Hennebont, le 4 mai 2017

Séance ordinaire du 27 avril 2017
ORDRE DU JOUR
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2017
2. Installation d'un nouveau Conseiller Municipal : Michaël BEAUBRUN
3. Commissions Municipales : modification de la composition
4. Commission d'Appel d'Offres : modification de la composition
5. Commission Jury de Concours : modification de la composition
6. Commission de Délégation de Service Public : modification de composition
7. Comités Consultatifs : modification de la composition
8. Représentation du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs
9. Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu
LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES
10. Demande d'autorisation de modification des statuts de l'EPCC Hennebont / Inzinzac-Lochrist
11. Occupation du domaine public: mise à jour de la grille tarifaire
LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR
12. Création d'un groupe de pilotage : suivi et validation du projet "Cheval Territorial"
13. Port : modification des tarifs
14. EcoQuartier du Quimpéro : labellisation
15. EcoQuartier du Quimpéro : dénomination de voies
16. Adhésion au Comité National des Villes et Villages Fleuris
17. Déchèterie : convention de mise à disposition du terrain communal
RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
18. Fixation des indemnités des élus
19. Personnel communal : modification du tableau des emplois permanent
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 30 mars 2017

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le trente mars deux mille dix sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune
d’HENNEBONT, convoqué le 23 mars 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence
d’André HARTEREAU, Maire.

Etaient présents :
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, , Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ,
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT, Thierry FALQUERHO, Alain HASCOET,
Hubert LE DANVIC, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO,
Jennifer TESSIER-JOSSET, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN,
Serge GERBAUD, Florence MARVIN, Fabrice LEBRETON, Xavier POUREAU, Guy LE GOFF,
Guénaëlle LE HIN

Absents excusés ayant donné pouvoir :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à Jacques KERZERHO
Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Marie-Françoise CÉREZ
Frédéric TOUSSAINT a donné pouvoir à Claudine CORPART
Caroline BALSSA a donné pouvoir à Katy BOUILLAUT
Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ
Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Yves GUYOT
Marie-Hélène LE BORGNE a donné pouvoir à Xavier POUREAU

Absent excusé sans pouvoir :
Marc LE BOUHART
Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des
membres du Conseil pour Secrétaire. Jacques KERZERHO désigné(e) pour remplir ces fonctions, les
accepte et prend place au bureau en cette qualité.
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Monsieur le Maire rappelle le règlement intérieur du Conseil municipal relatif aux questions écrites et orales :
« Article 4 :
Questions écrites :
Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout
problème concernant la Ville et l’action municipale.
Le Maire répond aux questions écrites posées par les Conseillers Municipaux dans un délai de 15 jours.
Questions orales :
Les Conseillers Municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la Commune (art. L2121-19 du CGCT).
Ces questions portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de
la majorité des Conseillers Municipaux présents.
Lors de cette séance, le Maire ou l’Adjoint Délégué compétent, répond aux questions posées oralement par les
Conseillers Municipaux en fin de séance, après que l’ordre du jour ait été épuisé.
Nous allons considérer les 2 questions comme des questions écrites afin d’apporter dès aujourd’hui des
éléments de réponse ».
Monsieur le Maire constate que des adhérents au Hennebont Football Club sont présents dans la salle et leur
indique qu’une réponse sera abordée en fin de Conseil, suite à la réception d’une question écrite, à ce sujet, de
la part du groupe de La Gauche pour Hennebont.
Monsieur le Maire constate également que des agents de la Ville sont présents dans l’assistance et fait lecture
du courrier remis ce jour aux représentants du personnel de la Ville :
« Monsieur le secrétaire,
J’ai lu avec attention votre courrier du 24 mars 2017 et nous avons échangé ce jour sur différents points.
En préambule, je vous rappelle que la réforme du RIFSEEP relève d’une décision réglementaire qu’il nous
appartient maintenant d’appliquer. Nous n’avons pas à débattre sur la réforme elle-même, puisqu’elle nous est
imposée, mais à trouver les conditions d’application les plus équitables possibles.
Sur le plan de la méthode, pour répondre à cet important travail, nous avons constitué un comité de pilotage
élus/direction. Parallèlement, nous vous avons proposé de vous rencontrer régulièrement pour faire le point,
entendre vos propositions, et nous avons fait le lien avec le comité de pilotage, méthode de travail à laquelle
vous avez souscrit. Concrètement, nous avons des séances de travail régulières et nous avons fait évoluer
certaines de nos propositions après vous avoir entendu.
Sur le fond, les orientations municipales sont les suivantes :
Nous souhaitons adopter un régime indemnitaire basé sur les fonctions exercées et le temps de travail consacré
à la collectivité. Aussi, ce régime indemnitaire sera avant tout équitable, et non pas purement égalitaire :
- En effet, certains postes ont des niveaux de contraintes plus marqués que d’autres, des responsabilités
plus importantes. Le degré de technicité varie également. Le régime indemnitaire basé sur la fonction
va reconnaitre ces éléments et les valoriser. Le choix d’établir une progression des montants à l’intérieur
des catégories, et entre elles, s’inscrit dans cette logique.
- Il nous paraît plus équitable que le régime indemnitaire soit versé en fonction du temps de travail de
l’agent. Ainsi, celui d’un agent travaillant à temps incomplet ou partiel sera fonction de la quotité du
temps travaillé.
- Dans le même esprit, il nous semble juste de valoriser le temps de présence des agents. Dans un premier
temps, nous souhaitions, dans le cadre des absences ordinaires, engager une perte proportionnelle du
régime indemnitaire. Toutefois, afin de prendre en compte ces absences, nous maintiendrons un
versement de 50 % du régime indemnitaire, malgré l’absence de l’agent au travail.
Sur les congés exceptionnels, nous poursuivons le dialogue avant d’arrêter une position définitive.
Les autres types de congés (formation, annuels…) sont exclus de cette mesure. Pour les congés de longue durée
et de longue maladie, le régime indemnitaire suivra le traitement de base.
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En ce qui concerne la suppression de la prime semestrielle en tant que telle pour une intégration d’un montant
équivalent proratisé dans le régime indemnitaire, nous avons constaté que nous n’avons pas la même lecture.
A notre avis, le versement mensuel renforce le pouvoir d’achat régulier des agents, ce qui constitue, à notre
sens, une priorité. Sa proportionnalisation en fonction du temps de travail consacré à la collectivité est de fait
plus équitable.
A noter, que pour les agents actuellement en place, le régime indemnitaire sera maintenu en proportion du
temps de travail consacré à la collectivité.
Vous souhaitez par ailleurs disposer des classements des postes par groupe. Nous souhaitons préalablement les
transmettre aux agents, qui sont les premiers concernés par ces mesures.
Concrètement, cela s’effectuera à la fin avril, au cours de réunions d’information organisées dans les différents
services. Suite à celles-ci, les chefs de service leur communiqueront le groupe auquel leur poste appartient et
expliqueront comment cela a été déterminé. Une fois ce travail effectué, nous vous transmettrons bien
évidemment tous ces éléments.
Dans votre courrier vous faites état du régime indemnitaire des catégories A en évoquant la « pression ». Il ne
s’agit aucunement de cela, mais d’une reconnaissance des responsabilités et contraintes liées aux fonctions
exercées. Nous souhaitons simplement les valoriser à leur juste mesure.
Nous vous rappelons notre volonté de participer activement à l’accès aux soins, par une augmentation de l’aide
aux mutuelles, notamment en direction des agents aux rémunérations les plus faibles.
Espérant avoir répondu à vos questionnements, veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, l’expression de mes
salutations distinguées. »
Monsieur le Maire précise également « qu’un préavis de grève a été reçu à compter du jeudi 30 mars et qu’une
information syndicale est prévue mardi 4 avril. »
Monsieur le Maire propose, à la demande de la presse, de traiter les questions financières en début de Conseil.

ORDRE DU JOUR :
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
23 FÉVRIER 2017
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
23 février 2017.
Xavier POUREAU déclare : « juste pour revenir sur l’allusion de Fabrice LEBRETON concernant la défense du droit
à l’IVG, qui serait menacé selon lui. Car ce sujet grave mérite mieux qu’une rapide allusion à l’occasion de la
dénomination d’une rue. (question n°13).
De fait, dire que ce droit est remis en cause c’est simplement de la récupération politicienne. La vraie question
est celle de l'efficacité des autres moyens de contraception pour éviter d'en arriver à l'IVG, car il faut oser parler
du traumatisme physique et psychologique que l’IVG cause aux femmes. D'autre part il faut bien admettre que
l'IVG est la traduction d’un échec grave de la prévention.
Guénaëlle LE HIN qui a géré le centre de planning familial à Hennebont (jusqu’à sa disparition avec le transfert
de la maternité en 2 000) pourrait vous en parler plus longuement : il serait plus judicieux de se mobiliser pour
ré-ouvrir des permanences dans la future maison médicale afin de faciliter l'accès à la prévention (MST, sida,
contraception) pour les nombreux ados - garçons et filles - d’Hennebont (plusieurs lycées) qui doivent du coup
se déplacer sur Lorient ! »
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Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’observations, le procès-verbal n’est pas modifié.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 26

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 26
Abstention : 0

Non votant : 6

* Non votants : 6 absents de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2017 : Stéphane LOHÉZIC,

Yves GUYOT, Pascal LE LIBOUX, Françoise BARJONET MOY, Florence MARVIN, LE BORGNE
Marie-Hélène
et Marc LE BOUHART absent excusé
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2017.

2) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Pouvoirs : 7
Non votant : Prend acte

Total : 32

Exprimés : 0

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

3) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que : « le Compte Administratif 2016 est une photographie de l’état des finances de
la Ville d’Hennebont au 31 décembre 2016 avec des tendances que l’on connaissait déjà mais qui sont
consolidées ».

Xavier POUREAU déclare que « le bilan de l’année écoulée et même de la moitié du mandat en cours est contenu
dans les quelques indicateurs donnés :
- Excédent Brute de Fonctionnement (EBF) : en baisse de 17%
- Epargne brute : en baisse de 15%
- Capacité de désendettement en hausse également puisqu’il faudrait maintenant 5,5 années au de lieu
de 4,6 pour rembourser notre dette
- Et surtout la Capacité d’Autofinancement Nette (une fois payée notre dette annuelle) qui tombe de 28%
cette année, et de 36 % en 3 ans de mandat …. Et le pire est à venir.
Souvenez-vous en effet du Budget Primitif de 2017, on a maintenant les éléments de comparaison, et on
constate qu’il prévoit encore une aggravation de ces indicateurs :
- L’EBF tomberait de 30% de diminution
- L’épargne brute 40% de diminution
- Quant à la CAF nette elle se serait réduit à rien ou presque (30 à 40 000 euros) s’il avait fallu emprunter
2 millions pour faire face aux investissements nécessaires ; « par chance » on est loin d’avoir réalisé en
2016 tout ce que vous aviez prévu comme investissements, puisqu’il y a 818 000 euros de travaux qu’on
n’a pas faits, en partie sur subventions, en partie sur fonds propres, donc on a moins dépensé (en
contrepartie on s’est moins équipé …) et 1,5 M€ devraient suffire au lieu de 2 M€ envisagés, donc la CAF
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nette à fin 2017 devrait être autour de 500 000 € soit quand même une nouvelle chute de 66%, et sur
4 ans 80% !!
La question c’est maintenant de savoir comment on en est arrivé là …
Philippe SARRET, DGA, a donné en Comité Technique une présentation très claire des choses, que les
représentants du personnel ont bien appréciée.
C’est simple et dramatiquement logique : depuis des années et des années, des dépenses (il s’agit des dépenses
réelles) qui augmentent plus vite que les recettes.
Et cette année 2016 non seulement n’échappe pas à la règle, mais marque même une situation rarissime : pour
la première fois depuis 2002, les recettes ont diminué ! Et parmi ces recettes, les produits de la fiscalité directe
ont diminué : notre principale source de recettes est menacée.
Cela mérite réflexion : est-ce que cela traduit une désaffection des gens pour la ville d’Hennebont ? … C’est un
point à surveiller de très près dans les années à venir. Une des causes de cette baisse des recettes de la
fiscalité est au contraire bien identifiée : l’exonération de Taxe Foncière de Lorient Habitat, depuis l’entrée
d’Hennebont dans le dispositif de la Politique de la ville ! Avec ce dispositif on marche sur la tête : Hennebont
est une ville pauvre, on nous oblige à dépenser plus à ce titre, et on réduit nos recettes !!!
Dans cette usine à gaz de la Politique de la ville, on prend une fois encore le problème à l’envers : occuper, les
demandeurs d’emploi, alors que le sujet prioritaire c’est de leur redonner du travail (en attendant l’avènement
du revenu universel …. !?) – et quelle est l’efficacité de ces mesures (Hennebont plage !) dont on constate
aujourd’hui qu’elles diminuent nos recettes … ?
Et pour finir, un mot sur ces dépenses en augmentation : le poste principal de dépenses reste celui de la masse
salariale, il est même « conforté » dans cette position puisque le ratio « dép. de personnel / dép. réelles de
fonctionnement » est de 0.66 pour Hennebont, en augmentation de 2 points en 3 ans, quand les communes de
la même catégorie sont à 0.54 (en augmentation de 1 point seulement) ; on était déjà très au-dessus, et on
aggrave notre cas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’aucune mesure structurelle n’a été prise en trois ans,
on corrige à la marge, alors que, quand on atteint ce niveau d’inadéquation entre nos ressources et nos besoins,
c’est l’organisation du fonctionnement des services qu’il faut revoir autrement … on attend toujours le nouvel
organigramme annoncé depuis 3 ans … c’est « en cours » nous dit-on !!
Quid maintenant des recettes ?
- Les ressources en provenance de l’Etat, 24% du total, seront très probablement encore réduites dans
les années à venir
- Nos recettes propres ne représentent que 7 à 8% du total, sont plutôt faibles, il faut chercher des pistes
pour améliorer ce poste. La Becquerie sera un (très) léger mieux si on n’en obtient que 50 000 € par an,
soit 0.3%)
- Les recettes fiscales : plus de 60% de nos ressources, on compte sur une augmentation de la population ;
Elle sera forcément limitée ; et ce n’est pas la menace de suppression de la Taxe d’habitation pour 80%
des Hennebontais qui va arranger nos affaires ; mais c’est vraiment le point de vigilance : attention à ne
pas perdre en attractivité, et faire tout pour augmenter cette attractivité, notamment vers des
populations suffisamment dotées.
L’attractivité touristique d’Hennebont, c’est de tout évidence l’avenir de la ville (développement économique
est quasi à son maximum) : tout le monde s’accorde à dire qu’on a des atouts formidables, le problème c’est
d’en tirer parti… La construction de la nouvelle salle de Tennis de Table va dans le sens d’une ouverture au-delà
du département et du pays, nous soutenons ce projet. Mais il faut que le reste suive : la mise en valeur du site
du haras et de l’abbaye de la joie, ça ne peut pas se limiter à la création d’une hôtellerie de luxe, sinon on passe
à côté du sujet ; la proximité du Blavet, la richesse patrimoniale et culturelle de la ville doivent contribuer à
augmenter la renommée d’Hennebont. La question c’est de savoir ce qu’on veut faire d’un point de vue
touristique de la ville d’Hennebont, car la dimension touristique est la seule qui nous reste pour espérer
qu’Hennebont sorte du lot. Or, les avancées sont tout à fait timides : transformer l’abbaye de la joie en hôtel de
luxe … le port végète, le camping idem (deux malheureuses baraques de chantier (rebaptisées mobil home) y
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ont fait leur apparition), on n’est pas au niveau … on n’ose même pas tenter notre chance comme ville étape du
Tour de France, etc.
En conclusion :
La situation s’aggrave parce que les recettes sont en baisse alors que les dépenses continuent de croître …
Il ne faut pas espérer une amélioration dans le domaine des dotations de fonctionnement après les élections…
au contraire ! En différant les réformes structurelles qui nous auraient permis de retrouver une marge de
manœuvre, vous nous avez amenés à la situation d’aujourd’hui : un budget extrêmement contraint pour 2017,
le report probable des travaux d’équipement indispensables.
Vos réformes organisationnelles n’arrivent pas à voir le jour : où est le nouvel organigramme ?
Avez-vous une vision pour Hennebont ? On est en droit de se le demander au vu du résultat de 3 ans de
mandature. »
Fabrice LEBRETON déclare que « La lecture du Compte Administratif qui reflète la véritable situation financière
de la Commune nous confirme ce que nous disions tant lors du Débat d‘Orientation Budgétaire que lors du vote
du Budget 2017.
Alors, au risque de nous répéter, nous pouvons affirmer, ce soir, que votre gestion du budget communal est
condamnable : la politique que vous menez et les décisions que vous prenez aggravent la situation financière de
la Ville.
La lecture du bordereau est implacable : vous avez diminué l’excédent brut de fonctionnement de -17.34% et
l’épargne brute de -15.07% entraînant une diminution, jamais atteinte jusque- là à Hennebont, de la capacité
d’autofinancement nette de -28.08% (qui passe de 2. 026.467, 93€ en 2015 à 1.457.505,80€ en 2016). Notre
capacité de désendettement s’en trouve donc fortement dégradée puisqu’elle passe de 4.67 années en 2015 à
5.48 années en 2016.
Quand vous étiez dans l’opposition, vous vous posiez en parangon de gestion et faisiez la leçon à la municipalité
précédente !
Avec un budget 2017 qui va aggraver une situation financière déjà bien dégradée depuis votre élection, vous ne
pourrez plus incriminer la majorité précédente. Oui, Monsieur le Maire, votre gestion des finances communales
est plus que critiquable voire même très inquiétante.
Certes, nous sommes conscients que vous subissez, comme les autres maires de France, les mesures
d’économies drastiques, la baisse des dotations de l’Etat imposées aux collectivités par les différents
gouvernements qui se sont succédés depuis des années et que, parallèlement, vous devez assurer les dépenses
de fonctionnement notamment celles relatives au personnel. Mais tout cela ne saurait excuser votre manque
de rigueur et de réalisme de votre gestion.
Ainsi, nous constatons :
1 : une diminution des recettes de fonctionnement de -4.28% avec une baisse de -0.83% d’impôts et taxes.
2 : une baisse de – 9.10% pour les dotations et les subventions soit près de 400.000€ en moins qui s’ajoutent
aux autres diminutions que vous avez décidées les années antérieures, et ce malgré une explosion des produits
financiers de 9 528 € et 17%.
3 : une baisse des dépenses de fonctionnement de – 1.72% surtout faite sur les charges à caractère général (2.60%) c’est-à-dire sur les moyens de fonctionnement du personnel (- 2.34%) alors que dans le même temps le
recours aux personnels extérieurs grimpe de +174%.
On pourrait énumérer d’autres anomalies de ce genre.
D’autres diminutions inquiétantes sont aussi à mettre en exergue :
· Celle des recettes des activités extrascolaires et des garderies (-5.94%) ;
· Celle des activités culturelles (-1%), des abonnements à la médiathèque (- 18.7%), des activités
touristiques et de loisirs (- 54.7%) ;
· Celle également de l’attribution de Lorient Agglomération : - 25.162€ soit – 4.85%. Et d’aucuns
parleront encore de solidarité communautaire !
Et surtout, chiffre inquiétant pour l’avenir et pour les investissements que vous annoncez à grand renfort de
communication médiatique, diminution de la taxe additionnelle aux droits de mutation (- 9.04%), expression
d’une diminution de transactions immobilières sur la commune.
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Et pourtant, les recettes du complexe aquatique sont en augmentation de 4.48% (ce dont on peut se réjouir)
comme celles liées aux droits du port (+ 75.9%).
Malgré cela, vous réalisez l’exploit de diminuer de plus de 30% votre autofinancement brut dégagé qui était de
3.506.882,90 € en 2015 contre 2.448.842,80 € en 2016 (- 1 million environ).
En ce qui concerne l’investissement, ce n’est guère mieux avec des dépenses en augmentation de +10.55%.
Pourquoi ?
Vous avez engagez des dépenses qui, pour nous, ne s’imposaient pas :
· 355 915,28€ pour le rachat notamment de la ZAD du Bouëtiez, revenant ainsi sur un choix de
l’ancienne municipalité.
· 630 401,90€ pour l’acquisition à la charge de la Commune d’une partie des haras ; ce qui témoigne
de votre volonté de faire supporter aux contribuables hennebontais des charges jusqu’alors
assumées par l’Etat.
Quant aux recettes d’investissement, elles sont en baisse de -34%.
Au final, vous obtenez donc un budget d’investissement en déficit de -1 094 106,66€ contre un excédent l’an
passé de 349.496,95€.
Monsieur le Maire, pour reprendre les termes que j’ai employés lors du dernier Conseil Municipal, vous vous
engagez dans une voie qui nous parait bien cahoteuse et hasardeuse. J’ai même utilisé le terme
d’irresponsabilité. Au lieu de faire preuve de prudence comme nous vous l’avons suggéré, vous engagez les
finances dans des projets onéreux qui auraient dû revenir à l’Agglomération pour le tennis de table, au CHBS
pour l’hôpital et à l’Etat pour les haras.
Comment ne pas être inquiets face à vos choix budgétaires ?
Comment pouvez-vous continuer de dire aux Hennebontais qu’il est difficile, voire impossible de satisfaire
certaines de leurs demandes légitimes, à cause de la diminution des dotations de l’Etat, comment continuer
aussi de prôner des économies notamment au sein des services municipaux alors que, parallèlement, vous
engagez des dépenses onéreuses souvent inappropriées et injustifiées?
Et c’est donc cela votre « sérieux budgétaire » que Monsieur LOHEZIC louait lors du Conseil Municipal de
janvier dernier ?
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce bordereau. »
Guy LE GOFF déclare « Tout le monde peut voir qu’il y a 3 postes qui représentent 87% des dépenses de
fonctionnement en 2015, ces 3 postes (charges à caractère général, charge de gestion courante, charges de
personnel) représente 90% des dépenses en 2016. Etes-vous impuissants à réduire ces 3 postes ? L’ensemble
continue à augmenter. »
Nadia SOUFFOY répond à Xavier POUREAU sur la Politique de la ville : « Vous avez évoqué l’abattement de la
TFPB qui est à hauteur environ de 70 000 euros. Cet abattement rentre dans le cadre de la Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité. Il y a un réel contrôle de cette taxe qui n’est pas reversée entièrement à la Ville via un
comité de pilotage et un comité technique. Le bailleur social est dans l’obligation de travailler conjointement
avec les services de l’Etat et de la Ville à un programme d’actions. Lorient Habitat via cet abattement de la TFPB
à financer un totem à l’entrée du quartier de Kerihouais, mais aussi le poste d’un gardien. Aussi cet argent n’est
pas reversé sans contrôle.
Vous disiez que la Politique de la ville était une diminution de recettes. Je vais vous parler de l’appel à projets
qui vient d’être validé. L’Etat, via cet appel à projets, finance des activités associatives principalement à hauteur
de 50 000 euros, la CAF à hauteur de 15 000 euros sur des crédits Politique de la ville et à hauteur de 19 000
euros sur des crédits de droit commun ; des projets qui sont menés à destination des Hennebontais via des
associations hennebontaises sont déjà financés à hauteur de 80 000 euros … donc il n’y a pas de manque de
recettes via la Politique de la ville. »
Monsieur le Maire précise : « ceux sont des vases communicants mais, là, le constat sur le Compte Administratif
c’est la baisse, de l’autre côté on a des recettes qui apparaissent ».
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Xavier POUREAU ajoute « Oui mais pour que des recettes apparaissent, il faut aussi qu’on mette au pot, donc
on nous oblige à dépenser plus parce qu’on est dans la Politique de la ville, et en plus on nous donne un coup
de bambou par derrière en nous taxant indirectement via l’exonération de la TF de Lorient Habitat.
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Il n’y a pas partout en France des collectivités qui sont prêtes
à faire des efforts pour des quartiers en difficulté. C’était déjà le cas, nous poursuivons avec l’aide de l’Etat. Une
grande partie des actions qui sont menées dans le cadre du dossier Politique de la ville, on aurait eu à la réaliser
d’une manière ou d’une autre. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Gestion condamnable, constat, inéquitable, beaucoup de
mots, rigueur qui dans votre bouche veut dire pression mais je ne vois pas beaucoup de propositions. Sur les
dépenses onéreuses, je cherche dans le fonctionnement mais si je relie ça à ce que vous avez dit juste avant
qu’est le rachat de la ZAD du Boutiez. C’est un choix politique de ne pas prendre des terres agricoles pour y faire
de l’habitat sachant qu’on a déjà rien qu’en reconstruisant la ville sur elle-même et sur ses friches plus de 600
logements. Dans le même temps, on commercialise l’écoquartier. Le vrai outil c’est la révision du Plan Local
d’Urbanisme qui va permettre d’établir sans qu’on soit à mettre les gens dans la contrainte. La ZAD du Boutiez
telle qu’elle est aujourd’hui et tels que se trouvent les anciens terrains pour la rocade il y a le droit de retour
pour les propriétaires qui sera exercé à un moment donné. Une ZAD quand on n’est pas en mesure de la réaliser
dans un délai très court c’est geler de l’argent, contraindre les propriétaires et être obligé de les rembourser.
Sur le haras, j’entends le débat sur le désengagement de l’Etat mais ça fait 20 ans qu’on entend cela. Est-ce qu’il
fallait le laisser mourir, notre position était non, sauver le patrimoine architectural de l’Abbaye : oui. C’est un
choix.
Le tennis de table, même s’il est équipement communautaire, de toute façon 20% doit être financé par la Ville.
On va chercher des subventions et vous aurez ce bordereau là j’espère en juin au pire en septembre sur le plan
définitif de financement.
Pour le reste, on est d’accord sur le million de baisse de dotations sur les quatre années. En ayant suivi un peu
les choses sur le mandat précédent, on a jamais eu un million dans un délai aussi court. Donc on encaisse ce
choc-là.
Sur Lorient Agglomération, sur l’assainissement, c’est bien dans le contrat signé par l’équipe précédente qu’il y
avait cette compensation et ce virement qui était prévu. C’est le système dans lequel nous sommes dans
l’intercommunalité de compensation qui prenait en compte sur une dizaine d’années ce lissage de transfert ».
Monsieur le Maire s’adresse à Xavier POUREAU : « On n’aura pas le Tour de France cette année mais on aura le
Tour de l’Avenir qui est le petit Tour de France. Le départ de l’étape se fera sur le terrain des Forges d’Hennebont
à Lochrist. Il y aura 3 étapes en Bretagne. Ce dossier est en cours de financement par Lorient Agglomération et
c’est Lochrist qui va accueillir mais on est bien d’accord. C’est fin août.
Sur les travaux reportés : ils sont déjà financés. On va le voir dans le Budget Supplémentaire, sur notre résultat
on va positionner 500 000 euros pour éviter d’emprunter 2 millions. On a provisionné les restes à réaliser et
600 000 euros de dépenses imprévues.
Sur la diminution des recettes fiscales, Nadia vous a répondu.
Sur la masse salariale, c’est ce volume de 60% de fonctionnement qui impacte réellement nos capacités et d’un
autre côté, c’est la discussion que j’ai eu ce matin avec les représentants du personnel, si on n’arrive pas à
maîtriser, à baisser régulièrement cette augmentation de la masse salariale, on ne finance pas la rénovation du
Centre Technique Municipal, les camions, les bennes, les nacelles. Il nous faut dégager un minimum de capacités
d’investissement y compris pour les services municipaux. Sur les prestations extérieures dont faisait état Fabrice
LEBRETON ce sont des prestations pour des agents. Pour les Cartes Nationales d’Identité par exemple, c’est
encore un transfert de l’Etat et si on voit la somme que l’Etat nous attribue pour ce poste là c’est insignifiant
d’autant plus que l’on doit accueillir plus de 40 % de gens extérieurs à la commune.
Sur l’Etat et la fiscalité locale on reviendra tout à l’heure lorsqu’on parlera du Budget Supplémentaire ou des
taux d’imposition.
Nous n’avions pas ces éléments cet après-midi, c’est arrivé cet après-midi. Compte-tenu des notifications que
nous avons reçues, on ne les a pas encore toutes (DGF, DSU, DNP ni le FIPD) mais on a aujourd’hui la Taxe
Foncière, la Taxe d’Habitation et le Foncier Non Bâti. Si on regarde les dotations par rapport à nos propres
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prévisions que nous avons votées sur le budget nous avons un reliquat de 130 000 euros en plus. Cela passera
en commission ressources et en juin on votera une Décision Modificative intégrant ce surplus de fiscalité.
Sur le total de la fiscalité locale on a une augmentation de 1,3 de l’évolution physique des bases c’est un bon
signe et 0,4 de réévaluation des bases par l’Etat sachant que l’Etat dorénavant ne jouera pas un coup 0,9, un
coup 0,4 cela va être le chiffre de l’inflation qui sera appliqué dans la revalorisation des bases pour l’Etat.
Les ratios se détériorent j’en conviens totalement, on le sait, c’est sous contrôle. Faites-nous confiance mais
notre vision est celle-ci : jamais dans l’histoire d’Hennebont il n’y a eu autant de dossiers, autant d’opportunités
dans un délai aussi court. La vente des haras, la proposition de réaménagement du site JUBIN fait que cela a
abouti parce qu’on a donné le coup de pouce en récupérant la zone humide à notre charge et non pas à celle de
l’investisseur, parce qu’on a un projet de continuité écologique et de cheminements doux. On prend à notre
charge 3 000 m² pour un équipement structurant, on fait l’accès puisqu’il y aura plus d’une centaine de
logements, des commerces et des services.
L’Office de Tourisme, on ne va pas dire à Lorient Agglomération que nous n’avons pas de locaux et que Ploemeur
en a et qu’il est d’accord de l’accueillir.
La déchèterie de Kerpotence c’est un investissement Lorient Agglomération, 1,2 million mais forcément cela
induit de faire le rond-point, l’éclairage public, les accès et d’un autre côté on va récupérer une zone artisanale
qu’on va pouvoir revendre. Plus l’obligation de remettre en état notre patrimoine, la Basilique, le quai des
Martyrs.
Guy le Goff ajoute « on n’a jamais eu des résultats en fonctionnement aussi décevants et en 3 ans ils ne se sont
pas améliorés. »
Monsieur le Maire répond à Guy LE GOFF : « Ce que tu additionnes ceux sont des cacahouètes et des carottes,
ce n’est pas la même chose. Cela fait 7 ans que les taux d’imposition n’ont pas augmenté. On fait de la
prospective financière.
Il faut remercier les services, les services nous ont toujours proposé des budgets prudents avec des prévisions
extrêmement justes : 21 millions on est 200, 300 000 prêt … Oui c’est tendu et ça passera au chausse-pied sans
toucher aux taux d’imposition et peut-être que le Personnel sent cette pression-là ? Toute dépense doit être
justifiée. Par contre, il faut qu’on soit très clair sur les outils de travail, sur les conditions d’hygiène et de sécurité
mais ce n’est pas d’aujourd’hui. Nous reconstruisons Hennebont sur les éléments sur lesquels nous avons des
opportunités de financement, sur des éléments qui, si on ne fait pas, cela va être pire, je pense à la Basilique et
on construit sur des sujets qui ne génèrent aucun coût de fonctionnement, ce n’est pas comme la piscine qui de
facto 350 000 de coût de fonctionnement et 300 000 euros de remboursement d’emprunt. La salle de tennis de
table c’est une recette à venir et on vous fera le détail lorsque le plan de financement sera établi sur l’emprunt
que l’on va devoir établir qui sera inférieur aux recettes fiscales générées par le site. Toute notre action
aujourd’hui est basée sur cet équilibre fragile ».
Xavier POUREAU ajoute : « Sur les travaux : il ne faut pas confondre les Restes à Réaliser, qui sont des travaux
engagés et qu’il faut continuer à financer, d’où le report prévu, et les travaux que l’on n’a pas du tout engagés
pour différentes raisons, et ceux-là ce sont des travaux d’équipements que l’on n’a pas faits, on repousse la
vague il va bien falloir les faire un jour, ou les annuler si on décide qu’on s’en passera. C’est bien deux choses
différentes.
Sur la concordance d’opportunités ou de choses qui nous sont imposées par les circonstances, notre gros
problème c’est que nous n’avons pas de réserves pour y faire face, et comme on n’a pas de réserves, on a
asséché notre capacité d’autofinancement, ou on va le faire d’ici à fin 2017.
Vous êtes d’accord sur le fait qu’on a un ratio de masse salariale de 0.66, soit 12 points au-dessus de ce que les
autres communes sont capables de faire. Ce ratio, sur lequel on est assis c’est l’équivalent de la dette nationale,
c’est notre épine dans le pied : donc tant qu’on n’aura pas réussi à revenir dans les proportions de ce que les
autres communes savent faire on ne sera pas capable de retrouver des réserves. Si on avait un ratio de 0.54,
vous gagnez presque un million d’euros par an, ce n’est pas rien. Or ce ratio, clairement identifié depuis le début,
n’a pas diminué, il s’est aggravé, c’est pour cela qu’on dit que vous êtes passés à côté de la réforme structurelle,
DGA/d201704001 z PJ1 PV CM 30 03 2017 app.docx

03/05/2017

9

Envoyé en préfecture le 03/05/2017
Reçu en préfecture le 03/05/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170427-D201704001B-DE

en profondeur, de la réorganisation, de l’analyse des missions de service public qui conviennent à nos
ressources, c’est l’adéquation de nos ressources et de ce que l’on veut donner comme services.
Dernier point sur ce sujet, comme je l’ai dit encore en Comité Technique : en disant cela, on ne dit pas « c’est la
faute du personnel », moi je dis que c’est la faute de ceux qui ont pris des décisions à un moment donné et qui
ont conduit à ces situations-là, à une situation de dépenses déséquilibrées par rapport à d’autres communes.
Monsieur le Maire répond à Florence MARVIN : « on ne peut pas laisser dire n’importe quoi donc je ne reviendrai
pas sur l’intervention de Serge GERBAUD qui était déplacée mais sur celle de Florence MARVIN qui faisait
apparaître pour le CHBS. On n’a pas dépensé le moindre euro, c’est l’EPFR qui fait le banquier donc ça n’apparaît
absolument pas dans les comptes de la Ville. Le CHBS voulait vendre à 1 million d’euro. L’accord a été établi avec
l’EPFR à 300 000 euros car il y a 700 000 euros de démolition. Qui paye la différence aujourd’hui : ce sont les
résidents d’Eudo de Kerlivio, c’est inclus dans le prix de journée sur l’aspect hôtellerie mais c’est bien sur l’aspect
du budget du CHBS. Il vaut mieux se renseigner avant d’intervenir sur ce genre de chose.
Sur JUBIN, cela fait 17 ans qu’on a une entrée de ville déplorable. Je suis allé à Rennes la semaine passée pour
aller recevoir deux prix : un prix de l’innovation sur des programmes urbanistiques et un prix sur la mixité des
programmes. Ce sont les professionnels de l’immobilier qui sur 9 prix sur la Bretagne, en ont attribué 3 sur
Hennebont. 2 sur les projets JUBIN et un sur les rives du Blavet. Tout cela crée de la richesse.
Et sur le haras et l’abbaye, je n’ai pas entendu parler d’hôtellerie de luxe. Ce qui est certain c’est que sur ce lieu
on a besoin d’un lieu de restauration. C’est la création d’économie ».
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « j’entends bien la mission de service public et jusqu’où on veut
aller. J’entends bien. C’est ce qu’on fait de manière globale. On a prévu un séminaire à ce sujet pour calibrer le
niveau de service, sur quel délai. Aujourd’hui, avant de conforter un poste, dans les services que la Ville veut
assumer cette compétence est-elle nécessaire ou faut-il plus jouer sur la polyvalence ? Plus que le service rendu
c’est les personnes et les compétences au bon endroit et sur une durée. Nous ne faisons pas la chasse aux
emplois communaux pour faire la chasse aux emplois communaux. Nous essayons d’établir le bon service à
rendre avec des compétences et notre société évolue. ».
Xavier POUREAU ajoute « Vous nous faites une belle démonstration sur le coût du personnel, mais il n’y a pas
plus convaincu que moi ayant notamment travaillé dans le privé sur ce que représente le coût d’une personne
au travail, raison de plus pour être extrêmement prudent et c’est ce qu’on vous demande.
Vous nous dites « le service qu’il faut », oui, on adhère totalement, « avec les compétences qu’il faut », là aussi
nous adhérons totalement, mais vous oubliez le dernier volet du triptyque : en regard de nos capacités
financières. Il ne faut pas jouer Dontown Abbey si on n’a pas un sou, il faut adapter le personnel de la maison à
nos capacités financières. Si on retrouve une marge, on pourra faire mieux, sinon il faut adapter nos services. Et
pour revenir encore une fois à ce ratio pour lequel on est largement à 10 points au-dessus des villes de la même
strate, il y a manifestement quelque chose à faire. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « pour finir là-dessus si nous remplaçons tous les départs à la
retraite nous sommes dans l’incapacité les emplois. C’est compliqué mais il va falloir que tout le monde
comprenne bien que ce n’est pas de gaité de cœur que l’on fait cela, d’autant plus que les besoins évoluent. Si
on ne fait pas cet effort sur le Personnel, mais pas par la violence, pas par la pensée unique, on le fait de façon
rationnelle. Si on ne fait pas cet effort-là, c’est l’ensemble des emplois de la Ville, c’est les finances de la Ville,
c’est l’obligation de toucher aux taux d’imposition et c’est clair et net nous ne toucherons pas aux taux
d’imposition ».
Présents : 24
Unanimité
Non votant : 0

Pouvoirs : 7
Pour : 24

Total : 31
Exprimés : 31
Contre : 4 DCPH 3LGPH

Abstention : 0

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2016 du Budget principal, tel que présenté ci-dessus et de procéder
aux affectations telles que présentées
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4) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE ET RESEAU DE
CHALEUR
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 22
Pouvoirs : 7
Total : 29
Unanimité
Pour : 29
Contre : 0
*André HARTEREAU, Maire
(Serge GERBAUD et Guy LE GOFF ayant quitté la salle)

Exprimés : 29
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2016 tel que présenté ci-dessus et de procéder aux affectations telles
que présentées.

5) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE OPERATION
D’AMENAGEMENT DU QUIMPERO
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que « Tous les ans on a une petite pensée pour Brigitte Sylvestre à l’origine de ce
beau chantier ».
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 31

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 31
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a
décidé d’adopter le Compte Administratif 2016 tel que présenté ci-dessus et de procéder aux affectations telles
que présentées.

6) COMPTE DE GESTION 2016
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Compte de Gestion produit par Monsieur le Receveur Municipal

7) BILAN 2016 DE LA FORMATION DES ELUS
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Présents : 25

Pouvoirs : 7
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Unanimité

Pour : 0

Contre : 0

Abstention : 0

Non votant : 32

Le Conseil Municipal prend acte

8) BILAN 2016 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 0

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 32

Le Conseil Municipal prend acte

9) BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 – BUDGET VILLE
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que : « pour faire une synthèse, on peut dire que :
Les grosses opérations de construction comme :
· Travaux de réhabilitation ALSH de Kerpotence :
· Restructuration CTM
· Changement des ouvertures école Primaire Paul Eluard
· Multi-accueil
· Skate-park
· Quai des martyrs
· Patrimoine
· AD'AP
· Etc…
Soit
Les grosses opérations de voiries comme :
· Pont Jehanne La Flamme :
· Gare de Kerlois
· Chemin piéton du Talhouët
· Accompagnement de la déchetterie
· Gros entretien de voirie
· Plan vélo
· Rue Emile Zola – Parvis du lycée
· Chemin camping Saint-Caradec
· Travaux de sécurisation avenue Allende
Soit
Les autres grands chapitres comme :
· Renouvellement du matériel SEVE et CTM
· Travaux dans les écoles
· Acquisitions et études
· Informatique

500 k€
300 k€
250 k€
300 k€
100 k€
80 k€
300 k€
100 K€
1.9 m€

450 k€
400 k€
200 k€
240 k€
240 k€
80 k€

1.7 m€

300 k€
200 k€
450 k€
180 k€

Xavier POUREAU affirme que « n’approuvant ni le Budget Primitif, ni le Compte Administratif, en toute logique
nous ne pouvons pas approuver ce Budget Supplémentaire. »
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Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 25

Total : 32
Exprimés : 32
Contre : 7 (LGPH DCPH)
Non votant : 0

Abstention : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Budget Supplémentaire 2017 du budget ci-dessus

10) BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 – BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE ET RESEAU
DE CHALEUR
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 24
Pouvoirs : 7
Total : 31
Unanimité
Pour : 31
Contre : 0
Florence MARVIN ayant quitté la salle au moment du vote

Exprimés : 31
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Budget Supplémentaire 2017 du budget ci-dessus

11) BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 – BUDGET ANNEXE OPERATION
D’AMENAGEMENT DU QUIMPERO
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Budget Supplémentaire 2017 du
budget ci-dessus

12) TAUX D’IMPOSITION 2017
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que : « le bordereau qui a été reçu aujourd’hui vous permet de voir les taux
d’imposition des taxes directes locales pour 2017 établis par le Ministère de l’Economie et des Finances. »
Xavier POUREAU souhaite attirer l’attention sur «deux points :
1- Comme déjà dit par le passé : votre politique de gestion aurait dû permettre de dégager une marge
autorisant l’amorce de la baisse des taux d’imposition, notamment en Taxe Foncière pour laquelle nous
avons le plus fort taux du département.
2- Un des candidats prévoit l’exonération de Taxe d’Habitation de 80% des contribuables assujettis,
argumentant sur l’injustice de cet impôt et assurant vouloir compenser les communes à l’euro près : il
faut attirer l’attention des Hennebontais sur le danger de cet engagement de pure démagogie électorale
(on pourrait dire populiste !)
Pourquoi :
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-

L’argument de l’injustice entre la campagne et la ville ne tient pas : même si la Taxe d’Habitation est
plus forte en « campagne », les loyers y sont nettement plus faibles … c’est à un calcul global qu’il faut
se livrer
- C’est cette exonération qui va créer une profonde injustice : à 1 € près on paiera ou on ne paiera pas de
Taxe d’Habitation, la progressivité devant l’impôt est effacée ; autant on peut admettre de dégrever de
l’impôt une frange réduite de la population pour des raisons de situation sociale et autres, autant quand
on atteint des taux de 80%, ça n’a pas de sens.
- La compensation à « l’euro près » sera figée au moment de l’application de la mesure : rien n’empêchera
les maires d’augmenter leur taux de Taxe d’Habitation ensuite, et ce sera même une incitation à le faire !
En effet certains maires seront tentés d’augmenter leurs taux puisque ceux qui auront été dégrevés et
qui ont donc retrouvé une marge de pouvoir d’achat ne sentiront pas trop la différence, si on augmente
que de 1% ; tandis que ceux qui continuent à payer, eux ils auront la double peine.
- Quant aux compensations par l’Etat on sait aussi qu’elles sont toujours dégressives, donc un jour ou
l’autre il n’y aura plus de compensation et on aura appauvri les villes, ce qui conduira à pousser à ré
augmenter les taux des taxes.
En conclusion nous rappelons que nous considérons que les taux et notamment la taxe foncière
commencent à diminuer, ne serait-ce que de façon symbolique, mais cela compterait beaucoup pour
l’attractivité de la ville et c’est cela qui importe. »
Monsieur le Maire conclut en disant : « je ne vais pas rentrer sur ce champ-là. Je ne prendrai pas partie avant le
2ème tour des élections. Si ce candidat est élu, cette proposition nécessitera beaucoup de précisions. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 28

Total : 32
Contre : 4 (DCPH)

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la reconduction des taux d’imposition

13) MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A
L’INFORMATISATION DES ECOLES
Marie-Françoise CÉREZ affirme que « L’équipement des écoles en informatique : tableaux interactifs : VNI,
ordinateurs, est une préoccupation importante de notre mandature.
C’est donc pour pallier le déficit d’outils informatiques dans les écoles que nous avons décidé de la création
d’une autorisation de programme de 124 000 euros, le 18 février 2015.
A dater de ce jour toutes les classes primaires ont été dotées ou seront dotés d’outils performants d’ici 2019.
Par courrier datant du 29 novembre 2016, Michel LE SCOUARNEC, Sénateur du Morbihan nous a fait savoir qu’il
nous accordait une subvention exceptionnelle de 5 000 euros afin de faciliter l’équipement informatique de nos
écoles.
Cette somme qui nous a été allouée va donc nous permettre d’accélérer et anticiper, en 2017, l’informatisation
des écoles et répondre ainsi à la demande des enseignants.
Le présent bordereau a pour objet une reprogrammation des crédits de paiement dont le tableau est présenté
à l’écran.
Pour cette année 2017 une somme de 25 000 euros soit 20 000 euros - la somme déjà prévue - plus les 5 000
euros de réserve parlementaire sera investie.
En contrepartie l’investissement qui devait être de 24 000 euros en 2019 sera ramené à 19 000 euros pour
maintenir la somme définie au départ de 124 000 euros.
Cet équipement informatique est très important pour les enseignants mais il est important pour nous de savoir
quel en est l’usage, comment cet investissement est utilisé.
Aussi nous avons prévu de réaliser, cette année, auprès des enseignants dont les établissements ont été équipés,
une évaluation de l’utilisation des investissements réalisés.
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Monsieur le Maire précise : « pour tout dire Marie-Françoise aurait souhaité 5 000 euros en plus. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification de cette autorisation de programme.

14) CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE AUX ACTIONS DE
GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
« La signature du contrat de ville et de la programmation 2015/2020 entraîne la mise en place de plusieurs
dispositifs. Ici, il s’agit de la Gestion Urbaine et Sociale de proximité. L’abattement de la TFPB qui a été abordé
tout à l’heure sert d’ailleurs à financer ce programme. C’est un outil d’intervention partenariale à la fois
coordonnée et partagée, entre ceux qui habitent le quartier de Keriouker et les institutions qui ont la
responsabilité de sa gestion au quotidien.
La gestion urbaine et sociale de proximité est l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un
quartier et à la qualité de vie des personnes qui y habitent. L’objectif poursuivi par sa mise en œuvre est de
prévenir et résoudre les problèmes liés à la vie quotidienne des habitants et à améliorer le vivre ensemble.
L’enjeu est aussi d’impliquer les habitants dans l’avenir de leur quartier pour améliorer les rapports entre eux
et les institutions.
Les champs d’intervention concernés par la gestion urbaine et sociale de proximité sont les suivants :
- la gestion des espaces extérieurs : voirie, aires de stationnement, espaces verts, aires de jeux ;
- la gestion, l’entretien et l’accueil dans les services publics de proximité ;
- la propreté, l’entretien et la maintenance des immeubles ;
- le gardiennage et la surveillance, la médiation et la tranquillité publique ;
- les services urbains (collecte des ordures ménagères, tri sélectif, nettoiement, mobilier urbain, signalétique,
éclairage public, entretien ponctuel des réseaux et de l’assainissement...) ;
- l’accessibilité (desserte en transport collectif, cheminements piétonniers et cyclables…)
- le travail social de proximité, l’accompagnement social lié au logement ;
- la mise en réseau du personnel de proximité ;
- la relation avec les habitants.
La bonne mise en œuvre de la gestion urbaine sociale de proximité repose sur la coordination d’un réseau
d’acteurs qui doivent travailler ensemble :
- les bailleurs, chargés de la gestion et de l’entretien de leur patrimoine ;
- la Ville, responsable des espaces publics, équipements et des services publics ;
- l’Etat, garant de la cohésion sociale et de la tranquillité publique (sécurité, justice et éducation) ;
- Lorient Agglomération, en charge de la gestion des déchets, du réseau de transport public et des animaux
errants ;
- le Conseil Départemental au titre de ses politiques sociales et d’insertion de droit commun ;
- les associations de locataires ;
- les habitants des quartiers prioritaires et les conseils citoyens ;
- les associations locales des quartiers concernés, …
En résumé, il s’agit d’unir tous les efforts pour faire du quartier du Keriouker des espaces conviviaux et agréables
à vivre. Les acteurs essentiels, les habitants, participent ainsi activement à l’amélioration de leur cadre de vie.
Depuis plus d’un an maintenant, un groupe de femmes du quartier s’est engagé dans la démarche des marches
exploratoires et ont émis plusieurs recommandations. Ces habitantes ont développé un véritable
« empowerment », une capacité à se prendre en charge et à proposer des solutions : la réalisation de fresques,
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la sécurisation des passages piétons et des abribus, nettoyage du site de la Maison de Quartier et la mise en
place d’animations qui favorisent la participation des jeunes filles, l’aménagement d’espaces conviviaux.
Les pistes de réflexion ne manquent pas.
On ne peut laisser leur investissement et leur engagement dans l’amélioration de leur condition de vie sans
réponse. C’est pourquoi il est proposé la création d’une Autorisation de Programme sur la période 2017-2020
d’un montant global de 80 000 € et dont les crédits de paiement (en section d’investissement) seraient répartis
par années à hauteur de 20 000 € ».
Monsieur le Maire précise : « c’est important qu’on ait tous conscience du travail de fond qui a été organisé par
Caroline BALSSA et qui arrive maintenant dans la partie opérationnelle. Les diagnostics sont faits, on passe à
l’action et on a besoin absolument de ces sommes-là pour appuyer ces actions. C’est difficile, j’ai été un peu
choqué par ce qu’a dit une responsable du service devant Kerihouais lorsqu’on a fait la visite dans les quartiers
samedi sur le Conseil citoyens. Il y a eu 3 décès sur un laps de temps très court et tous des décès violents et
inattendus. C’est un indicateur comme un autre, ce n’est pas qu’une coïncidence. Si on fait de la politique c’est
avant tout pour rééquilibrer les injustices sociales. Je pense à l’intervention d’Yves GUYOT cette semaine en
réunion de Bureau Municipal. Tu as pris conscience de l’état dans lequel se retrouve ? Et l’équipe précédente
était investie également. On n’arrive pas à trouver les solutions. Et en fait les solutions c’est les gens qui y
habitent qui les ont, en grande partie, encore faut-il leur en donner les moyens. Voilà le sens de la démarche.
Leur adversaire ce n’est pas la Ville d’Hennebont. En premier lieu, c’est le bailleur qui n’entend pas et d’un autre
côté ce bailleur fait énormément de choses sur Hennebont. Je ne sais pas si vous avez vu le document qui a été
réalisé sur les investissements et l’entretien. On ne peut pas non plus lui reprocher cela. Mais il manque le lien
social et l’optimisation des personnes qui sont mobilisées. Je pense que c’est sur ce type de bordereau que faire
de la politique a du sens ».
Xavier POUREAU déclare que « nous nous abstiendrons sur ce bordereau, nous avons déjà dit que selon nous la
Politique de la ville est prise dans le mauvais sens, et vous avez-vous-même donné la réponse : « on n’arrive pas
à trouver les solutions ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 28

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 4DCPH

Non votant : 0

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

15) CLOTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA GESTION
HYDRAULIQUE DU PARC DE KERBIHAN
Loïc RABIN donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

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

16) CLOTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA
NUMERISATION DES REGISTRES D’ETAT CIVIL
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau.
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Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

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

17) DETERMINATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES AGENTS TITULAIRES ET
CONTRACTUELS VERS L’EPCC HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
« En préalable, compte-tenu de la diversité des situations, il est nécessaire de rappeler les principes sur lesquels
se fonde la question des modalités de transfert des agents communaux vers l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle Hennebont / Inzinzac-Lochrist :
Le transfert vers l’EPCC des activités municipales relevant des enseignements artistiques et du spectacle
vivant, ainsi que le transfert des activités polyvalentes gérées au Théâtre du Blavet par la commune
d’Inzinzac-Lochrist ;
- La volonté politique des deux collectivités fondatrices de maintenir l’intégralité des postes des agents
dont l’activité basculera en totalité ou en partie vers l’EPCC, cela dans l’objectif de garantir la continuité
des services ainsi transférés ;
- Le mode gestion de l’EPCC (Etablissement Public Administratif), relevant du Droit Public ;
- L’absence de texte spécifique régissant le transfert des agents titulaires d’une Collectivité vers un EPCC
dans la loi du 26 janvier 1984 sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
- La nécessité de réactualiser le tableau des emplois permanents dans chacune des Collectivités fondatrices
du fait de ces transferts d’activités.
En vertu de ces fondements, tous les agents titulaires et contractuels exerçant une activité qui sera transférée
à l’EPCC se verront proposer un poste au sein de l’établissement correspondant a minima à leur statut et à leurs
compétences, dans la continuité des missions précédemment exercées.
Par ailleurs, la définition des besoins en fonctionnement de l’EPCC, notamment dans ses dimensions
administratives et d’encadrement, pourra conduire à proposer une évolution statutaire et/ou de leurs missions
à certains de ses agents.
Par voie de conséquence, la mise en activité de l’EPCC, prévue au 1er juillet 2017, nécessite l’instauration d’un
processus de transfert des 21 agents municipaux.
Ces modalités sont de 3 types.
- CONCERNANT LES AGENTS TITULAIRES :
La modalité de transfert qui sera proposée à l’agent découlera de la nature et de la part de son activité qui sera
transférée vers l’EPCC.
> Le personnel enseignant titulaire :
Il leur est proposé de muter au sein de l’EPCC Hennebont/Inzinzac-Lochrist, leur activité par sa nature et dans
sa totalité étant transférée à l’EPCC.
> Les autres personnels titulaires :
Deux cas de figure sont présentés :
1/ La mutation est proposée aux agents titulaires dont les fonctions relèvent dans leur totalité des
compétences transférées à l’EPCC.
2/ En raison de la part secondaire de leur activité transférée, les autres personnels se verront proposer
une mise à disposition individuelle (d’une durée de trois ans maximum, renouvelable par périodes ne pouvant
excéder cette durée) de leur collectivité d’origine vers l’EPCC. Ce qui impliquera bien sûr, d’ici quelques années,
d’envisager des mutations pour ces agents.
-

CONCERNANT LES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC :
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L’obligation légale d’un transfert de plein droit s’appliquera, en respect de l’article 6-II de la loi du 22 juin 2006
: « les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale […] affectés à une activité
reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement ».
- CONCERNANT LES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE - CAE/CUI :
Une mise à disposition individuelle leur sera proposée, un agent en CAE/CUI devant rester rattaché à
l’employeur auquel Pôle Emploi a accordé le contrat. La durée de la mise à disposition se limitera à la durée du
contrat restant à courir. Comme pour les autres mises à disposition, une convention bilatérale sera signée entre
la commune d’origine et l’EPCC, après obtention de l’accord de l’agent.
En ce qui concerne les situations statutaires,
Les agents titulaires ils conserveront la situation antérieure : indice, grade, temps de travail (temps plein ou
temps incomplet) du poste sur lequel ils ont été recrutés.
La situation administrative des agents mis à disposition reste gérée par leur collectivité d’origine : leurs
conditions d’emploi et leur rémunération restent par conséquent identiques à celles dont ils bénéficient au sein
de leur collectivité de rattachement, pour le même temps de travail.
Les agents contractuels (en CDD ou CDI) se verront proposer la reprise de leur contrat de travail, avec le maintien
des clauses substantielles de leur contrat antérieur, en termes de durée de contrat, d’emploi et de
rémunération/horaire. Ils bénéficieront d’une reprise d’ancienneté correspondant à leur période de contrat
dans leur collectivité d’origine.
En outre, en respect du principe d’un maintien des avantages sociaux antérieurs tous les agents transférés
retrouveront au sein de l’EPCC l’intégralité des prestations sociales dont ils bénéficiaient en tant qu’agents de la
Ville d’Hennebont.
Les procédures mises en œuvre :
* Création des emplois correspondants par l’EPCC ;
* Demande de mutation effectuée par chaque agent titulaire concerné ;
* Création des documents correspondant aux situations des agents :
> Arrêtés de nomination par l’EPCC ;
> Arrêtés de radiation par la collectivité d’origine ;
> Contrats établis par l’EPCC pour les agents non titulaires ;
> Conventions entre l’EPCC et la Collectivité d’origine pour les agents mis à disposition…),
* Passages en Comité Technique de chacune des communes et en Commission Administrative Paritaire ;
* Actualisation du tableau des emplois permanents dans chaque collectivité.
Une première approche de ces modalités de transfert a été présentée en Comités Techniques le 29 novembre
2016 à Inzinzac-Lochrist et le 2 décembre 2016 à Hennebont. Une nouvelle consultation pour avis auprès du
Comité Technique de la Ville d’Hennebont s’est tenue le 10 mars 2017.
Il reste à préciser que ces modalités de transfert ne présagent pas de l’ensemble des dispositions définitives.
Ces dernières interviendront après la phase des entretiens individuels avec les agents et la phase de négociation
portant sur les attributions de moyens entre les collectivités fondatrices et l’EPCC.
Rétroplanning :
Chacune des collectivités recevra dans le cadre de ce processus les agents transférés vers l’EPCC dans le cadre
d’un entretien individuel. La situation de l'agent reçu concernant les conditions de son transfert sera formalisée
lors de cette rencontre. Cette série d’entretiens se tiendra courant avril/mai 2017.
Enfin, en mai/juin 2017, les situations individuelles des agents feront l’objet de délibérations prises par les
Conseils Municipaux des collectivités fondatrices d’une part, et le Conseil d’Administration de l’EPCC d’autre
part.
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IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
> D’APPROUVER les principes des modalités de transfert des agents municipaux vers l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle Hennebont/Inzinzac-Lochrist ci-dessous :
Personnel titulaire :
- Proposition de mutation pour les agents dont les fonctions relèvent dans leur totalité des compétences
transférées à l’EPCC.
- Proposition de mise à disposition individuelle pour les agents dont les fonctions relèvent d’une part
secondaire des compétences transférées à l’EPCC.
Personnel contractuel de droit public :
- Transfert de plein droit.
Personnel contractuel de droit privé :
- Proposition de mise à disposition individuelle ».
Monsieur le Maire précise que : « c’est un dossier complexe mais qui avance. Le calendrier est désormais bien
déterminé. Les modalités de transfert n’auraient pas été les mêmes si cela avait été un EPCC à vocation
industrielle et commerciale ».
Florence MARVIN déclare « qu’elle a une précision à apporter, le choix préalable d'un EPCC à vocation
industrielle et commerciale se justifiait puisqu'il ne concernait que le spectacle vivant, à présent le choix actuel
convient à l'ensemble du champ artistique (EPCA)
Notre groupe se réjouit de la mise en marche de l'EPCC. Concernant le personnel, c'est évidemment un gros
travail et une avancée certaine dans le dossier. Il n'y a pas d'objection de notre part sur ce bordereau, cela a été
vu en Conseil d’Administration et dans les instances du personnel.
Cependant, les personnes concernées n'ont pas eu leur entretien individuel et il faudra être vigilant. Un des
objectifs de l'EPCC était bien de réduire la précarité, je parle en particulier pour les enseignants spécialisés.
Beaucoup de contrats avaient été revus en ce sens au mandat précédent (titularisation, contrat sur 12 mois et
non 10), mais il en reste encore.
Il semble que le dernier Conseil d’Administration de l'EPCC ait opté pour aller dans ce sens ce qui nous rassure
et nous satisfait. »
Xavier POUREAU fait remarquer « qu’on voit bien la complexité du système qui se met en place. Sans pour
autant percevoir les avantages pour le moment … espérons que cela viendra un jour. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « l’objectif qui est recherché c’est la qualité de l’enseignement
artistique et aussi une visibilité sur le plus long terme. Sur la diffusion culturelle aussi et la qualité des spectacles
proposés. Une coopération qui existait déjà mais qui ne passait plus sur le plan administratif. Cela devenait très
complexe. D’ailleurs le Trésor Public nous avait alertés, même sommés d’arrêter ces procédures qui étaient
limites des règles de comptabilité publique. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les modalités de transfert des agents titulaires et contractuels

18) VALIDATION DE LA LISTE DES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTION DE L’EPCC
HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST
Martine JOURDAIN donne lecture du bordereau.
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Xavier POUREAU souhaite savoir « pourquoi Madame WUJEK a-t-elle renoncé ? Combien d’autres candidats ont
été écartés ? »
Claudine CORPART répond à Xavier POUREAU sur les candidatures reçues et celles écartées. Elle précise que :
« la période est très complexe. Ce sera plus simple lorsque l’EPCC sera en ordre de marche ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider la liste des candidats telle qu’exposée

19) CREATION GROUPE DE TRAVAIL « DEVENIR DE L’EGLISE SAINT-CARADEC »

-

-

Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
« La constitution de ce groupe de travail s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur le devenir de l’Église de SaintCaradec.
Afin de disposer d’éléments d’analyse actualisés et d’étudier des axes de travail partagés, la Ville d’Hennebont a
établi un partenariat avec l’Université de Bretagne Sud. Ce partenariat a pris la forme d’un projet tuteuré conduit
par un groupe d’étudiants en Master 2 Politiques patrimoniales et développement culturel de l'UBS de Lorient.
Le dossier réalisé dans le cadre de ce projet tuteuré a fait l’objet d’une présentation :
A la population, effectuée par les étudiantes elles-mêmes ;
Aux acteurs concernés par le devenir de l'édifice à l’occasion de la réunion de l’EVAQ Rive Droite le 19 janvier
2017. A cette occasion, une soixantaine de personnes sont venues participer à la réunion.
4 hypothèses quant au devenir de l’édifice ont été présentées :
- La démolition,
- La cession à un tiers,
- La poursuite d’un usage cultuel,
- La définition d’un autre type d’usage (socioculturel, touristique, …).
Avec à l'appui, pour chacune des hypothèses, quelques exemples et la présentation des enjeux financiers propres
à chaque scénario.
A la suite des tables rondes organisées pour débattre de ces pistes de travail, les hypothèses de destruction et
de cession ont été écartées.
Il a alors été proposé à l’assemblée de constituer un groupe de travail chargé de mener une réflexion quant aux
enjeux et modalités sur le devenir de cet édifice.
Ce groupe comprend :
Les élus majoritaires mentionnés dans le bordereau ;
Monsieur Xavier POUREAU et Madame MARVIN, représentants les groupes minoritaires ;
Ainsi que les services.
Nous avons souhaité ouvrir plus largement le groupe à tous les acteurs intéressés par cette réflexion :
•
Aux représentants de l'association Sauv'é partenaire incontournable ;
•
Aux représentants du CADIQ, pour leur implication dans la vie du quartier ;
•
Aux représentants d'Hennebont Patrimoine pour leur action en faveur du patrimoine de la Ville ;
•
Mais aussi aux représentants de la paroisse, du Groupement d’Animation Pastorale du Guiriel également
concernés, ainsi qu'à des membres de l'EVAQ, dont la présence était importante lors de la réunion de janvier
dernier.
Les attributions de ce groupe, comme présentées dans le document annexe sont donc :
–
Informations sur l’état sanitaire et structurel de l’édifice ;
–
Réflexion sur les pistes de travail du devenir de l’édifice ;
–
Réflexion sur la définition des études préalables à mener ;
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–
Réflexion sur les pistes de financement en fonction des orientations proposées.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la constitution du groupe et ses missions ainsi que de
déterminer sa composition ».
Xavier POUREAU déclare que « comme indiqué à Frédéric TOUSSAINT représentant du Maire lors de l’Assemblée
Générale de l’association Sauv’é, on va positiver sur ce sujet. En effet l’association entre dans sa 6ème année
d’existence, et dès les premières discussions avec la Mairie, l’association vous a donné sa position (au Maire de
l’époque auquel vous avez succédé en 2014) qui se résumait en 2 points :
- La priorité des priorités est de déterminer les travaux à réaliser (description, coût) pour sécuriser
l’édifice,
- Concernant l’usage ultérieur de l’église, son souhait de la voir continuer sa mission cultuelle, tout en y
ajoutant des activités culturelles.
Six ans et un master plus tard, vous arrivez à la même conclusion : ouf !! On va pouvoir avancer ! »
Florence MARVIN déclare « un groupe de travail, pourquoi pas ? Le sujet ici demande de la réflexion et de la
concertation. Mais en sachant qu'il n'y aura aucun budget mis sur cet édifice lors de ce mandat n'est-ce pas
prématuré et cela ne risque-t-il pas finalement de créer de la déception? Aucune certitude de la suite qui sera
donnée en 2020...Mais si les associations concernées sont satisfaites. Nous ne nous opposerons de toute façon
pas à l'installation de ce groupe de travail.
Pour ma part, j'avais précisé en Commission que je ne souhaitais pas être titulaire (contrairement à ce qui est
écrit au compte rendu de la Commission et dans ce bordereau), pour des raisons de disponibilité également et
je souhaite être suppléante, avec bien entendu, l’avis de Xavier POUREAU. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « sur l’usage mixte, ce que j’ai cru entendre à la réunion de
janvier, justement par les étudiants du Master de l’UBS qui avaient travaillé sur les aspects juridiques en dehors
des aspects patrimoniaux, que la mixité d’usage du site posait problème. C’est ça qu’il faut peut-être retravailler.
Il y a des choses qu’il va falloir éclaircir entre le GAP du Guiriel et le représentant du diocèse. Ces questions il
faut les traiter, cela prend du temps.
La question sur les travaux et quels travaux ? De plus, les risques, on les connaît au niveau de la voûte. Nous
n’avons rien budgété. S’il s’agit de déconstruire la voûte, on peut le faire dans le cadre de l’entretien courant.
Quels travaux pour quel type d’usage ? C’est au groupe de travailler là-dessus, sur des aménagements
intermédiaires également. ».
Monsieur le Maire énumère les désordres simultanés sur le Patrimoine de la Ville (Basilique, quai des Martyrs)
et les mesures prises sur l’église de Saint-Caradec : mesures de verticalité pour savoir si la structure du bâtiment
bouge.
Xavier POUREAU ajoute que « pour répondre aux deux interventions précédentes : l’église est fermée depuis
2000, parce qu’elle « était dangereuse et menaçait de s’écrouler », mais depuis cette date rien n’a été fait pour
empêcher qu’elle s’écroule ou pour empêcher que les désordres continuent de s’aggraver, c’est un contresens
complet. Donc, oui bien sûr il faut faire quelque chose, même si cela ne débouche pas immédiatement sur des
travaux faute de financement dans les 2 ou 3 ans qui viennent, au moins on aura une mise à jour des travaux
qui sont à faire et leur chiffrage. Et pour revenir au chiffrage, on peut lancer une souscription publique,
l’Association a environ 20 000 euros, cela peut être le point de départ d’une souscription publique, et aller
chercher d’autres moyens. Oui, il faut se mettre enfin autour d’une table et décider ce qu’on va faire, il ne faut
pas attendre 3 ans de plus. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la création de ce groupe de travail tel que modifié en séance
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20) PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION SIMPLIFIEE (n°8) – BILAN DE LA
MISE A DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce bilan.

21) PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION SIMPLIFIEE (n°8) - APPROBATION
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que de nombreux projets de santé sont en cours sur la ville et qu’il peut y avoir
confusion : la permanence des soins, les consultions externes du CHBS, les 300 m² réservés par le CHBS sur le
site de l’ancien hôpital, la Maison Médicale Globale, la-les Maison-s médicale-s pluri-disciplinaires et à tout
moment d’autres initiatives privées peuvent se monter ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé approuve la modification simplifiée

22) ACQUISITION D’UNE PARCELLE PRIVEE GARE ROUTIERE DE KERLOIS
(ASSOCIATION IMMOBILIERE HENNEBONTAISE)
Loïc RABIN donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare que «nous ne nous opposerons pas, bien évidemment, à ce projet de réaménagement
de la « gare routière de Kerlois ». La sécurité notamment celle des élèves se rendant dans les établissements
scolaires voisins est une priorité absolue sur laquelle nous ne pouvons « mégoter ». Nous voterons donc ce
bordereau.
Nous profitons toutefois de cette question relative au transport pour vous interpeler, Monsieur le Maire, au
sujet de la desserte du centre Eudo de Kerlivio.
Comme nous avons pu le lire dans le bordereau, le projet sur lequel nous devons nous prononcer ce soir a fait
l’objet de nombreuses discussions entre divers partenaires dont la Ville, la Communauté d’Agglomération et la
CTRL.
Lors de ces discussions, la mise en place d’une ligne de la CTRL et la création d’arrêts de bus, rues Damien Hochet
et François Le Vouëdec, permettant la desserte du centre de réadaptation et de gériatrie, a-t-elle été évoquée?
Une réflexion est-elle menée par Lorient Agglomération et la CTRL pour pallier ces absences?
Le bordereau nous apprend que le projet de gare routière doit permettre « la desserte des équipements publics
situés à proximité » : est-ce à dire que les personnes se rendant à Eudo de Kerlivio par le bus, seront-elles
obligées de descendre à la nouvelle gare routière et de se rendre ensuite à pied au centre hospitalier?
Merci de vos précisions. »
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Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « je l’ai abordé au Comité de Vie Sociale d’Eudo de Kerlivio. Les
associations d’usagers sont mobilisées sur le dossier. Des contacts ont été établis avec la CTRL. Il y a la refonte
complète du réseau en ce moment. C’est un point noir dans la desserte d’Hennebont. Il y a un problème
d’inclinaison entre la caserne des pompiers (arrêt bus) et l’entrée d’Eudo de Kerlivio. Je ne peux pas vous
répondre ce soir. Cela fait partie de nos préoccupations. On va essayer d’infléchir. Le problème c’est la
modification du parcours.»
Yves GUYOT rajoute que « dans le cadre de la refonte des bus ce vers quoi s’orientent Lorient Agglomération et
la CTRL La politique de Lorient Agglomération c’est plutôt le développement de lignes rapides. La ligne rapide
qui relie Lorient et Hennebont elle passerait plutôt vers la gare. Par contre, nous avons un travail engagé sur la
ligne circulaire Hennebont – Lochrist qui ne fonctionne pas très bien puisqu’elle ne passe pas à la gare au bon
moment et c’est sur des lignes secondaires d’intérêt local Hennebont – Inzinzac qu’il faut travailler pour
notamment desservir l’hôpital. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la parcelle.

23) CONVENTION DE FINANCEMENT, DE REALISATION ET DE RENOVATION DU
RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE SALVADOR ALLENDE
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire précise que : « c’était aussi un point noir sur la Ville, extrêmement dangereux pour les élèves
qui vont au collège Curie, au lycée Victor Hugo, au gymnase de Kerlano. Donc, il n’est pas possible d’organiser
une traversée de chaussée et de route sans éclairage. Cela fait un moment que ce dossier est engagé et nous
allons pouvoir être maître chez nous pour sécuriser les lieux. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

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

24) CONVENTIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DE LIGNES ELECTRIQUES
OU D’OUVRAGES ELECTRIQUES SUR LES PARCELLES COMMUNALES
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider ces conventions et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.
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25) ADHESION A L’ASSOCIATION « INITIATIVE PAYS DE LORIENT »
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 32

Total : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion

26) QUESTION ORALE : SITUATION DE L’EX DGS ROBERT SALIOU
Guy LE GOFF donne lecture de sa question orale.
Monsieur le Maire répond : « Cette question a été abordée en Commission « Ressources » et des précisions ont
été données. En cas d’absence, vous pouviez avoir accès à ces informations sans pour autant engager la
procédure de la question orale en Conseil Municipal. De toute façon, ces documents sont communicables de
plein droit. Vous recevrez une réponse par écrit sous huitaine comme établi dans le règlement du Conseil
Municipal.
Par ailleurs, il m’a semblé souhaitable que le responsable régional du Syndicat des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales soit informé de votre question et de ma réponse. Il y va aussi du respect de la personne
concernée.
Nous avons agi conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment ces articles 97, 97bis,
98 qui indiquent les modalités de prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés
d’emploi, le Directeur Général des Services a été pris en charge par le Centre Départemental de Gestion du
Morbihan, après une année de surnombre à la Mairie d’Hennebont.
D’autres options ont été envisagées :
- Congé spécial ;
- Licenciement.
Nous allons actualiser le chiffrage de ces deux options et vous les faire parvenir.
En ce qui nous concerne, la base du coût de cette prise en charge est de 150 % du traitement brut + charges
pendant 2 ans, de 100 % pendant 1 an et de 75 % par la suite (le régime indemnitaire n’est plus versé).
Sur les bases des dispositions réglementaires actuelles, le Directeur Général des Services sera mis en retraite au
30 juin 2019 (66 ans et 2 mois pour les agents nés en 1953).
De plus, des missions lui sont également proposées par le Centre Départemental de Gestion du Morbihan.
Celles-ci viendraient en déduction de sa rémunération.
Il ne pourra prolonger son activité au-delà de sa date de départ en retraite qu’avec l’accord de son employeur
et que s’il est apte physiquement.
Nous devons respecter ce cadre réglementaire. Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai présenté, aux membres du
Bureau Municipal, le scénario de décharge de fonction du DGS après 6 mois de fonctionnement. J’ai estimé
ne pas pouvoir mener un travail de qualité et opérer les changements d’organisation nécessaires avec le DGS
précédent. J’ai fait ce choix en responsabilité. Je ne le regrette aucunement. Je ne ferai pas plus de
commentaire ce soir. Les éléments chiffrés vous seront communiqués. »
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27) QUESTION ORALE « HENNEBONT FOOTBALL CLUB » (HFC)
Fabrice LEBRETON donne lecture de la question orale.
Monsieur le Maire répond : « Votre courrier ne fait état d’aucune forme interrogative. Il décrit une situation qui
a trouvé son dénouement dans la dissolution d’une association qui n’aura vécu que 3 semaines sur le plan
administratif. Votre question est en fait le souhait « d’apporter des précisions sur ce sujet ». Je vais essayer de le
faire et de remettre cela dans son contexte. Mon raisonnement tient en trois points.
A. Hennebont est devenue, au fil des années, une ville où le sport s’est très largement développé :
-

ð
-

Quelques chiffres : 29 disciplines sportives pratiquées, 44 clubs ou sections, 5 500 pratiquants
associatifs (sans compter les scolaires).
Un rappel : 42% des personnes pratiquants un sport à Hennebont ne résident pas dans notre ville.
24 équipements en gestion municipale : 17 salles et 7 stades (2 à Kerlivio et Michard, 1 à Kerihouais,
Saint-Gilles et Kerlano -usage prioritaire rugby- dont 2 stades en location).
De nombreuses équipes en championnats, du niveau international aux loisirs, …
Des sportifs individuels qui obtiennent des résultats, dernièrement un titre de champion de France
en boxe.
Pour autant des besoins importants demeurent sur Hennebont :
Le BMX est enclavé et jouxte un lotissement.
La Boxe ne dispose pas de salle spécifique.
Le Hand-Ball qui ne peut plus accueillir le nombreux public pour les matchs de National 3 et peut
être bientôt en National 2.
L’Athlétisme n’a pas de piste de 400 mètres et elle figurait dans notre contrat de mandature.
Le club d’Aviron est à l’étroit et souhaite engager, en grande partie sur ses fonds propres, un
agrandissement de son local.
Le Tennis ne bénéficie plus de courts extérieurs et il pleut dans la salle.
(…) on pourrait poursuivre la liste des besoins.

Face à cela, il est de notre responsabilité de suivre de près les pratiques, de traiter les nouveaux besoins,
d’équilibrer nos efforts.
Pour cela, et en particulier pour gérer les demandes, la Municipalité d’Hennebont s’appuie depuis 35 ans
sur l’Office Municipal des Sports (OMS). C’est l’OMS, fort de 34 clubs adhérents et de 4 944 licenciés qui
établit les plannings d’occupation des installations. C’est également l’OMS qui propose les critères de
répartition des principales subventions.
B. Pour pouvoir accéder aux équipements le HFC se devait de respecter la procédure à suivre avec l’OMS :
ð Adhésion à l’OMS : pour l’année N, la demande doit être faite avant le 31 décembre de l’année N1.
ð La demande est étudiée par le bureau de l’OMS au regard de différents critères (effectifs, agrément,
…).
N.B. pour obtenir un agrément fédéral, l’association sportive doit présenter une attestation de la
Ville l’autorisant à utiliser un équipement sportif.
ð Si les conditions sont remplies : la demande est soumise au vote en Assemblée Générale (printemps
de l’année N).
ð Si le vote est positif : l’association sportive perçoit une subvention issue de l’enveloppe OMS et ses
demandes d’équipements sportifs sont prises en compte avec le même ordre de priorité que les
autres associations.
ð Si le vote est négatif : les demandes de subventions sont traitées hors critères OMS, et les besoins
en équipements sportifs étudiés après élaboration des plannings par l’OMS.
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Ainsi tout l’argumentaire qui fait état – comme vous le rapportez dans votre courrier – « du refus de la
part de la Municipalité de mettre à disposition des joueurs (du HFC), les terrains communaux », est donc
totalement faux.
C. La question de fond est celle-ci : faut-il favoriser - en dérogeant à la procédure– la création d’un
nouveau club de football à Hennebont au moment où les 2 clubs historiques USH et GVH ont décidé
de fusionner au sein du Stade Hennebontais ?
- Depuis plus d’une année, le projet de rapprochement des 3 clubs de football d’Hennebont était en
cours. Le HFC a été associé aux discussions bien qu’il n’était pas créé en association.
- Il y a quelques mois, le club de l’Entente Saint-Gilloise a fait connaître sa position : « demeurer un
club de quartier, sans pour autant fermer la porte sur un rapprochement à l’avenir ».
- J’ai reçu les dirigeants du HFC à 2 reprises :
ð En fin d’année 2016 : je leur ai fait part de l’intérêt porté à leur travail éducatif durant 2 années. A
ce moment-là, les discussions entre l’USH et la GVH marquaient le pas et personne ne savait si la
fusion se ferait. La solution de redémarrer à zéro par une école de football pouvait être de suivre de
près les pratiques un scénario intéressant.
ð Il y a une quinzaine de jours, j’ai reçu à nouveau 2 dirigeants du HFC. Je leur ai confirmé que la fusion
USH/GVH étant réalisée, le projet d’une école de football indépendante, rassemblant l’ensemble
des enfants d’Hennebont, était plus que souhaitable au sein du nouveau club (le Stade
Hennebontais). Les dirigeants m’ont informé que ce n’était pas possible car « ils ne partagent pas la
même vision du football».
- La situation à ce jour est simple :
Il y a 2 clubs sur la ville : un club de quartier (l’Entente Saint-Gilloise) et un nouveau club né de la
fusion USH/GVH (le Stade Hennebontais)
D. La position de la Municipalité est donc de :
- Conforter l’OMS dans son rôle pivot d’organisation et de développement du sport à Hennebont.
Cela figure, d’ailleurs, en toutes lettres dans notre contrat de mandature. L’OMS est une structure
de concertation majeure sur la ville.
- Respecter le calendrier prévu pour les mises à disposition des équipements sportifs.
- Souhaiter que la dynamique de fusion engagée depuis un an soit prise en compte par les bénévoles,
parents qui sont investis au sein du HFC et ceci dans l’intérêt des enfants.
- Quoi qu’il en soit, en septembre, comme les autres années, il y aura bien la possibilité pour les
enfants de pratiquer le football à Hennebont … dans deux clubs Entente Saint-Gilloise et Stade
Hennebontais dans un esprit éducatif et de tolérance ».

-T-T-T-T
Levée de la séance à 21 h 52

-T-T-T-T
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Répartition dans les commissions
Au 23/02/17
Vie
M. le Maire
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Claudine CORPART
Nadia SOUFFOY
Philippe PERRONNO
Katy BOUILLAUT
Caroline BALSSA
Françoise BARJONET
Frédéric TOUSSAINT
Jennifer TESSIER-JOSSET
Nolwenn LE ROUZIC
Anne LAVOUÉ
Martine JOURDAIN
Florence MARVIN
Serge GERBAUD
Guénaëlle LE HIN
Marie-Hélène LE BORGNE

Ville
M. le Maire
Loïc RABIN
Yves GUYOT
Thierry FALQUERHO
Frédéric TOUSSAINT
Jacques KERZERHO
Julian PONDAVEN
Jean-François LE CORFF
Roselyne MALARDÉ
Anne LAVOUÉ
Alain HASCOET
Fabrice LEBRETON
Marc LE BOUHART
Guénaëlle LE HIN
Guy LE GOFF

Ressources
M. le Maire
Stéphane LOHÉZIC
Hubert LE DANVIC
Pascal LE LIBOUX
Jacques KERZERHO
Loïc RABIN
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Nadia SOUFFOY
Serge GERBAUD
Marc LE BOUHART
Guy LE GOFF
Xavier POUREAU

Nouvelle répartition à approuver au CM du 27/04/17
Vie
M. le Maire
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Claudine CORPART
Nadia SOUFFOY
Philippe PERRONNO
Katy BOUILLAUT
Caroline BALSSA
Françoise BARJONET
Frédéric TOUSSAINT
Jennifer TESSIER-JOSSET
Nolwenn LE ROUZIC
Anne LAVOUÉ
Martine JOURDAIN
Florence MARVIN
Serge GERBAUD
Guénaëlle LE HIN
Marie-Hélène LE BORGNE

DGS/CB/répart C°

Ville
M. le Maire
Loïc RABIN
Yves GUYOT
Thierry FALQUERHO
Frédéric TOUSSAINT
Jacques KERZERHO
Julian PONDAVEN
Jean-François LE CORFF
Roselyne MALARDÉ
Anne LAVOUÉ
Alain HASCOET
Fabrice LEBRETON
Marc LE BOUHART
Guénaëlle LE HIN
Michaël BEAUBRUN

1

Ressources
M. le Maire
Stéphane LOHÉZIC
Hubert LE DANVIC
Pascal LE LIBOUX
Jacques KERZERHO
Loïc RABIN
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Nadia SOUFFOY
Serge GERBAUD
Marc LE BOUHART
Michaël BEAUBRUN
Xavier POUREAU
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Suivi et validation du projet « Cheval Territorial » - Groupe de pilotage
Composition (20 membres)
Elus (10)
Présidence: André HARTEREAU (Maire)
Vice-Présidence: Claudine CORPART (Maire adjointe à la vie Culturelle et
Associative).
Membres titulaires (8)
· Michèle DOLLE (Maire Adjointe solidarités, santé, handicaps)
· Marie Françoise CEREZ (Maire adjointe enfance, jeunesse et
enseignement).
· Fréderic TOUSSAINT (Conseiller Délégué sauvegarde, entretien et
animation du patrimoine historique).
· Yves GUYOT (Maire adjoint urbanisme, déplacements, environnement).
· Loïc RABIN (Maire adjoint travaux et espaces communaux).
· Nadia SOUFFOY (Maire adjointe renforcement de la démocratie locale).
· Xavier POUREAU (Conseiller Municipal)
· Marc LE BOUHART (Conseiller Municipal)

Rôle - Attributions
L’objectif du groupe de pilotage sera de suivre, d’orienter et valider l’étude de
faisabilité afin :
-

De définir la place du cheval au travail à Hennebont.
De renforcer l’identification de la ville au cheval.
De définir quels sont les services les plus pertinents pour lesquels un ou des
chevaux pourraient être utilisés.
De valider le périmètre de l’expérimentation et les prestations à réaliser.
De définir avec le prestataire en charge de l’étude l’organisation à mettre en place.
De définir les moyens à mettre en œuvre (régie, prestataire)
De porter et de présenter le projet.

Agents/services municipaux (7)
· C GUEGAN (DGS)
· T MARION (DST)
· P MARGOTTAT (DP)
· S KERRIEN (Responsable SEVE)
· R NIGEN MURGALE (DS)
· C AUFFRET (DEE)
· C LE CARRER (DJCPV)

Envoyé en préfecture le 03/05/2017

04 05 2017

Réf : BM du 20 mars 2017

Reçu en préfecture le 03/05/2017

Secrétariat
Direction du Service Aménagement et Patrimoine
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Fonctionnement
- Présidence : M. le Maire
- Pilotage : C. CORPART
- Périodicité : en fonction de l’état d’avancement de l’opération.
- Compte rendu : secrétariat de la DAP.
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Personnes qualifiées/associations et institutions partenaires (3)
· Réseau « Faire à Cheval ».
· Syndicat mixte du Haras (Jean-Marc Beaumier, Directeur du SM du
haras).
· IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).

03/05/17

!

# "$

"
$$
$ "$
# " $

/011

20

3

%

145 3

%

242 3

%

45 3

%

:54

3

%

3

%

%

1 4

3

%

24

3

%

:24

3

%

1 4

3

%

6 4

3

%

5/4

3

%

4

3

%

:5 4

3

%

$*
"$

", ( *$
-

06 3

%

64

3

%

6 45 3

%

9 011

:46 3

%

54

3

%

6/4

3

%

2

9 2011

/06 3

%

4/ 3

%

5 4

3

%

1

9 1011

606 3

%

245 3

%

524

3

%

9

011

506 3

%

142 3

%

4/ 3

%

9

011

06 3

%

4

3

%

1 4

3

%

246 3

%

4

3

%

154

3

%

3
:4

3
%

24

3
%

4

3
%

: 4

3
%

6 4

3
%

2 4

3

:

%
1 4

3
%

$ "$

",$ =
"# $

%
'

'

($

)

3
%

124
%
: 145
%
:2/4
%
6 54
%
5 4
%
524
%
/ 4
%
4
%

3
3
3
3
3
3
3
3

7 68
. * "
() "$"

4

3

4

3

%

:14

3

6 4

3

%

6 4

3

/4

3

%

5 4

3

124

3

%

14

3

4

3

%

1 4

3

/54

3

%

64

3

4

3

%

54

3

4

3

%

:5 4

3

%

",

+

:

/6 0
6/ 4

3
3

%

Envoyé en préfecture le 03/05/2017

9 5011

4

54

04 05 2017

5

6 45 3

Reçu en préfecture le 03/05/2017

%

!
&

2/4

'()
+

ID : 056-215600834-20170427-D201704013-DE

06 3

<

%

&

Affiché le

9 6011

$$ $ "$

;

$

$ "$

6

. $

%
"

"

",
.
, , " "
*
. $
* , $!
$"
.$

Envoyé en préfecture le 03/05/2017
Reçu en préfecture le 03/05/2017

Charte ÉcoQuartier

Charte
ÉcoQuartier

Affiché le

04 05 2017

ID : 056-215600834-20170427-D201704014-DE

Envoyé en préfecture le 03/05/2017
Reçu en préfecture le 03/05/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170427-D201704014-DE

LES 4 ÉTAPES DU LABEL ÉCOQUARTIER
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET
u Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte
ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette étape
correspond au démarrage de la phase d’étude du projet.
u Dès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label et
le projet est répertorié comme « Label ÉcoQuartier – étape 1 » dans la
communication nationale.
u Les collectivités ayant déjà signé la charte ÉcoQuartier seront invitées à
confirmer leur engagement sur un projet précis.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER
u Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est
réalisée pour vérifier la conformité du projet à la charte ÉcoQuartier.
u Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des
conclusions des experts.
u Les projets aujourd’hui « engagés dans la labellisation » obtiennent
automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 2 ».

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ
u Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour
l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3.
u Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des
conclusions des experts.
u Les ÉcoQuartiers aujourd’hui « labellisés ÉcoQuartier » obtiennent
automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 3 ».

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ
u Trois ans après l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3, la
collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps, la façon dont les
usages projetés sont appropriés par les usagers du quartier. Elle présente
également la façon dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la
collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier.
u Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation
associant les habitants et usagers du territoire, et tournée vers l’amélioration
continue (à l’échelle du projet, et dans les pratiques au-delà, sur le territoire de
compétence de la collectivité).
u Cette étape est validée par la commission nationale.
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LA CHARTE ÉCOQUARTIER :
PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA VILLE DURABLE
ÉCOQUARTIER : FAIRE DU PROJET AUTREMENT
L’ÉcoQuartier sera un laboratoire opérationnel vers la ville durable, un lieu de créativité et d’audace
pour faire émerger des projets exemplaires, que ce soit dans les formes urbaines et l’architecture, les
usages proposés, ou dans les modalités de conduite de projet. La mobilisation citoyenne sera un
élément majeur de la conduite du projet.
Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une
amélioration continue des pratiques d’aménagement.

ÉCOQUARTIER : MONTRER QUE TOUS LES TERRITOIRES CONTRIBUENT AUX
ENJEUX NATIONAUX ET MONDIAUX
Nous pensons que les ÉcoQuartiers, par les propositions ambitieuses qu’ils contiennent, constituent
un facteur d’attractivité et de qualité et permettent d’engager tous les territoires dans une dynamique
vertueuse. Cette signature est un engagement concret et opérationnel pour la mise en œuvre des
engagements internationaux pris par la France, notamment en termes de lutte contre le changement
climatique et de transition énergétique.
Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de
participer à cet élan pour nos territoires en nous fondant sur des engagements concrets et mesurables :
la charte et le label ÉcoQuartier en sont les premières pierres.

ÉCOQUARTIER : LEVIER VERS LA VILLE DURABLE
Nous considérons que les engagements de cette charte doivent non seulement guider les ÉcoQuartiers
que nous porterons, mais aussi infléchir nos actions à plus long terme à l’échelle de notre territoire.
Nous nous engageons à repenser nos pratiques d’aménagement dans le cadre de notre ÉcoQuartier en
application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et qu’il ne reste pas une
opération isolée.
Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
ÉcoQuartier, afin d’accompagner ses habitants, de susciter et d’accueillir de nouveaux comportements
plus responsables.
Par la signature de la présente charte ÉcoQuartier, nous nous engageons dans une politique
d’aménagement durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir dans des territoires accueillants
et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation de nos territoires, pour un
développement solidaire et respectueux de l’environnement.
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Les 20 engagements de la
charte ÉcoQuartier
Dimension « Démarche et Processus »
u Engagement

1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant
sur les ressources et contraintes du territoire

u Engagement

2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage
et une gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne

u Engagement

3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une
approche en coût global

u Engagement

4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des
gestionnaires tout au long du projet

u Engagement

5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des
démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Dimension « Cadre de Vie et Usages »
u Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes
urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain
u Engagement

7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité

u Engagement

8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé,
notamment la qualité de l’air

u Engagement

9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale

u Engagement

10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site
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Dimension « Développement territorial »
u Engagement

11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire

u Engagement

12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité

u Engagement

13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales

et les circuits courts

u Engagement

14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres
alternatives de déplacement

u Engagement

15 : Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente

Dimension « Environnement et Climat »
u Engagement

16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux
risques et aux changements climatiques

u Engagement

17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au
profit des énergies renouvelables et de récupération

u Engagement

18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire

u Engagement

19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et

économe

u Engagement

20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE MONDIALE
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio a adopté la Convention-cadre des Nations unies sur le
changement climatique, ainsi que la Convention sur la diversité biologique, qui marquent le
lancement de processus de négociations internationales auxquelles la France contribue activement. La
charte Action 21 énonce par ailleurs les éléments fondateurs de la méthode Agenda 21, qui inspire
directement les engagements de la présente charte ÉcoQuartier.
Après le protocole de Kyoto adopté en 2005, élément déclencheur de la refonte de la réglementation
thermique en France, et le « Plan stratégique 2010-2020 de la biodiversité » issu du protocole de
Nagoya visant à réduire les pressions directes et indirectes sur la biodiversité, la signature de l’Accord
de Paris sur le Climat en décembre 2015 constitue un tournant majeur de la mobilisation des acteurs
et des territoires français dans la mise en œuvre d’actions concrètes.
En 2012, l'un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20 a été l'accord des États membres sur
l’élaboration d’un ensemble d'objectifs pour le développement durable (ODD), qui visent à poursuivre
dans tous les pays une action ciblée et cohérente en la matière. C’est ainsi que, le 1er janvier 2016, les
17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont entrés en vigueur. Pour la
première fois, un objectif concerne particulièrement les villes : c’est l’objectif n° 11 « Faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».
Enfin, la 3e conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable
(Habitat III), qui s’est tenue à Quito, en Équateur, en octobre 2016, a eu comme effet immédiat de
redynamiser l’engagement mondial en faveur du développement urbain durable, en se centrant
particulièrement sur la mise en œuvre d’un « Nouvel Agenda Urbain ».

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
De nombreux caps ont été franchis par les institutions et collectivités locales européennes depuis Rio :
• La charte d’Aalborg, adoptée le 27 mai 1994, prône la ville comme l’échelle pertinente d’action en
faveur du développement durable : « La Ville durable est l’autorité locale proche des problèmes
environnementaux des citoyens, qui partage les responsabilités avec les autorités compétentes à tous
les niveaux, pour le bien-être de l’homme et de la nature » ;
• L’Accord de Bristol, adopté le 7 décembre 2005, instaure l’échange européen de bonnes pratiques et
d’exemples, notamment en termes de quartiers durables. La double référence à la charte d’Aalborg et
à l’Accord de Bristol est un garde-fou pour ne pas oublier qu’un ÉcoQuartier doit être un levier vers la
ville durable ;
• La charte de Leipzig, signée le 24 mai 2007, affirme l’importance d’une ville durable et solidaire et de
l’approche intégrée du développement durable ;
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• L’Agenda urbain pour l’Union européenne, adopté le 30 mai 2016, vise à associer les villes à
l’élaboration des politiques européennes afin de mieux les adapter aux réalités et enjeux auxquels elles
sont confrontées. Il constitue la contribution opérationnelle de l’Union européenne au Nouvel Agenda
Urbain.
Ces accords illustrent l’engagement des États et des collectivités en matière de développement urbain
durable et intégré.

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE NATIONALE
La loi « SRU » du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, poursuit un
triple objectif : améliorer la cohérence entre planification urbaine et territoriale, renforcer la solidarité
entre les villes et la mixité sociale dans l’habitat et mettre en place une politique des déplacements au
service du développement durable.
Les lois Grenelle (la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle Environnement, et la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) définissent une feuille de route pour le développement durable.
Le Code de l’environnement prône explicitement les cinq finalités du développement durable
mentionnées à l’alinéa III de l’article L. 110-1, modifié par la loi Grenelle 1 du 12 juillet 2010, art. 253,
reprises dans le cadre de référence pour les Agendas 21 locaux.
Le Code de l’urbanisme impose les principes concernant le développement durable dans les
documents de planification définis par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du
17 mai 2011, art. 123 (les SCoT, les PLU et les cartes communales).
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014, à travers la mise en place
de nouveaux outils fonciers et de documents d’urbanisme plus efficaces, vise à favoriser la construction
de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espaces. Elle améliore la
participation du public et facilite l’émergence de modèles d’habitat collectif innovant, alternatif,
durable et économe pour faciliter l’accès au logement.
Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des
objectifs permettant la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris sur le climat et propose des
mesures d’accompagnement qui impactent directement les projets d’aménagement des collectivités :
rénovation énergétique des bâtiments existants et renforcement des performances énergétiques des
nouvelles constructions, développement des transports propres et des mesures en matière de
circulation et de mobilité pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutte contre les
gaspillages et promotion de l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables pour
valoriser les ressources des territoires.
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SIGNATURE DE LA CHARTE
pour l’ÉcoQuartier
RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, AVEC NOTRE SIGNATURE,
u
u
u

Adhérons à la charte ÉcoQuartier et recevons pour ce projet le « Label ÉcoQuartier – étape 1 » ;
Rejoignons les membres du Club ÉcoQuartier ;
Nous engageons à utiliser le logo « Label ÉcoQuartier – étape 1 » sur tout support de
communication relatif à l’ÉcoQuartier.

SIGNATURE DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT DE L’EPCI
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
SIGNATURE
AUTRE SIGNATAIRE*
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
AUTRE SIGNATAIRE
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
AUTRE SIGNATAIRE
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
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Entre les soussignés :
La commune d’Hennebont, sise 13 place Maréchal Foch, 56 700 HENNEBONT,
représentée par son Maire, M. André HARTEREAU, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du …………………………………..
Ci-après dénommée « la commune »
D’une part,
Et
Lorient Agglomération, sise Esplanade du péristyle, CS 20 001, 56314 LORIENT Cedex,
représentée par son Président, M. Norbert METAIRIE, agissant en vertu d’une décision en
date du …………………………………..
Ci-après dénommée « Lorient Agglomération »
D’autre part,

PREAMBULE
Vu la délibération du conseil municipal n° 2016.05.005 du 26 mai 2016 approuvant la
déclaration de projet emportant, conformément à l’article R153-16 du code de l’urbanisme,
modifications des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Hennebont ;
Vu le permis de lotir n° PA 056083 16 C 0002 accordée par arrêté municipal en date du 08
septembre 2016 ;
Vu le permis de construire PC n°056 083 16 C 0036, concernant la construction d’une
nouvelle déchèterie, approuvé par arrêté municipal en date du 12 décembre 2016 ;
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Vu l’arrêté préfectoral d’enregistrement délivré le 15 décembre 2016 autorisant l’exploitation
des installations de déchèterie et leurs annexes, conformément aux plans et données
techniques contenus dans le dossier de demande déposé par Lorient Agglomération ;
Considérant que, pour la mise en œuvre du projet de construction et d’exploitation de la
nouvelle déchèterie, il y a lieu de conclure une convention de mise à disposition d’une partie
des parcelles constituant l’emprise du projet et propriété de la commune d’Hennebont.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de Lorient Agglomération la
partie des parcelles, propriété de la commune d’Hennebont, nécessaires à l’exercice de la
compétence « gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés » et, à l’édification
et l’exploitation d’équipements ou installations, à usage de déchèterie, pour la collecte de
déchets non dangereux et dangereux.
La présente convention précise les modalités de mise à disposition de la parcelle, située sur
la commune d’Hennebont, cadastrée section AO N°……, formant le lot n°3 du lotissement de
Kerpotence, d’une superficie de 12 827 m². Les emprises sont précisées au plan annexé
aux présentes.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
Lorient Agglomération assume, sur la partie des terrains mis à disposition par la commune
d’Hennebont, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir
d’aliéner.
Lorient Agglomération possède ainsi sur la partie des terrains qui lui est mise à disposition
tous pouvoirs de gestion. Elle demeure entièrement responsable des dommages et
nuisances résultant de cette occupation, sans que la responsabilité de la commune ne
puisse être recherchée.
Lorient Agglomération souscrira, pendant la période de mise à disposition, toute assurance
utile couvrant l’intégralité des risques susceptibles de survenir lors de l’exécution des travaux
d’édification des installations de collecte ou de l’exercice de l’activité de déchèterie.
ARTICLE 3 – EXERCICE DE L’ACTIVITE
Lorient Agglomération s’engage à exploiter les installations et leurs annexes conformément à
la demande d’enregistrement déposée en préfecture du Morbihan et à l’arrêté préfectoral du
15 décembre 2016 pris en application des arrêtés ministériels du 26 mars 2012 et du 27
mars 2017.
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ARTICLE 4 – EXECUTION DE TRAVAUX
La commune déclare être informée, dans le cadre des procédures préalables et autorisations
d’urbanisme, de la consistance du projet de déchèterie porté par Lorient Agglomération.
Lorient Agglomération pourra procéder à tous travaux d’agencement, de démolition,
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer l’exploitation d’installations de
collecte de déchets ménagers et assimilés.
ARTICLE 5 – CARACTERE GRATUIT DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition des parcelles visées à l’article 1er de la présente convention a lieu à
titre gratuit.
ARTICLE 6 – IMPOTS ET TAXES
Lorient agglomération acquittera tous impôts, contributions ou taxes fiscales (taxe foncière)
auxquels elle est, ou serait, assujettie en tant qu’occupante des parties de terrains mis à
disposition ou en tant qu’exploitante de déchèterie et dont la commune pourrait être tenue
pour redevable à titre quelconque.
ARTICLE 5 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION ET RESTITUTION DES LIEUX

La présente convention prendra fin lorsque la partie des parcelles désignées à l’article 1er ne
sera plus affectée à la mise en œuvre de la compétence « gestion et valorisation des
déchets » et à l’activité de la déchèterie.
A l’issue de la période de mise à disposition, la mise en sécurité du site et sa réhabilitation
seront réalisées conformément au dossier présenté aux services de l’Etat et produit au titre
de la réglementation régissant les cessations d’exploitation d’installations classées pour
l’environnement (ICPE). Les dispositions et mesures devront permettre de rétablir l’état initial
du site pour un usage compatible à sa destination future au regard du PLU de la commune
d’Hennebont et tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour la santé, la
salubrité publique ou l’environnement.
Dès lors que les lieux mis à disposition de Lorient Agglomération auront retrouvé leur état
initial et les installations démontées, la commune y recouvrira l’ensemble de ses droits et
obligations.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification.
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ARTICLE 7 – LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable à tout litige.
Cependant, en cas de désaccord persistant, la présente convention relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Rennes.

Fait en deux exemplaires originaux
Le
Pour Lorient Agglomération
Le président
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TABLEAU DES INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS OU REFERENTS

TITRE

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

Monsieur

HARTEREAU

André

Maire

Madame

DOLLE

Michèle

Premier Adjointe

Monsieur

RABIN

Loïc

Deuxième Adjoint

Monsieur

LOHEZIC

Stéphane

Troisième Adjoint

Madame

SOUFFOY

Nadia

Quatrième Adjointe

Madame

CEREZ

Marie-Françoise

Cinquième Adjointe

Madame

CORPART

Claudine

Sixième Adjointe

Monsieur

GUYOT

Yves

Septième Adjoint

Madame

BOUILLAUT

Katy

Conseillère Référente

Monsieur

PONDAVEN

Julian

Conseiller Référent

Monsieur

TOUSSAINT

Frédéric

Conseiller Délégué

Madame

BALSSA

Caroline

Conseillère Référente

MONTANT DE

SOMME

L'INDEMNITÉ

BRUTE
(à titre
informatif)

54.34 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
27.17 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
20.75 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
11.36 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%

2418.85

1209.43

923.57

923.57

923.57

923.57

923.57

923.57

191.21

191.21

505.76

191.21
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Monsieur

FALQUERHO

Thierry

Conseiller Délégué

Monsieur

HASCOET

Alain

Conseiller Référent

Monsieur

LE DANVIC

Hubert

Conseiller Référent

Madame

MALARDE

Roselyne

Monsieur

LE LIBOUX

Pascal

Madame

LAVOUE

Anne

Monsieur

PERRONNO

Philippe

Conseiller Délégué

Madame

LE ROUZIC

Nolwenn

Conseillère Référente

Monsieur

KERZERHO

Jacques

Conseiller Délégué

Madame

TESSIER-JOSSET

Jennifer

Conseillère Référente

Madame

JOURDAIN

Martine

Conseillère Référente

Madame

BARJONET-MOY

Françoise

Conseillère Référente

Monsieur

LE CORFF

Jean-François

Conseillère Référente

Conseiller Référent

Conseillère Référente

Conseiller Référent

brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
11.36 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
11.36 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique +
majoration 15%
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique
4.94 % du traitement
correspondant à l'Indice
brut terminal de la
fonction publique

505.76

191.21

191.21

191.21

191.21

191.21

505.76

191.21

505.76

191.21

191.21

191.21

191.21

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 27 avril 2017

GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS CREES

Catégorie
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
A

A
A
B
B
B
C
C
C

AGENTS
NON
TITULAIRES

TOTAL

0

1
1

1
1

0

1
1

46
3
2
4
6
3
7
13
8
105

0

46
3
2
4
6
3
7
13
8
107

44
3
2
4
6
3
7
13
6
96,55

0

44
3
2
4
6
3
7
13
6
97,12

2
2
2
4
1
7
20
35
34
17
0
1

2
2
2
4
0
6
18
29,55
33
16
0
1

1
1
0

0,57
0
0
0
0
0
0
0,57
0
0
0

2
2
2
4
0
6
18,57
29,55
33
16
0
1
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2
2
2
4
1
7
19
34
34
17
0
1
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EMPLOIS FONCTIONNELS
Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché
Attaché principal
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur
Ingénieur principal
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants

EMPLOIS
PERMANENTS
TEMPS NON
COMPLETS

EMPLOIS POURVUS EN ETPT

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles
FILIERE SPORTIVE
Conseiller territorial A.P.S.
Educateur territorial des A.P.S
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe
FILIERE CULTURELLE
Professeur d'enseignement artistique de classe normale
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Bibliothécaire territorial
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe
FILIERE ANIMATION
Animateur
Animateur principal de 1ère classe
Adjoint territorial d'animation
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
FILIERE POLICE
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal
EMPLOIS NON CITES

A
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
C

12
4
8
1
5
1
1
13
1
0
2
1
2
2
3
1
1
19
1
1
8
6
3
2
1
1
0

222

201,49

9
2
7

0

0

1
1

0,95

0,95

0

0

0
2,52

204,01
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1
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2
2
3
1
1
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211

0

12
4
8
1
5
1
1
22
1
2
9
1
2
2
3
1
1
19
1
1
8
6
3
2
1
1
0
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TOTAL GENERAL

C
C
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