nouvelles celles qui vont arriver lorsqu’il faudra financer des équipements coûteux et réservés à une 

minorité de nos concitoyens. 
Alors il faut, évidemment, rechercher à diminuer d’autres dépenses que vous considérez comme « non 
prioritaires » comme celles liées au fonctionnement des services (-2%). Après plusieurs années de stagnation ou 
de diminution, il arrive un moment où les services tout simplement ne peuvent plus fonctionner en répondant 
à un objectif de service public de qualité avec une population qui augmente. Cela ne va pas avec votre 
conclusion : « s’adapter aux nouveaux besoins de la population ». 
Vous vous attaquez à la masse salariale par le non remplacement des départs en retraite des agents (6 annoncés 
en 2017 et 6 potentiels par an jusqu’en 2021). Est-ce que vous aussi vous préconisez la baisse des 
fonctionnaires ? Ces orientations nous en rappellent d’autres… 
Et vous remettez en cause le régime indemnitaire. 
Vous parlez également de rechercher des, je vous cite, « pratiques vertueuses » dans la gestion des services. 
Est-ce à dire qu’actuellement nos agents ont des pratiques vicieuses et dispendieuses ? 
Quant à vos objectifs en matière d’indicateurs financiers, en fonction de la dégradation que nous avons 

constatée en 3 ans et des engagements que vous avez pris, comment pouvez- vous nous dire « droit dans les 
yeux » que vous allez maîtriser l’effet ciseau sur le budget de fonctionnement, poursuivre le programme 

d’investissement adapté aux capacités financières de la Ville, avec le maintien de la fiscalité actuelle? Comment 
pouvez-vous dire que vous allez limiter la dégradation de la capacité de désendettement en annonçant un 
objectif chiffré jusqu’à 9 ans ? Il est vrai que vous allez solliciter des mécènes et des fonds privés pour améliorer 
les recettes. A quand des panneaux publicitaires sur les murs des écoles et des bâtiments communaux ? 
Non, Monsieur le Maire, nous ne pouvons vous suivre sur ces orientations budgétaires. Elles ne sont pas réalistes 
et elles sont inquiétantes pour nos concitoyens qui, d’une manière ou d’une autre, seront sollicités 

financièrement. Vous prévoyez des augmentations des tarifs des services rendus à la population et aux 
associations tout en supprimant ceux que vous considérez comme trop luxueux ou vous les transférez à des 
sociétés privées dont la raison d’être est de servir d’abord leurs actionnaires. Vous avez commencé avec la Petite 

Enfance, la restauration scolaire, à quand la gestion de l’EHPAD et les services aux personnes âgées, le 
fonctionnement des centres de loisirs, le service espaces verts, la gestion du parc automobile ? 
Nous avons une toute autre conception de la gestion des services publics. Nous les voulons de qualité et à la 
portée de tous même ceux aux revenus modestes, comme nous l’avons toujours fait dans les municipalités 

précédentes. 
Ce n’est visiblement pas votre orientation. Il y a beaucoup d’effets d’annonces, vous maîtrisez bien la 
communication mais cela ne suffit pas à masquer la réalité des chiffres et de vos choix. » 
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Guy LE GOFF déclare : « si j’étais à la place de Stéphane LOHÉZIC, franchement je ne serais pas content, il ne 
l’est pas non plus  mais il ne peut pas nous le dire et cela peut se comprendre. J’ai envie de reprendre sa  dernière 
phrase à ma manière : en résumé, la collectivité poursuit avec constance la stratégie qui consiste à diminuer 
l’épargne nette, à augmenter le recours à l’emprunt, à nous entraîner dans un cercle dangereux, à savoir : 
diminution de l’épargne, augmentation du besoin de financement, augmentation du volume des emprunts, 
augmentation de l’annuité, diminution de l’épargne et nous sommes rentrés dans le cercle dangereux. La 
duration s’achemine vers 8,88, soit vers 9 ans. Avec 10 ans de duration, la Ville est en danger. Sur l’épargne 

nette, la Ville est en danger : 574 000 € de disponibles pour financer les investissements. 
Le besoin de financement est de 4 millions dont 1.5 en recettes d’investissement. La Ville doit ajouter 2 millions 
de plus d’emprunt. On court à la catastrophe. Je me demande s’il ne faudrait pas limiter l’investissement dans 
un premier temps puisque la Ville n’est pas capable de dégager assez d’épargne nette pour investir. 
Les villes environnantes ont des besoins de fonds de roulement nettement inférieurs à Hennebont 
Nous devons nous battre tous ensemble pour restaurer cette ville. Peut-être n’arriverons plus à rembourser 

l’annuité. » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il y a 3 temps dans l’analyse d’un budget d’une collectivité : 

- Le DOB qui est un exercice inscrit dans loi et qu’il  faut désormais voter depuis la Loi NOTRE. C’est un 
débat, les orientations serviront à l’arbitrage du Budget Primitif. Tous les éléments financiers de l’année 

en cours n’y figurent pas.  
- Le Budget Primitif est prévu en janvier. 
- Le Compte Administratif, la réalité des chiffres 2016 au 31 décembre sera connue de tous, nous serons 

sur le constat et non plus le débat. 
 

Il y a des liens entre ces trois temps. Le DOB permet de faire le lien avec les politiques nationales. Il ne fait pas 
apparaître les éléments qui ne sont pas financés par les autres instances (Département dont le DOB n’a pas eu 

lieu par exemple). 
La question de fond est l’observation émise par le Front de Gauche « vous n’arriverez pas au bout de ce mandat 
sans augmenter les taux d’imposition ». 
Nous verrons avec le Compte Administratif 2016, que la Ville a réussi, à ne pas supprimer de service, à adapter 
les services de la Ville à ses capacités financières, avec quasiment 1 million de dotation en moins. 
Je suis d’accord avec le rétrécissement des marges, les difficultés … 
Monsieur le Maire tient à saluer Stéphane LOHÉZIC qui a réussi, avec l’ensemble de ses collègues adjoints, a 
discuter, à arbitrer, de telle manière à retenir l’essentiel, à préserver ou à engager. Les dépenses sont 
considérables mais les subventions aussi sont considérables. Nous choisissons des équipements pour lesquels 
les taux de financements sont conséquents car ils dépassent les intérêts de la Commune et ont une résonnance 
économique. 
Si nous n’étions que des gestionnaires, nous aurions supprimé 3 services municipaux (coûts structurels : 
médiathèque : 250 000 €, piscine : 350 000 €, la restauration scolaire : 220 000 €, CLSH : 250 000 €, 
fleurissement : 250 000 €). Le choix est de dire que nous ne supprimons rien. On va continuer de façon différente, 
plus économe. 
En réponse à Xavier POUREAU, Monsieur le Maire rappelle que la Ville vivait dans l’illégalité depuis plusieurs 
années car il n’y avait pas de mise en concurrence sur la petite enfance, le camping, la restauration scolaire, 
l’occupation du domaine public, la gestion du port. 
Depuis le début du mandat, une grande partie de notre activité consiste à remettre le fonctionnement de la Ville 
en conformité avec le Code des Marchés Publics, selon les procédures juridiques et restructurer l’activité de la 

Ville de façon pérenne. 
La France doit se désendetter et les collectivités locales doivent participer à ce désendettement. Cela a impact 
réel sur les finances communales. 
En matière de chantiers « Ressources Humaines » : des ajustements restent à opérer sur l’organigramme cible, 

il s’agit de définir le poids des postes, les responsabilités à assumer et non pas l’opportunité pour l’agent d’avoir 

un déroulement de carrière. Le choix se situera sur la réalité des emplois occupés et les compétences. 
 

Envoyé en préfecture le 31/01/2017

Reçu en préfecture le 31/01/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20170126-D201701001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/2017 01 18 PV CM 15 12 2016 visé DGS.docx 30/01/2017 15 

En réponse à Xavier POUREAU, sur les départs en retraite, il y a des compétences qui sont absolument 
nécessaires et légalement obligatoires dans la collectivité. Ainsi, s’il y a un départ au Service Etat-Civil, la Ville 
est dans l’obligation de remplacer l’agent. Cela est d’autant plus nécessaire avec le transfert du traitement des 
Cartes Nationales d’Identité. 
 
En ce qui concerne les dossiers :  

- Haras national : c’est un bon choix, à nous de prendre notre avenir en main. 
- Hôpital : c’est une ressource qui va être générée. 
- Police Nationale : sa présence sur le territoire doit être renforcée et la Ville doit y contribuer. 

 
En ce qui concerne l’intervention de Florence MARVIN, Monsieur le Maire lui demande « des précisions quant 
« aux éléments coûteux réservés à quelques citoyens » ? Est-ce qu’il s’agit du dossier de la salle de Tennis de 
Table ? » 
« Oui », répond Florence MARVIN. 
Monsieur le Maire rappelle que ce dossier a été voté à l’unanimité. » 
 
Stéphane LOHÉZIC affirme qu’il est d’accord avec ce qui a été dit sur la capacité d’autofinancement, il faut garder 
un œil et cela passe par la réduction du fonctionnement. En ce qui concerne les charges à caractère général qui 
augmentent de 5.15 %, avec cependant  600 000 € de travaux en régie. Il faut regarder l’intégralité des chiffres 
et avoir une visibilité identique sur l’ensemble des postes. Il vaut mieux « doucement mais sûrement » que 
« rapidement mais cassant ». » 
 
En matière de Ressources Humaines, Michèle DOLLÉ répond à Xavier POUREAU que le poste de « coordination 
petite enfance » a reçu un avis favorable de la Commission. Ce poste est inscrit dans le cadre du contrat 
« enfance jeunesse » signé avec la CAF en 2014, il est subventionné à hauteur de 65 %, 0.30 % équivalent temps 
plein. La Directrice du Pôle Solidarité, qui est également directrice du CCAS, est en mesure d’assurer le suivi 

administratif, mais pas le lien entre les différents services de la Ville et tout ce qui concerne la petite enfance 
(RAM, multi accueil – 65 enfants accueillis soit environ 120 familles, activités en lien avec l’EHPAD et le service 

culturel, 120 assistantes maternelles…). 
 
En matière de charges du Personnel, elles comprennent une rémunération principale qui est imposée et qui a 
subit les évènements suivants en 2016 : 

- Le PPCR Parcours Professionnel des Carrières et Rémunération qui intègre une partie des primes et les 
cotisations (50 % de charge contre 5 % auparavant). 

- Point d’indice majoré deux fois (0.6 % + 0.6 % en février 2017). 
- Cotisations rétroactives à payer. 

 
Il est à noter également une augmentation des absences qu’il a fallu pallier par des remplacements. Il s’agit 

d’arrêts de longue maladie. Les services concernés sont les services qui ont des agents qui ont des contraintes 
extrêmement physiques (CTM et SEVE). Une réflexion sera à engager pour accompagner les agents jusqu’à l’âge 

de la retraite étant donné que le temps de travail et l’âge de départ à la retraite risque d’augmenter. 
Dans ce budget, ont été inclus : le PPCR, les changements de grade, les échelons, la promotion interne et les 
astreintes. Les astreintes représentent environ 14 000 €. Il faut sécuriser le travail des agents. Il faut mettre un 
cadre, formaliser. 
 
9 agents partiront à la retraite en 2017. A chaque départ d’agent, une réflexion est faite autour du départ à la 
retraite. Il y a des services qu’il faut maintenir et des services que nous souhaitons maintenir. 
 
2017 verra la mise en place RIFSEEP. Le régime indemnitaire va disparaître et va être intégré dans le RIFSEEP. 
Tout un travail est réalisé pour valoriser la fonction des agents. L’analyse de chaque poste, et non des agents, 
doit être très fine. On ambitionne de le faire à budget constant 
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En 2017, un travail est également à engager autour du temps de travail des agents. Il est nécessaire d’analyser 
les choses et tout remettre à plat. Il faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler. Je 
préfère des agents qui acceptent de faire certains sacrifices et maintenir des emplois, plutôt que de continuer 
dans cette voie. Le temps de travail dans la collectivité est effectivement inférieur. Il existe aussi des avantages 
en nature.  
Il faudra réfléchir sur le travail des saisonniers, à l’annualisation du temps de travail. Dans certains secteurs, 
l’annualisation est déjà un fait, il s’agira de formaliser les choses. 
Je souhaite que l’on travaille avec les agents et avec les représentants du Personnel, pour construire les choses 
dans le dialogue afin de trouver des consensus. » 
 
Florence MARVIN souhaite préciser que « pour le dossier salle de Tennis de Table, le vote portait sur 
l’autorisation d’une étude, le libellé était différent. Ensuite, elle indique à Monsieur le Maire, qui reproche à leur 
groupe d’avoir des thèmes récurrents, que son thème récurrent est l’illégalité. Il n’y a pas eu d’illégalité au cours 

de la mandature précédente. S’il y avait eu illégalités, les cadres et les services nous auraient alertés, ainsi que 
la Préfecture. Vous avez dit tout-à l’heure confondre contentieux et condamnation ». 
 
Monsieur le Maire répond à Florence MARVIN que « ces situations ont été évoquées avec Monsieur le Sous-
Préfet et Monsieur le Préfet ce 15 décembre.  Il rapporte les propos tenus par le Préfet qui n’engagent que lui : 
Préfet en Seine Saint-Denis, au sujet des municipalités communistes, c’est le panorama qu’il avait en arrivant 
sur ce département. Ce sont les mêmes techniques. Monsieur le Maire maintient donc ses propos de non-
respect du cadre des marchés publics et du contexte juridique dans lequel doivent évoluer les collectivités 
locales. » 
 
Stéphane LOHÉZIC précise à Xavier POUREAU qui a indiqué que la véracité pouvait être mise en doute : non le 
travail est fait avec le Service Financier et le Directeur, je ne mets pas en cause le Service Financier et le Directeur, 
qui ont tout mon soutien. 
 
A Guy LE GOFF, il répond « qu’il a raison sur un certain nombre de ses propos. Par contre, en ce qui concerne la 
capacité de désendettement, la durée est passée de 10 ans à 12 ans. Les critères ont évolué pour la comptabilité 
des collectivités.» 
 
A Florence MARVIN qui a déclaré que, les mauvais résultats ne pouvaient être imputables à l’ancienne 

municipalité. Il rappelle qu’en début de mandat, le taux de rigidité était très élevé, il est très compliqué de 
rétablir la situation. L’effet ciseau existait déjà au précédent mandat sans avoir les contraintes financières, 
budgétaires  et les baisses de dotations. Où en serions-nous si vous aviez continué à gérer cette Commune ? » 
 
Xavier POUREAU répond à Stéphane LOHÉZIC suite à sa question sur la sincérité des chiffres présentés : 

- si on regarde le DOB de l'année dernière on nous annonçait pour l'EBF un montant de 2.836 M€ en 

diminution de 300 000 €, alors que, deux mois plus tard, à la présentation du Compte Administratif l'EBF 

réalisé s'est avéré bien meilleur à hauteur de 3.469 M€, donc en augmentation de 11.7% ! Soit 630 000 € 

de plus que prévu ... peut-on considérer que cette fourchette d'erreur était normale, à 1 mois de la fin 
de l’exercice ? 

- du coup, en transposant à cette année, on pourrait au moment du Compte Administratif définitif se 
trouver avec une diminution bien moindre qu'annoncée, peut-être 400 000 € au lieu du million ? 

- je comprends qu'on ait toujours tendance à minorer les recettes et majorer les dépenses pour éviter 
une mauvaise surprise, mais à ce niveau-là de précaution, est-ce normal ? Est-ce acceptable, à 15 jours 
de la fin de l'exercice, (même s'il faudra un bon mois de plus pour consolider les chiffres) qu'on ait une 
telle imprécision sur les chiffres ? 

 
Monsieur le Maire conclut en affirmant « que la majorité des investissements est portée sur des investissements 
productifs de recettes fiscales conséquentes. » 
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Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation sur la base du rapport d'orientation 
budgétaire 2017. (Il est noté la demande de Xavier POUREAU d’un tableau concernant les effectifs des 
Ressources Humaines) 
 
 
 

7) TARIFS PUBLICS LOCAUX 2017 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute que « qu’il ne s’agit pas d’une augmentation globale, mais soit d’une indexation sur 
des indices, soit de décisions prises en Commissions. Tous ces débats ont eu lieu en commissions. 
Serge GERBAUD déclare que « Cette augmentation quasi-généralisée aura des conséquences désastreuses sur 
le pouvoir d’achat déjà très fragile des Hennebontais. Pas question d’augmenter les impôts, la mesure est bien 

trop impopulaire. La solution ne se cacherait-elle pas, de façon plus insidieuse, dans une hausse des tarifs 
publics ?  

· Tarifs des cimetières: concessions et columbarium.  

· Occupation du domaine public: occupation à des fins commerciales hors marchés par mois. 

· Concerts sur le domaine public : quel beau geste en faveur de la culture !!!! Cela va pénaliser les groupes 
notamment ceux des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent. 

· Eaux pluviales.  

· Location des salles municipales pour les particuliers et les associations. 

· Location de la halle de Kerbihan 

· Tarifs de la piscine: il ne faut pas s'étonner alors que la fréquentation baisse ! Si on veut attirer du 
monde, on commence par ne pas augmenter les tarifs !!! Etc. 

Les hausses des tarifs représentent bien une augmentation déguisée des impôts. La population hennebontaise 
commence à se rendre compte du petit manège des vases communicants. 
Hennebont est en Politique de la Ville, ce qui veut dire qu’aux yeux de l’Etat, une grande pauvreté y est recensée 

et vous, que décidez-vous de faire ? Augmenter les tarifs ! 
Cela serait si simple si les salaires augmentaient également de la même façon, mais on doit se battre avec les 
petites retraites, avec nos salaires indignes, avec l’inflation et maintenant avec les services à Hennebont qui 

augmentent. 
Nous vous demandons Monsieur le Maire, de revoir votre politique et de vous concentrer sur le social pour sortir 
à la fois Hennebont de la Politique de la Ville et à la fois pour aider nos concitoyens à bien vivre dans leur ville, 
avec des services adaptés à la réalité du terrain et non pas hors de prix. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Nous nous abstiendrons : nous ne pouvons vous empêcher de voter ces 
augmentations de tarifs qui, bien que faibles en valeurs sont néanmoins supérieures à l’inflation ; après la 
discussion sur le DOB, il semble clair que nous aurions eu une politique différente. » 
 
Monsieur le Maire répond « que le débat de fond réside sur la part portée par le contribuable d’un côté et 
l’usager de l’autre. Nos efforts sont portés sur les personnes les plus défavorisées avec la mise en place des 
quotients familiaux. Dans le cadre de la politique de la ville, des prestations existent pour les outils culturels et 
les équipements sportifs. Les personnes identifiées sur le périmètre « politique de la ville » peuvent être 
soutenues grâce à une enveloppe annuelle de 53 000 € pour pouvoir intervenir (par exemple pour le paiement 
de licences sportives à des associations ou des clubs sportifs …). » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 3 (LGPH) Abstention : 4 (DCPH)  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la grille tarifaire. 
 
 
 

8) GESTION DES RECOURS CONTRE DES TIERS 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute que « l’intention est bien de facturer toutes les dégradations de qui que soit, qui sont 
subies par la Ville. Cela a été fait pour les dégradations de la Perception lors de la manifestation des agriculteurs, 
même si leurs revendications sont justes. 
Autocollants politiques et appels à manifestations sur le mobilier urbain, une recherche des responsabilités de 
ces organismes est effectuée. A l’approche de la période électorale, il en sera de même pour chaque tract déposé 
sur le domaine public. Le nécessaire sera fait pour porter plainte, faire les enquêtes et facturer les personnes 
qui dégradent la Ville. La Ville ne peut pas consacrer 250 000 € de fleurissement par an et accepter ces 
comportements délictueux. Monsieur le Maire incite les membres du Conseil Municipal qui soutiendront des 
candidats en campagne à leur passer le message.» 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le principe de recours contre des tiers et d’approuver les tarifs 
 
 

9) PERSONNEL COMMUNAL : INDEMNITES AUX REGISSEURS D’AVANCES ET DE 
PRETS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette indemnité. 
 
 

10) SUBVENTIONS 2016 AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
Nadia SOUFFOY précise que : «  
Compagnons bâtisseurs : 5 000 € 
Auto-réhabilitation accompagnée : Cette association a pour objectif d’aider les occupants de logements 

rencontrant des difficultés financières dans leurs travaux d’aménagement, en les mettant à contribution lors de 
chantier d’entraide. Ces aides sont accordées sous conditions de ressources principalement aux locataires du 

parc public résidant dans les quartiers prioritaires. Le chantier est piloté par un animateur habitat et mis en 
œuvre par le propriétaire, avec le soutien de bénévoles et de volontaires. 17 dossiers ont été traités dont 7 
chantiers réalisés avec un total de 21 pièces. 
Ateliers collectifs : Les compagnons bâtisseurs ont également proposés des ateliers pour apprendre à rénover 
soi-même son logement et à choisir des matériaux adaptés. Ils étaient gratuits et ouverts à tous. 14 ateliers ont 
été réalisés à ce jour. 
 
CitésLab : 1 000 € 
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C’est un projet initié par la Caisse des dépôts et consignations, qui accompagne l’initiative économique dans les 
quartiers prioritaires. Les chefs de projets CitésLab interviennent en complémentarité avec les services 
d'accompagnement à la création d'entreprise existants. Ils interviennent en amont du processus de la création 
d'entreprise : au stade de la détection et de l'amorçage. Les chefs de projets du réseau CitésLab ont pour mission 
de favoriser la création d'entreprise par les habitants dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville par : 

· Des actions de sensibilisation à la création d'entreprise sur ces territoires sensibles ; 

· L'appui apporté aux habitants désireux de créer leur entreprise : aide à la formulation d'une idée de 

création d'entreprise et sécurisation de leur parcours de création. 

Les modalités de fonctionnement : Un dispositif CitésLab, c'est : 
· Un chef de projet à temps plein ; 
· Physiquement présent sur le quartier la majeure partie de son temps ; 
· En relation étroite avec les réseaux de la création d'entreprise ; 

· Un comité de pilotage local composé notamment des financeurs de l'opération et des opérateurs locaux 

de l'accompagnement à la création d'entreprise ; 

· Un comité technique chargé de mettre en place les actions locales. 

DigiSkol : 2 000 € 
DigiSkol est une formation aux métiers du numérique, à destination des jeunes des quartiers prioritaires, 
éloignés de l'emploi.  
DigiSkol apporte à ses stagiaires une culture globale et technologique et leur fait découvrir l'environnement 
économique et industriel touché par le numérique. Elle cible les métiers de la médiation numérique, de la 
domotique, de la robotique et du reconditionnement d'ordinateurs. Elle sensibilise à la culture du numérique, 
l'écoconception et l'économie circulaire.  
Les stagiaires auront une pré-qualification à ces métiers et seront préparés tant au monde du travail qu'à une 
reprise d'études ou de formation. 
DigiSkol s'installe au Bois-du-Château, au collège Le Coutaller et débutera ses cours en janvier. La formation 
invitera des entrepreneurs et 4 semaines de stage en entreprise sont prévues dans le cursus.  
 
CIDFF : 1 734 € 
Permanences juridiques :  

· Informations juridiques des femmes et des familles dans le domaine du droit civil : droit de la famille, 
droit des étrangers, droit du travail et du droit social de manière générale ; 

· Ces permanences doivent également permettre aux femmes victimes de violences de trouver un lieu 
d’information et d’écoute de leur situation, d’un point de vue juridique et social ; 

· Permanence un mercredi sur deux. 
 

Marches exploratoires de femmes :  
Le CIDFF a formé des femmes du quartier de Kerihouais à cette démarche collective de réflexion et de dialogue, 
construites à partir de l’expertise d’usage des habitantes 
Les premières marches exploratoires sont apparues dans les années 1990 au Canada. Les marches exploratoires 
de femmes sont des diagnostics de l’environnement urbain réalisés par des groupes d’habitantes, en lien avec 

la ville et les acteurs locaux. Elles ont principalement pour objectif de renforcer la place des femmes dans la 
démocratie et dans l’espace public et d’améliorer l’environnement urbain des quartiers prioritaires de façon 

concrète et durable. 
L’intérêt de ces marches exploratoires est d’engager un dialogue dans la durée et des transformations pérennes 

de l’espace public. Une fois la restitution de ces marchent effectuées, celle d’Hennebont a eu lieu le 
24 septembre, il est nécessaire de rester vigilant tant à la mise en œuvre des propositions faites par les 

marcheuses, qu’à leur maintien dans la durée. 
Il est prévu que cette démarche s’étende aux quartiers de Kennedy et Kergohic en 2017. 
 

Envoyé en préfecture le 31/01/2017

Reçu en préfecture le 31/01/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20170126-D201701001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/2017 01 18 PV CM 15 12 2016 visé DGS.docx 30/01/2017 20 

Confédération Syndicale des Familles : 500 € 
Accueil de familles hennebontaises au cours d’alphabétisation organisé à Lanester. La CSF dispense des cours 

pour des apprenants d’origine étrangère du Pays de Lorient. Les cours ont lieu à la maison de quartier « L’eskale» 
à Kesler Devillers le mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 14h à 16h. » 
 
Monsieur le Maire ajoute que « les  actions sont concrètes, réalisées par les habitants de ces quartiers et très 
proches d’eux. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « le Groupe Droite et Centre s’abstiendra. Nous voudrions avoir un retour sur 
l’efficacité des opérations subventionnées. » 
 
Nadia SOUFFOY répond « qu’il existe un tableau de bilan complet présenté en Commission Vie. Le bilan qualitatif 
est obligatoire pour les associations qui souhaitent répondre au projet politique de la Ville afin d’étayer leur 

demande. » 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est nécessaire d’évaluer les actions et  ne pas reconduire celles qui n’auraient 

pas fait preuve de leur efficacité. Ainsi, il y a eu un débat au sujet des Compagnons Bâtisseurs. Pour 2017, de 
nombreuses associations locales sont désormais intéressées pour déposer des appels à projets. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 4 (DCHP)  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider la répartition des subventions telle que décrite dans le tableau. 
 
 
 

11) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES MEDIEVALES 
D’HENNEBONT » 

 
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire rappelle « qu’il s’agit d’une mise en conformité par rapport à de l’occupation du domaine 
public. La Ville procède au  reversement de 3 168 € à l’association des Médiévales, ce qui représente une source 
importante pour l’association. Rien n’empêche l’association d’y ajouter une tarification spécifique au regard de 
la publicité, de l’accompagnement effectués. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer les subventions demandées. 
 
 
 

12) ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION « DENVED AR VRO » ET A 
L’ASSOCIATION POUR LA « SAUVEGARDE DES CHEVRES DES FOSSÉS » 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare « faut-il vraiment une délibération du Conseil Municipal pour autoriser une dépense 
de 48 € !! » 
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Monsieur le Maire répond « que cela permet aux agents territoriaux d’échanger avec leurs collègues dans le 
cadre d’une association, donc l’inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal est obligatoire. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion 
 
 
 

13) CONVENTIONS DE PARTENARIAT, DE FINANCEMENT ET DE REALISATION 
AVENUE GEORGES HILLION, ACCES LOTISSEMENT DE KERPOTENCE POUR LA 
CREATION EN ZONE URBAINE D’ECLAIRAGE PUBLIC ET L’ALIMENTATION EN 
RESEAU ELECTRIQUE, TELECOMMUNICATION ET GAZ DU NOUVEAU 
LOTISSEMENT 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise que « les travaux ont démarré. En dehors de la participation d’1,2 million € pour les 

travaux de la déchetterie, Lorient Agglomération apporte un fonds de concours de 90 000 € pour aménager ce 

rond-point. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider ces conventions et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
 

14) CONVENTION POUR L’ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DU 
LOTISSEMENT DE KERPOTENCE 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise « qu’il est indiqué lotissement de Kerpotence mais,  il ne s’agit pas d’un lotissement 

à caractère d’habitation mais à caractère artisanal. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 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. 
 
 
 

15) COMMERCES : OUVERTURE LE DIMANCHE EN 2017 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
Il précise que « le bordereau qui nous est présenté aujourd'hui répond aux nouvelles dispositions liées à la Loi 
Macron du 6 août 2015. 
Au préalable j’aimerais rappeler que l’on peut être en opposition et je le suis à la banalisation de l'ouverture des 

commerces le dimanche et donc à la généralisation du travail dominical. Effectivement qu'un jour par semaine 

Envoyé en préfecture le 31/01/2017

Reçu en préfecture le 31/01/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20170126-D201701001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/2017 01 18 PV CM 15 12 2016 visé DGS.docx 30/01/2017 22 

permette collectivement de se retrouver pour la famille, l’associatif ou tout simplement pour de la convivialité 

et de la respiration est très important. 
Mais nous devons aussi et c’est notre rôle d’élus apporter des réponses à notre niveau pour aider les entreprises, 

les commerces, les artisans. La création d’emplois passe en autres par ces acteurs. 
Aussi en permettant d’ouvrir le dimanche de façon exceptionnelle, nous permettons à nos commerces de ne 
pas être concurrencés par le tissu commercial d’autres communes du pays de Lorient qui agissent en ce sens et 

il semble inopportun voire inéquitable que les commerces Hennebontais ne soient pas traités de la même façon 
que leurs concurrents ! Il est vrai que s’il y avait une vision et une cohérence territoriale, cela éviterait beaucoup 

de débats. 
Un élément complémentaire à prendre en compte également, c’est la concurrence accrue d’internet ; le e-
commerce n’a pas besoin d’autorisation d’ouverture et les achats sur internet augmentent de façon 
exponentielle.  
 
Le bordereau qui nous est proposé ne répond pas à toutes les questions mais l’orientation proposée favorise 

notre commerce de proximité tout en posant des garanties aux salariés concernés. 
Je les rappelle: 
-        Il y a une obligation d’accord du salarié. 
-        Les salariés bénéficient d’un repos compensateur et du doublement de leur salaire. 
Il est donc naturel, loin de tout dogmatisme, que l’on se saisisse de ce dossier de façon pragmatique afin d’aider 

les commerçants Hennebontais, d’aider l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés. 
Malgré tout, une société de consommation totalement débridée n’est pas opportune et il faut y mettre des 

gardes fous ; pour cela il est proposé d’accepter les demandes d’ouverture sur 4 dimanches en 2017, qui vous 

sont précisés dans le bordereau, sur les 12 possibles par la loi Macron. » 
 
Monsieur le Maire propose « un pré vote sur 3 possibilités, car la liste majoritaire est elle-même partagée, puis 
un vote définitif : 

- Aucun jour possible à Hennebont sur les 12 jours proposés : 15 pour * 
- Bordereau tel que présenté par la Commission (consensus issu du débat de la Commission) : 7 pour* 
- Nouvelle proposition : 15 janvier, 2 juillet, 10 et 17 décembre : 5 pour* 

*Sans les pouvoirs 
 
Marc LE BOUHART déclare que « nous avons discuté en Commission Ressources le 7 novembre dernier sur 
l’ouverture des commerces qui est proposée dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015. Il a été décidé 
d’autoriser l’ouverture pour 4 dimanches en 2017. Le choix est laissé aux commerces d’ouvrir ou pas pour ces 

4 dimanches, et dans le cas d’ouverture, la contrepartie est le doublement du salaire au minimum et un repos 

compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées. Dans certaines communes voisines les municipalités 
autorisent l’ouverture, il ne s’agit pas donc pas que les commerces hennebontais soient défavorisés. Quel regard 
a la municipalité sur l’application de la loi concernant le doublement du salaire au minimum et le repos 
compensateur ? » 
 
Monsieur le Maire répond : « aucun avis. Un commerce tenu par une famille n’est absolument pas contraint. Il 
s’agit des emplois salariés. » 
 
Guy LE GOFF affirme « qu’un patron, sans salarié, peut ouvrir 12 dimanches dans le cadre de la loi Macron. Il 
est aussi possible d’ouvrir sans demander aux salariés de travailler.» 
 
3 - Fabrice LEBRETON déclare que « La question de l’ouverture des commerces le dimanche et du travail 

dominical est un sujet grave sur lequel Florence Marvin, Serge GERBAUD et moi-même avons des positions 
claires qui ne souffrent d’aucune ambigüité. Il y a quelques semaines, dans cette salle, d’aucuns nous ont prêté 

des propos qui ne sont absolument pas les nôtres. Non, nous ne sommes pas, en qualité d’élus Front de Gauche, 

favorables au travail le dimanche, à la Loi Macron qui constitue une attaque de grande ampleur contre les droits 
des salariés. Nous y sommes totalement opposés, tout comme nous sommes hostiles à la Loi Travail, à l’usage 

abusif du 49.3 pour la faire adopter, aux mesures de régression et de casse sociales décidées par feu le trio 
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Hollande-Valls-Macron, mesures voulues par le MEDEF et soutenues, sans aucun état d’âme, par la direction 

nationale du Parti Socialiste. 
Vous nous demandez, Monsieur le Maire, de donner un avis sur l’ouverture des commerces au cours de quatre 

dimanches de 2017. Nous émettrons, en ce qui nous concerne, un avis défavorable. 
Accepter l’ouverture des commerces le dimanche, c’est accepter le travail ce jour, c’est le banaliser, le 

généraliser, c’est porter atteinte à un élément clé de la cohésion sociale : celui du temps libre. Le repos dominical 
est une conquête sociale majeure, un pilier fondamental du bien vivre ensemble. Bien vivre, c'est avoir le temps 
d'être en famille ou entre amis, c’est avoir du temps pour se reposer et ne rien faire, c’est avoir du temps pour 

pratiquer du sport, pour se promener, pour se cultiver… On ne peut pas priver des hommes et des femmes de 
ces moments essentiels de leur existence. Notre logique, c‘est l’humain d’abord, pas la course effrénée à la 

consommation !  
Le travail du dimanche ne doit être qu’une exception, liée notamment à la continuité des services publics comme 

les hôpitaux, la police, à celles des services indispensables comme les transports etc… 
Accepter l’ouverture de commerces le dimanche, accepter le travail dominical, c’est accepter une régression 

sociale dont les principales victimes seront les femmes, surtout celles qui élèvent seules leurs enfants, celles qui 
ont les plus bas salaires mais qui, hélas, n’ont pas le pouvoir de dire « non » à leurs patrons en raison de la 
précarité de leur contrat !  
Pour elles et leurs familles, ce « choix contraint », c’est moins de temps à consacrer à leurs proches, c’est moins 

de temps de repos, voire, pour certaines, c’est un budget grevé pour faire garder leurs enfants. 
Doit-on leur laisser la possibilité de sacrifier leur vie de famille, leur vie personnelle pour quelques euros de plus 
ou, au contraire, comme nous le préconisons, augmenter leurs salaires ?  
L'interdiction du travail le dimanche a été une conquête majeure du mouvement ouvrier. Il a permis aux salariés 
de disposer d'un minimum de temps pour eux, hors du travail. L’accepter, c’est porter un coup terrible à leurs 

droits, c’est affaiblir leur protection, c’est remettre en cause leurs conditions de travail. 
Nous ne pouvons aller dans le sens du MEDEF qui rêve de bénéficier d’une main d’œuvre précaire, corvéable à 

merci, tout cela, en réalité, pour engraisser des actionnaires avides de profits et de dividendes. Nous ne pouvons 
cautionner ses attaques en règle pour détruire tous les acquis sociaux, pour dérèglementer complètement le 
droit du travail.  
L’ouverture dominicale ne changera rien à la consommation. Ce n’est pas parce qu’un magasin est ouvert le 

dimanche que les achats vont augmenter. Qui peut en effet imaginer qu’avec les mêmes salaires et les mêmes 

pensions, qu’avec un pouvoir d’achat qui stagne voire qui baisse, nos concitoyens iront dépenser plus parce que 

les grandes surfaces seront ouvertes le dimanche ? Ce n’est pas parce que nous pourrons faire nos courses le 
dimanche que nous dépenserons davantage ! Nous ne dépenserons pas le dimanche, l’argent que nous n’avons 

déjà pas le reste de la semaine. 
La relance de l’économie, de l’activité commerciale doit passer, au contraire, par l’augmentation de tous les 
salaires. 
De même, les effets sur l’emploi demeureront minimes. Cela risque même d’en détruire dans le petit commerce. 

Permettre l’ouverture de grandes enseignes, même quatre dimanches dans l’année, c’est aider les grands 

groupes au détriment des petits commerces de proximité, c’est accroître les difficultés de ces derniers voire leur 

porter un coup de grâce. 
Mercredi 07 décembre, la Commission Ville au quotidien et au futur s’est prononcée unanimement contre le 

projet d’extension d’un centre commercial au nom notamment de la protection des petits commerces du centre-
ville. Puissions-nous, ce soir, chers collègues, pour toutes les raisons que j’ai exposées, avoir la même unanimité 
en ce qui concerne l’ouverture des magasins le dimanche. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Nous avons des avis différents dans le groupe. A titre personnel je serais plutôt 
défavorable au travail le dimanche, pour respecter le repos dominical, mais la société a hélas bien évolué, on a 
voté en France d’autres lois sociétales bien plus conséquentes ou inconséquentes que la simple autorisation 

d’ouverture du dimanche Certes, il y a l’explication moralisatrice : « le travail du dimanche est un moyen de 
pression sur les salariés concernés » ; mais d’un autre côté, si les magasins ouvrent et font des affaires le 

dimanche c’est qu’il y a une demande, un besoin, de la part des consommateurs … si vous n’ouvrez pas n’iront-
ils pas ailleurs ? » 
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Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 8 Contre : 20 Abstention : 1  Non votant : 4 
 
Détails  des votes :  
Pour : 8 

1) André HARTEREAU 
2) Stéphane LOHÉZIC 
3) Jacques KERZERHO 
4) Philippe PERRONNO 
5) Julie ADIER 
6) Anne LAVOUÉ 
7) Guy LE GOFF 
8) Marc LE BOUHART 

 
 
Abstention : Xavier POUREAU 
4 Pouvoirs n’ayant pas donné de consigne de vote : non votant (Pascal LE LIBOUX, Katy BOUILLAUT, Martine 
JOURDAIN, Jennifer TESSIER JOSSET). 

 
Le Conseil Municipal a décidé de donner un avis défavorable 
 
 

16) PROJET DE VERGER CITOYEN A STANG-ER-GAT 
 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare que « nous trouvons que c’est une démarche effectivement extrêmement positive, 
nous l’approuvons, c’est un beau projet. Un petit regret cependant : que vous n’alliez pas au bout de ce genre 
d’engagement dans la restauration scolaire avec une agriculture de proximité et des gens du terroir. 
 
Monsieur le Maire répond « qu’en matière de restauration scolaire, un lot avait été réservé concernant le pain 
à l’échelon local.  Aucun boulanger d’Hennebont n’a répondu et il le déplore. Parfois, réserver des lots à 
l’échelon local peut poser des difficultés, malgré un marché qui dépassait 20 000 €. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Est-on sûr que c’est une bonne idée de bloquer cette surface pour 25 ans, alors 
qu’elle est située au bord de la voie express et qu’on manque de surface pour l’industrie et l’entreprise ? » 
 
Julian PONDAVEN précise que « le terrain est classé en zone agricole, avec des habitations à proximité. » 
 
Yves GUYOT ajoute que, même s’il paraît étonnant d’envisager une production biologique dans cette zone, 

l’étude agronomique a démontré que c’est possible. Par contre, en termes d’image, la commercialisation des 
produits serait difficile ainsi que les conditions de travail à proximité de la voie express. Le dossier a bénéficié 
d’un vote à l’unanimité de la Commission sur le projet. 
 
Guy LE GOFF pose une question concernant la mise à disposition gratuite, est-il possible d’obtenir une 

compensation en nature, ou autre système, 25 ans c’est long ? » 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura aucune production pendant 7 ans. 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce projet. 
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17) PROPOSITION D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE PRIVÉE A SAINT-
CARADEC (CORMIER MARIE-THERESE) 

 
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare que «Comme nous l’avions dit, mais nous nous en réjouissons pas, des difficultés sont 
apparues, c’était prévisible avec cette nouvelle gestion du camping.  Cela n’était pas été le cas avec une gestion 
solidaire. 
Evidemment ce chemin étroit entre le mur du cimetière et le grillage du camping n’est pas très agréable pour 

les Hennebontais, cela ne favorise pas le « vivre ensemble » et le bien être dont vous parlez souvent et c’est 

dommage de ne pas pouvoir l’appliquer dans un cas  aussi simple. La Ville va donc acheter une parcelle de 
terrain. Mais ce qui nous interroge c’est la route qui traverse le camping. Elle dessert deux maisons, donc, sauf 

erreur de notre part, c’est une voie publique. Comment peut-on rendre une voie publique en voie privée ? Sauf 
si vous avez pris un arrêté mais nous n’en avons pas eu connaissance. 
Nous vous remercions de répondre à cette interrogation. » 
 
Monsieur le Maire répond « qu’il ne répondra pas à cette interrogation, ce n’est pas l’objet du bordereau. Elle 
sera vue en Commission. Il existe un groupe de travail, qui travaille dans l’apaisement des relations avec les 
nouveaux gestionnaires. Il s’agit d’embellir (programmation du retrait de la haie en mauvais état), puis se posera 
la question de l’accès pour les riverains. » 
 
Florence MARVIN répond « que c’est une  interrogation  parce qu’il ne s’agit pas d’embellir un cheminement. 
Avant ce cheminement était utilisé par les Hennebontais et les habitants du quartier. Il était ouvert au public, 
cela devient un chemin privé. » 
 
Jean François LE CORFF ajoute que « pour obtenir la labellisation, ce camping doit être fermé. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « D’accord pour l’achat en vue d’arranger la situation juridique du chemin. Mais 

cela ne règle pas pour autant toutes les difficultés. Rappelons les objectifs poursuivis : 
- Dans un premier tant l’important est de donner de nouveau accès aux piétons à la partie de la route au-

delà du camping et à la zone qui est au bout,  
- Dans un deuxième temps il faut revoir la disposition du camping et ou de la route pour faire en sorte 

que les deux soient disjoints : le camping va-t-il rester sur cette emprise ? » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 3 LGPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la parcelle. 
 
 
 

18) DEMANDE D’ACQUISITION DE DEUX PARCELLES COMMUNALES A 
KERPOTENCE (ROYER ANTHONY) 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute que « une recette de vente 190 000 €, taxes professionnelles et foncières et l’espace 
disponible constructible à Langroix et qui peuvent apporter de nouveaux habitants et apaiser ce secteur. 
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Hubert LE DANVIC s’interroge sur les nuisances qui sont transférées  à Kerpotence. Il serait bien d’en parler et 

d’avertir les riverains. » 
 
Monsieur le Maire répond « que les riverains ont été prévenus. Il s’agit de l’implantation de nouveaux locaux 

artisanaux répondant aux normes, ces activités sont très encadrées. » 
 
Yves GUYOT répond « qu’à Langroix le bâtiment était mitoyen avec des habitations. Les ateliers seront implantés 
en plein cœur de la parcelle. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la cession de ces parcelles. 
 
 
 

19) DENOMINATION DE VOIES AU QUIMPERO ET A KERGOMO 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ces dénominations de voies 
 
 
 
 

TTTT 
 
 

Levée de la séance à 21 h 50 
 
 

TTTT 
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    PROPOSITIONS DE TARIFS AU PORT D’HENNEBONT 

 

TARIFS 2017 avec application de la TVA à 20% (TVA) 
 

Bateau 
Jour+ 

électricité
+ eau 

Hebdomadaire Mois Trimestre Année 
Cata & 

Trimaran 
Pêcheurs pro / 

mois 
Tarif corps 

mort* 

Tarif annuel 
forfaitaire 
pour les 

professionnels 

Moins de 4,99 m 
8,00 HT 
9,60 TTC 

24,00 HT 
28,80 TTC 

48,00 HT 
57,60 TTC 

70,00 HT 
84,00 TTC 

105,00 HT 
126,00 TTC 

+25 % du 
tarif de la 
période 
choisie 

27.00€ HT 
100,00 HT 
120,00 TTC 

450,00 HT 
540,00 TTC 

de 5m à 5,99 m 
10,50 HT 
12,60 TTC 

30,00 HT 
36,00 TTC 

60,00 HT 
72,00 TTC 

75,00 HT 
90,00 TTC 

165,00 HT 
198,00 TTC 39.00€ HT 

125,00 HT 
150,00 TTC 

de 6 m à 6,99 m 
12,50 HT 
15,00 TTC 

43,00 HT 
51,60 TTC 

86,00 HT 
103,20 TTC 

90,00 HT 
108,00 TTC 

258,00 HT 
309,60 TTC 52.00€ HT 

145,00 HT 
174,00 TTC 

de 7 m à 7,99 m 
13,50 HT 
16,20 TTC 

45,00 HT 
54,00 TTC 

90,00 HT 
108,00 TTC 

115,00 HT 
138,00 TTC 

320,00 HT 
384,00 TTC 67.00€ HT 

165,00 HT 
198,00 TTC 

de 8 m à 8,99 m 
14,50 HT 
17,40 TTC 

50,00 HT 
60,00 TTC 

100,00 HT 
120,00 TTC 

160,00 HT 
192,00 TTC 

480,00 HT 
576,00 TTC 79.00€ HT 

185,00 HT 
222,00 TTC 

de 9 m à 9,99 m 
15,50 HT 
18,60 TTC 

55,00 HT 
68,0 TTC 

110,00 HT 
132,00 TTC 

210,00 HT 
252,00 TTC 

635,00 HT 
762,00 TTC 90.00€ HT 

205,00 HT 
246,00 TTC 

de 10 m à 10,99 m 
16,50 HT 
19,80 TTC 

64.50 HT 
77,40 TTC 

125,00 HT 
150,00 TTC 

220,00 HT 
264,00 TTC 

640,00 HT 
768,00 TTC 105.00€ HT 

225,00 HT 
270,00 TTC 

de 11 m à 11,99 m 
17,50 HT 
21,00 TTC 

75,00 HT 
90,00 TTC 

150,00 HT 
181,00 TTC 

260,00 HT 
312,00 TTC 

950,00 HT 
1 140,00 TTC 116.00€ HT 

250,00 HT 
300,00 TTC 

Plus de 12 m 
18,50 HT 
22,20 TTC 

80,00 HT 
96,00 TTC 

160,00 HT 
192,00 TTC 

300,00 HT 
360,00 TTC 

1 000,00 HT 
1 200,00 TTC / 

300,00 HT 
360,00 TTC 

*Tarif appliqué aux plaisanciers titulaires d’un corps mort en aval du viaduc 

Proposition d’un nouveau tarif : 

- Intervention sur corps-morts : 25€ /an + coût du matériel 
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Cotisations 2017

Libellé Montant Gestionnaire Fonction Nature

Renouvellements validés par le Conseil Municipal le 28 janvier 2016

CONFERENCES DES VILLES DE BRETAGNE 0,00 100 021 6281 1130,85 € en 2016 - fin d'activité en 2017

AMPM EPCI 4 791,94 100 021 6281

FAIRE A CHEVAL 250,00 100 021 6281

CCIM CHAMBRE COMMERCE ET 72,00 320 90 6281

CANAUX DE BRETAGNE 1 530,00 320 95 6281

OFFICE TOURISME DU PAYS D ELORIENT 194,00 320 95 6281

MORBIHAN TOURISME CONCOURS 200,00 320 95 6281

MORBIHAN TOURISME ADHESION 725,00 320 95 6281

AGORES 100,00 510 20 6281

ANDEV 40,00 510 20 6281

FNCC FEDERATION NATION COLLEC 511,00 530 33 6281

BRETAGNE EN SCENES 350,00 530 33 6281

ART CONTEMPORRAIN EN BRETAGNE 360,00 530 3211 6281

ADRA 150,00 530 3211 6281

CITES UNIES FRANCE 847,00 530 04 0 6281

AVENIO UTILISATEURS ASSOCIATION 60,00 532 323 6281

ARCHIVISTES FRANCAIS ASSOCIATION 95,00 532 323 6281

UNION VILLES ART HISTOIRE BRETAGNE 2 695,00 534 324 6281

FONDATION DU PATRIMOINE 500,00 534 324 6281

ADUDLO ADULUA (association des utilisateurs du logiciel archimed) 50,00 531 321 6281 Cotisation non sollicitée en 2015 et 2016

FEDERATION MUSICALE DU MORBIHAN 200,55 533 311 6281  

Nouvelles adhésions 2017

CONSERVATOIRES DE FRANCE 112,00 533 311 6281

COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC 700,00 530 33 6281

ASS NATIONALE ELUS EN CHARGE DU SPORT 92,00 520 411 6281

DENVED AR VRO 30,00 660 823 6281

ASP CHEVRES DES FOSSES 18,00 660 823 6281

TOTAL 14 673,49
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE 

MARCHES DE FOURNITURE DE LOGICIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DESTINES AU 

FONCTIONNEMENT DES POSTES DE TRAVAIL ET PRESTATIONS ASSOCIEES 

 

ENTRE 

Lorient Agglomération représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, agissant en vertu 

d’une délibération du bureau en date du 27 janvier 2017. 

ET 

La Ville de Lorient, représentée par son adjoint délégué au développement économique, à l’attractivité 

commerciale et à l’aménagement numérique Monsieur Tristan DOUARD, autorisé à signer la présente 

convention par délibération du Conseil Municipal en xx mmmm aaaa. 

La Ville de Brandérion, représentée par Monsieur le Maire, Jean-Michel JACQUES, autorisé à signer la 

présente convention par délibération du Conseil Municipal en xx mmmm aaaa. 

La Ville de Caudan, représentée par Monsieur le Maire, Gérard FALQUERHO, autorisé à signer la 

présente convention par délibération du Conseil Municipal en xx mmmm aaaa. 

La Ville de Cléguer représentée par Monsieur le Maire, Alain NICOLAZO, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil Municipal en date du xx mmmm aaaa. 

La Ville de Gestel, représentée par Monsieur le Maire, Michel DAGORNE, agissant en vertu d’une 

délibération Conseil Municipal en date du xx mmmm aaaa. 

La Ville de Groix, représentée par Monsieur le Maire, Dominique YVON, autorisé à signer la présente 

convention par délibération du Conseil Municipal en xx mmmm aaaa. 

La Ville d’Hennebont, représentée par Monsieur le Maire, André HARTEREAU, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil Municipal en date du xx mmmm aaaa. 

La ville d’Inzinzac-Lochrist, représentée par Madame le Maire, Armelle NICOLAS, agissant en vertu 

d’une délibération du Conseil Municipal en date du xx mmmm aaaa. 

La ville de Locmiquelic, représentée par Madame le Maire, Nathalie LE MAGUERESSE, agissant en vertu 

d’une délibération du Conseil Municipal en date du xx mmmm aaaa. 

La Ville de Pont-Scorff, représentée par Monsieur le Maire, Pierrik NEVANNEN, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil Municipal en date xx mmmm aaaa. 

La Ville de Riantec, représentée par Monsieur le Maire, Jean-Michel BONHOMME, agissant en vertu 

d’une délibération du Conseil Municipal en date xx mmmm aaaa. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lorient représenté par Madame la Vice-Présidente, Karine 

RIGOLE agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du xx mmmm aaaa. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale d’Hennebont représenté par Monsieur le Président, André 

HARTEREAU agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du xx mmmm 

aaaa. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Caudan représenté par Monsieur le Président, Gérard 

FALQUERHO  agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du xx mmmm 

aaaa. 

L’Agence d’Urbanisme et de Développement Economique et Technopole du Pays de Lorient représentée 

par son Directeur Général, Monsieur Philippe LEBLANCHE, agissant en vertu d’une délégation de 

signature du Président en date du 13 novembre 2014. 

La SELLOR, représenté par la Présidente Directrice Générale, Madame Gisèle GUILBART, dûment 

habilitée.  

La SEGEPEX, Société de Gestion du Parc des Expostion du Pays de Lorients, représenté par sa Présidente 

Directrice Générale, Madame Gisèle GUILBART, dûment habilitée.  

SEM Lorient Kéroman, représenté par xxxxxxxxxxxx 

 

PREAMBULE 

 

Les villes de Lorient, Brandérion, Caudan, Cléguer, Gestel, Groix, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, 

Locmiquelic, Pont-Scorff, Riantec, les CCAS de Lorient, Caudan et Hennebont, AUDELOR, la SELLOR, la 

SEGEPEX et la SEM Lorient Kéroman ainsi que Lorient Agglomération ont des besoins similaires en 

fournitures d’équipements et de logiciels informatique et prestations associées. 

Afin de bénéficier de tarifs plus intéressants, ces collectivités et structures partenaires ont souhaité 

constituer un groupement de commandes.  

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : Cadre juridique 

La présente convention s’inscrit dans le cadre juridique des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

ARTICLE 2 : Opération pour laquelle le groupement est constitué 

Le groupement est constitué en vue de l’attribution de marchés de fourniture   d’équipements et de 

logiciels informatiques et prestations associées concernant respectivement les villes de Lorient, 

Brandérion, Caudan, Cléguer, Gestel, Groix, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquelic, Pont-Scorff et 

Riantec, les CCAS de Lorient, Caudan, et Hennebont, AUDELOR, la SELLOR, la SEGEPEX et la SEM Lorient 

Keroman ainsi que Lorient Agglomération. 
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ARTICLE 3 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir, conformément aux dispositions l’ordonnance du 23 

juillet 2015, les modalités de fonctionnement du groupement de commandes pour le lancement d’une 

consultation sous forme d’appel d’offres ouvert pour la souscription des marchés mentionnés à l’article 

2. 

La présente convention : 

· Fixe les modalités d’allotissement et d’attribution, 

· Désigne le coordonnateur et définit son rôle, 

· Précise les engagements des membres du groupement, 

· Précise la composition et l’intervention de la commission d’appel d’offres du groupement. 

 

ARTICLE 4 : Liste des lots dont la procédure d’attribution est confiée au groupement et définition 

des besoins propres. 

Le groupement est constitué afin de procéder à l’attribution et à la signature des marchés de fourniture 

d’équipements et de logiciels informatiques et prestations associées souscrits en plusieurs lots séparés 

tel que défini au CCTP à venir. 

Un seul attributaire sera retenu par le groupement pour chaque lot, chaque collectivité souscrivant 

avec ce titulaire un marché à hauteur de ses besoins propres. 

 

ARTICLE 5 : Désignation et rôle du Coordonnateur du groupement 

Lorient Agglomération assume la charge de la coordination du groupement. 

 
Le coordonnateur procède, dans le respect des règles de l’ordonnance du 23 juillet 2015, à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection aux fins d’attribuer les marchés. 

Les membres du groupement seront associés à l’analyse des offres menée par le coordonnateur. 

A l’issue de la procédure d’attribution du marché, Lorient Agglomération, coordonnateur signe et 

notifie le marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres), chaque membre du 

groupement en assurant l’exécution à hauteur de ses besoins propres tels que définis au marché. 

 
 
 
ARTICLE 6 : Commission d’appel d’offres du groupement 

La commission d’Appel d’Offres est celle de Lorient Agglomération. Elle procédera à l’attribution des 

marchés.  
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ARTICLE 7 : Engagement des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Respecter le choix du ou des titulaires de marchés ; 

- Exécuter les marchés à hauteur de ses besoins propres tels que définis dans le cahier des 

charges, signé et notifié par le coordonnateur 

 

ARTICLE 8 : Modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

- Adhésion 

Le groupement est ouvert à toutes les personnes morales publiques et privées. 

Chaque membre adhère au groupement par une décision prise selon ses règles propres. Cette décision 

est notifiée au coordonnateur. 

S’agissant de l’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales, elle est 

soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par le code. 

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir tant que la consultation visant à répondre aux besoins 

définis à l’article 2 de la présente convention n’a pas été lancée. Un nouveau membre ne saurait 

prendre part à une consultation en cours au moment de son adhésion. 

Un membre peut décider d’adhérer pour un seul lot mais ne pourra pas attribuer un marché pour un lot 

non retenu par lui à un autre fournisseur que le titulaire du marché désigné par le coordonnateur du 

groupement. 

 

- Retrait 

Chaque membre du groupement est libre de se retirer de celui-ci à condition d’en informer 

expressément le coordonnateur avant le lancement des consultations. 

 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification à chacun des membres du 
groupement. Elle cesse de produire tout effet après accomplissement des missions confiées au 
coordonnateur conformément aux dispositions de l’article 5. 
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Fait à LORIENT, le 

 

 

Pour Lorient Agglomération 

Le Président 

 

 

 

Norbert METAIRIE 

Pour la ville de Lorient 

Le Maire ou l’Adjoint au Maire 

 

 

 

 

Pour la ville de Brandérion, 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel JACQUES 

Pour la ville de Caudan, 

Le Maire, 

 

 

 

Gérard FALQUERHO 

Pour la ville de Cléguer, 

Le Maire, 

 

 

 

Alain NICOLAZO  

Pour la ville de Gestel, 

Le Maire, 

 

 

 

Michel DAGORNE 

Pour la ville de GROIX, 

Madame le Maire, 

 

 

 

Dominique YVON 

Pour la ville d’Hennebont, 

Le Maire, 

 

 

 

André HARTEREAU 
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Pour la ville d’Inzinzac-Lochrist, 

Madame le Maire, 

 

 

 

Armelle NICOLAS 

Pour la ville Locmiquelic, 

Madame le Maire, 

 

 

 

Nathalie LE MAGUERESSE 

Pour la ville Pont-Scorff, 

Monsieur le Maire, 

 

 

 

Pierrik NEVANNEN 

Pour la ville de Riantec, 

Madame le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel BONHOMME 

Pour le CCAS de Caudan, 

Monsieur le Président, 

 

 

 

Gérard FALQUERHO, 

Pour le CCAS de Lorient, 

Madame la Vice-Présidente 

 

 

 

Karine RIGOLE 

Pour le CCAS d’Hennebont, 

Monsieur le Président, 

 

 

 

André HARTEREAU 

Pour AUDELOR, 

 

 

 

 

Philippe LEBLANCHE 

Pour SELLOR, 

 

 

 

Gisèle GUILBART, 

Pour SEGEPEX, 

 

 

 

Gisèle GUILBART, 
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Pour SEM Lorient Kéroman, 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Procédure d’attribution et de versement des subventions aux associations - modifiée le 08/12/2016 

 
REGLEMENT RELATIF 

à la procédure d’attribution et de versement 
des subventions aux associations 

 
 

Préambule 
 
La Ville de Hennebont soutient les associations de la commune ou ayant une action sur la commune dès lors que 
ces actions s’inscrivent dans les orientations suivantes, d’intérêt local :  

• Développer les solidarités locales, internationales ou intergénérationnelles créatrices de lien ; 
• Favoriser l’implication des jeunes : épanouissement individuel, savoir vivre ensemble, ouverture au monde  
• Lutter contre toutes formes de discrimination  
• Favoriser les pratiques sportives : loisirs, santé, compétition  
• Généraliser l’accès à la culture pour et par tous : pratiques artistiques, actions culturelles, enseignements 

artistiques, connaissances historiques  
• Participer à l’animation et au rayonnement de la cité : loisirs, évènements, manifestations tout public 
• Agir pour l’éducation à (l’éco) citoyenneté et à la sensibilisation au développement soutenable et solidaire 

 
1 - Champ d’application 
 
Le présent règlement concerne uniquement l’attribution des aides financières qui sont de plusieurs ordres. 

• Les subventions de fonctionnement attribuées une fois l’an et destinées à participer aux activités  courantes 
de l’association. 

• les subventions liées à la mise en place d’actions particulières dont l’objet et le financement sont clairement 
identifiables. Ces aides concernent : 

  - Les manifestations récurrentes 
  - Les manifestations exceptionnelles. 
 
2 - Les associations éligibles 
 
Les subventions sont des dépenses facultatives pour toutes collectivités locales, elle sont donc laissées à 
l’appréciation du Conseil Municipal selon ses propres critères et selon les textes en vigueur. 
Pour être éligible, l’association doit : 
 -être une association dite de loi 1901 déclarée en préfecture 
 -exercer une part de son activité sur le territoire communal 
 -avoir des activités conformes à la politique générale de la commune en matière sportive, culturelle, sociale, 
d’action éducative,… 
 -avoir présenté une demande conformément aux dispositions du présent règlement. 
 
L’OMS (Office Municipal des Sports) est un partenaire privilégié de la Ville. A ce titre il émet un avis consultatif quant 
aux propositions d’attributions de subventions de fonctionnement pour les associations qu’il fédère. 
 
Les associations adhérentes à l’OMS sont donc soumises à ce règlement général et devront respecter la procédure. 
 
3 - Les modalités pratiques des demandes de subventions 
 
Pour obtenir une subvention, l’association est tenue d’en faire la demande sur formulaire spécial disponible soit : 

• Sur le site internet de la ville : www.ville-hennebont.fr 
• À l’accueil du centre socioculturel Jean Ferrat ou de la Mairie 

 
Le dossier est à retourner: 

• À l’accueil du centre socioculturel Jean Ferrat ou de la Mairie 
• Par mail à l’adresse suivante : secretariatcsc@mairie-hennebont.fr 
• Ou par voie postale (cachet de la poste faisant foi) 

 
 3-1 - Demande de subvention de fonctionnement 
 
Le dossier doit fournir à la Ville toutes les informations nécessaires pour apprécier la pertinence de l’octroi d’une 
subvention. Il doit être impérativement retourné pour le 31 octobre de l’année N, Les associations qui transmettront 
leur dossier entre cette date et le 15 Novembre de l’année N se verront appliquer une pénalité de 20%. Celle-ci se 
fera sur le montant de la subvention qui aurait été attribué si le dossier était parvenu avant le 31 octobre. En cas de 
récidive, l’association ne recevra pas de subvention de fonctionnement pour l’année concernée.  
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Procédure d’attribution et de versement des subventions aux associations - modifiée le 08/12/2016 

 
 
Il comprend  

• Une présentation de l’association 
• Des éléments financiers 
• Des éléments d’appréciation des besoins d’aides 
• Une notice explicative 

 
 3-2 - Demande de subvention pour action récurrente 
 

• Une « fiche projet »  pour l’organisation d’actions récurrentes est à compléter. 
 
Il s’agit de manifestations ou opérations qui se renouvellent chaque année. La demande est à effectuer lors du dépôt 
du dossier de subvention de fonctionnement (1 fiche par action). Les conditions de recevabilité sont identiques à 
celles des subventions de fonctionnement précisées à l’article 3.1. 
 
 3-3 - Demande de subvention pour action exceptionnelle 
 
Le dossier de demande de subvention pour action exceptionnelle doit être retourné au plus tard deux mois avant 
la date de réalisation de l’action envisagée. 
 
Le dossier contient : 

• Une présentation de l’association 
• Le budget prévisionnel de l’action 
• Le descriptif détaillé du projet 

Le demandeur peut joindre à son dossier tout élément lui paraissant utile à la compréhension de son projet. 
 
4 - Recevabilité des dossiers 
 
La fourniture d’un dossier complet (document dûment rempli et signé) et le respect du délai de dépôt conditionnent, 
sans exceptions possibles, la recevabilité du dossier. 
 
5 - Décision d’attribution et durée de validité 
 
L’octroi d’une subvention relève de la compétence du Conseil Municipal qui en délibère. 
La mise en œuvre de sa décision intervient dans le cadre de l’exercice budgétaire concerné, notamment au regard 
des crédits votés disponibles. 
 
6 - Versement de la subvention 
 
L’association est informée, dans un délai maximum d’un mois, de la décision du Conseil Municipal par lettre adressée 
au bénéficiaire indiquant le montant attribué. 
Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire. 
Il est rappelé que l’association : 

• Doit rendre compte de l’utilisation de cette subvention (bilan d’activités, bilan financier) dans un délai : 
  - d’un an à compter du jour du paiement de la subvention de fonctionnement 
  - de trois mois à compter de la date du déroulement d’une action récurrente ou exceptionnelle. 
 
Cas particuliers : 
Le versement de subvention pour action récurrente ou exceptionnelle se fera dans le mois précédent la réalisation 
de l’action. 
Aucun versement de subvention ne pourra intervenir au profit d’une association redevable de sommes auprès de la 
Ville. 
 
En cas de refus d’attribution une lettre est adressée au demandeur. 
 
7 - Reversement de subvention 
 
La Ville se réserve le droit de demander que la subvention attribuée lui soit reversée dans les cas suivants : 

• Refus ou retard dans la communication des pièces, permettant d’apprécier l’emploi à bon escient de la 
subvention, ou inexactitude du contenu des documents 

• Subvention non employée ou employée de façon non conforme à son objet. 
 
8 - Mesure d’information du public 
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Les associations bénéficiaires de subventions municipales pour des actions particulières doivent mettre en évidence 
le concours de la Ville par tous les moyens dont elles disposent notamment lors de leurs manifestations. 
 
9 - Modification de l’association 
 
L’association fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction. Elle transmettra à la ville ses statuts à chaque fois qu’ils seront actualisés. 
 
10 - Respect du règlement 
 
Le non respect total ou partiel des clauses du présent règlement pourra avoir pour effet : 

• L’interruption de l’aide financière de la Ville 
• La demande de reversement en totalité ou en partie des sommes allouées 
• La non prise en compte des demandes de subventions ultérieures présentées par l’association. 

 
11 - Modification du règlement 
 
La Ville se réserve la possibilité de modifier à tout moment, les modalités d’octroi et de versement des subventions 
aux associations. 
 
12 - Litiges 
 
En cas de litige, l’association et la Ville s’engagent à rechercher une solution amiable. 
En l’absence de solution amiable il est expressément stipulé que le Tribunal Administratif de Rennes (3, Contour de 
la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex) sera seul compétent pour statuer sur les litiges relevant de l’application 
du présent règlement. 
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SUBVENTIONNEMENT PAR SECTEUR TOTAL 2016 TOTAL  2017

Sport 38 944,00 38 944,00 

Environnement 884,00 930,00 

Tourisme 8 500,00 4 000,00 

Economique 1 550,00 

Action sociale - Santé - Handicap - Solidarité 5 983,00 5 632,00 

Vie Associative 1 968,00 2 010,60 

Scolaire - Education - Enfance 20 898,50 20 502,00 

Politique de la ville 6 500,00 6 500,00 

Culture 54 601,00 55 090,00 

TOTAL 138 278,50 135 158,60 

SPORT

Société Hippique Nationale (convention) 4 574,00 4 574,00 

Garde du Vœu Hennebont - Tennis de Table (convention) 22 870,00 22 870,00 

Garde du Vœu Hennebont - Tennis de Table (centre de formation) 4 000,00 4 000,00 

Hennebont Lochrist Hand-Ball (convention du 28 juin 2012) 7 500,00 7 500,00 

TOTAL 38 944,00 38 944,00 

ENVIRONNEMENT

Amicale de Chasse 450,00 450,00 

GVA Groupement de  Vulgarisation  Agricole De la terre aux iles 67,00 70,00 

AOB Hbt (Association Ornithologique du Blavet) 67,00 70,00 

Les Jardiniers du Blavet 100,00 

DOSSIER HORS DELAI *

AAPPMA (Association agréée pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique du pays de Lorient)

300,00 240,00 

TOTAL 884,00 930,00 

TOURISME  

Association d'animation locale et touristique d'Hennebont

Actions locales non prises en charge par Lorient Agglo (convention)

Pêcheurs plaisanciers

Fonctionnement

Convention gestion du port du 13 juillet 2015

Fleurir Hennebont 500,00  0,00 

TOTAL 8 500,00  4 000,00 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2017

4 000,00  

ASSOCIATIONS

0,00 

Année 2017

4 000,00

Année 2017Année 2016

Année 2017Année 2016

ASSOCIATIONS Année 2016

ASSOCIATIONS

4 000,00 

DSVA/DG/PC/l 31-12-2016
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ECONOMIQUE

Associations Année 2016 Année 2017

Union des commerçants indépendants et artisans hennebontais 1 500,00 

Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France 50,00 

1 550,00 

ACTIONS SOCIALES - SOLIDARITE- SANTE - HANDICAPS  

Associations "Famille"

CLCV Union locale pays de Lorient 100,00 100,00 

Secours Catholique 160,00 0,00 

Secours Populaire Français Hbt 160,00  160,00 

Les Restos du Cœur du Morbihan 160,00  160,00 

Confédération syndicale des familles  de Lanester 70,00  70,00 

Sauvegarde 56 102,00  0,00 

Association d'Aide aux Victimes d'Infractions 56 (ADAVI 56) 67,00  0,00 

Ace (Action Catholique des Enfants) 67,00  70,00 

Les rives du Blavet 67,00  70,00 

Echange et partage Deuil 67,00  70,00 

Association des amis de l'Hermine 67,00  0,00 

FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail) 70,00 

VMEH Visite des malades en milieu hospitalier 70,00 

Associations "Insertion"

CAEC (fonctionnement) (délibération du 22 mars 2012) 1 000,00 1 000,00 

CAEC (convention loyer du 22 mars 2012) 2 932,00  2 932,00 

Croix Rouge Française 70,00 

Associations "Santé"

AFTC du Morbihan (Ass. Familles Traumatisés Craniens) 67,00  0,00 

ASP (soins paliatifs) 67,00  70,00 

Espoir amitié 102,00  102,00 

Ligue contre le cancer 67,00  70,00 

Association des malades cardiovasculaires Atout Cœur 67,00  70,00 

Pôle d'entraide neurologique 67,00  0,00 

GEM L'Escale 67,00  70,00 

JALMALV (jusqu'à la mort accompagner la vie) 70,00 

Rêves de clowns 70,00 

Amicale pour le don du sang Hennebont 70,00 

EFAIT(Ecoute Familale Information Famille) 70,00 

DOSSIER  HORS DELAI *

Oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers 56 160,00  128,00 

TOTAL 5 683,00  5 632,00 

Année 2016ASSOCIATIONS Année 2017
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VIE ASSOCIATIVE

UL CFDT Lorient (Confédération Française Démocratique du Travail) 87,00  87,00 

AAQL (Ass, pour l'animation  du quartier de Langroix) 500,00  500,00 

ANPOGD (Association Nationale des pupilles et  orphelins de guerre) 67,00  70,00 

Les Cavaliers (tarot) 100,00  100,00 

Association Retraités et Préretraités FO Pays de Lorient section 

Hennebont (Force Ouvrière) 87,00  87,00 

Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (ancien FNDIRP) 100,00  100,00 

Club de l'amitié 120,00  120,00 

Club des retraités boulistes de Langroix 120,00  120,00 

Prévention routière 100,00  0,00 

UNC-AFN (Union Nationale Combattant Afrique du Nord)- Section 

Hennebont 100,00  100,00 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) 100,00  100,00 

ANACR-(Association nationale Anciens Combattants de la Résistance) 200,00  100,00 

Mouvement de la paix 100,00  0,00 

Soutien aux actions du CCFD-Terre solidaire 100,00  100,00 

UL Syndicats Confédérés CGT Lanester, Hennebont et sa région 87,00 

ACPG-CATM (Anciens combattants prisonniers de guerre combattants 

Algérie, Tunisie, Maroc) 100,00 

333ème section des médaillés militaires canton Hbt 100,00 

Scté Numismatique du pays de Lorient 70,00 

DOSSIER HORS DELAI *

FSU (Fédération syndicale unitaire) 87,00  69,60 

TOTAL 1 968,00  2 010,60 

SCOLAIRE EDUCATION ENFANCE  

ASSOCIATIONS

Financements projets pédagogiques des écoles

Ecole maternelle du Centre 912,00  888,00 

Ecole maternelle Anjela Duval 344,00  280,00 

Ecole maternelle Paul Eluard 552,00  448,00 

Ecole Maternelle du Talhouët 360,00  280,00 

Ecole élémentaire du Talhouët 999,00  1 120,50 

Ecole maternelle de Langroix 288,00  320,00 

Ecole élémentaire de Langroix 756,00  796,50 

Ecole élémentaire Paul Eluard 1 282,50  1 161,00 

Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie 3 105,00  3 132,00 

Ecole maternelle Jean Macé 624,00  552,00 

Ecole élémentaire Jean Macé 2 052,00  2 268,00 

Ecole maternelle privée Saint-Joseph du Guiriel 288,00  336,00 

Année 2017

Année 2017

ASSOCIATIONS Année 2016

Année 2016

DSVA/DG/PC/l 31-12-2016
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Ecole élémentaire privée Saint-Joseph du Guiriel 756,00  675,00 

Ecole maternelle privée Saint-Félix 648,00  528,00 

Ecole élémentaire privée Saint-Félix 2 227,50  1 944,00 

Ecole maternelle privée Notre Dame du Vœu 696,00  768,00 

Ecole élémentaire privée Notre Dame du Vœu 2 268,00  2 227,50 

Ecole maternelle privée de Saint-Gilles 864,00  928,00 

Ecole élémentaire privée de Saint-Gilles 1 876,50  1 849,50 

TOTAL 20 898,50  20 502,00 

CULTURE

ASSOCIATIONS Année 2016 Année 2017

Les amis de la basilique 200,00  200,00 

Espéranto FLH 150,00  150,00 

Comité des jumelages 500,00  500,00 

Comité de jumelage Kronach 1 200,00  1 200,00 

Comité de jumelage Mourdiah 1 200,00  1 200,00 

Comité de jumelage Mumbles 1 200,00  1 200,00 

Comité de jumelage Palestine 1 200,00  1 200,00 

Ass, des parents d'élèves de l'EMMD 300,00  300,00 

Gospel in paradise 200,00  200,00 

Orchestre d'harmonie de la ville d'Hennebont 2 000,00  2 000,00 

Hiziv 2 800,00  2 800,00 

Théâtre du Possible 3 300,00  3 300,00 

Cie du Puits Ferré 1 200,00  1 200,00 

Bouffou théâtre 20 000,00  20 000,00 

Dihun Saint Gilles 200,00  200,00 

Les médiévales d'Hennebont 2 000,00  2 000,00 

Hennebont patrimoine 14 000,00  14 000,00 

Association sellit 150 700,00  1 000,00 

Artistes en liberté 150,00  150,00 

Champ boule tout 800,00  800,00 

Chœur Ardent 67,00  0,00 

Les moussaillons d'Hennebont 67,00  70,00 

Danse orientale FLH 67,00  70,00 

Ar Sklerijenn 200,00 

Onirium (nouvelle association) 200,00 

Anglais FLH 70,00 

DOSSIERS HORS DELAI *

Quality street Dance 800,00  640,00 

Association NML and CO (Recto Verso) 300,00  240,00 

TOTAL 54 601,00  55 090,00 
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POLITIQUE DE LA VILLE

APEV Pupilles étudiant pour la ville 2 000,00  2000,00

Université Sociale (convention de partenariat dispositif adultes relais 

01/10/2015)

4 500,00  

4500,00

TOTAL 6 500,00  6500,00

ASSOCIATIONS Année 2016 Année 2017

* DOSSIERS HORS DELAI : application d'une pénalité de 20 % - Article 3.1 du règlement relatif à la 

procédure  d'attribution et de versement des subventions aux associations,

DSVA/DG/PC/l 31-12-2016
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SECTEUR CULTUREL

Subvention exceptionnelle

Association Manifestation Année 2017

Artistes en Liberté Exposition (10 et 11-11-2017) 150,00

150,00

Subventions récurrentes

Associations Manifestations Année 2016 Année 2017

Champ Boule Tout Cirk en herbe (05-2017) 600,00 600,00

USH Fête de la boule bretonne (25-05-2017) 500,00 500,00

Les médiévales Fêtes médiévales 8000,00 0,00

Hors délai **

Live On Un dimanche en live (14-05-2017) 900,00 720,00

Recto Verso Festival Recto Verso (2-09-2017) 2500,00 2000,00

12500,00 3820,00

SECTEUR SPORT

Subvention exceptionnelle

Asoociation Manifestation Année 2017

Aviron Club Hennebontais Randonnée aviron 29-04-2017 300,00

300,00

Subventions Récurrentes

Associations Manifestations Année 2016 Année 2017

Tennis Club Hennebontais Tournoi septembre 2017 500,00

Hennebont Athlétisme Trail du Haras -10-09-2017 750,00 500,00

Judo Flh Tournoi des samourais 2017 184,00 184,00

Les Relayeurs du Blavet Trail du blavet - 7-05-2017 300,00

UCLH 31ème Nocturne juillet 2017 500,00 500,00

UCLH 29ème tour du Morbihan Junior - 

Septembre 2017 1500,00 1500,00

2934,00 3484,00

SECTEUR VIE ASSOCIATIVE

Subvention récurrente

Association Manifestation Année 2016 Année 2017

Club de L'Amitié Concours de boules (09-2017) 120,00 120,00 

120,00 120,00 

ATTRIBUTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES-RECURRENTES

RECURRENTES/HORS DELAI PAR SECTEUR

ANNEE 2017

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DVC/PC/30-12-2016
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SECTEUR SOCIAL

Subvention exceptionnelles

Association Manifestation Année 2017

CLCV 1 Atelier "Comprendre sa facture" 150,00 

150,00 

Subvention récurrente

Association Manifestation Année 2016 Année 2017

Les rives du Blavet Fest-Deiz (15-10-2017) 76,00 76,00 

76,00 76,00 

 

 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Association Fonction Année 2016 Année 2017

Enveloppe OMS Somme destinée à être répartie sous 

forme de subventions de 

fonctionnement aux associations 

adhérentes à l'OMS

38 034,48 39 349,00 

TOTAL 38 034,48 39 349,00

TOTAL

TOTAL

** DOSSIERS HORS DELAI  :  Application pénalité 20 % - Article 3.2 du règlement relatif à la procédure 

d'attribution et de versement des subventions aux associations

DVC/PC/30-12-2016
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