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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 avril 2017 

 
2.  Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu 
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légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat 
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14.  Lutte contre les frelons asiatiques - Modification de l'aide aux particuliers 
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15.  Garantie d'emprunt Les terrasses de Saint Caradec 

 
16.  Garantie d'emprunt Kerorben 
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 27 avril 2017 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le vingt sept avril deux mille dix sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 21 avril 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, Hubert LE DANVIC, 
Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, 
Jennifer TESSIER-JOSSET, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, 
Serge GERBAUD, Florence MARVIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, 
Marie-Hélène LE BORGNE, Michaël BEAUBRUN 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Loïc RABIN a donné pouvoir à André HARTERAU 
2) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à Jacques KERZERHO 
3) Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à Claudine CORPART 
4) Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Yves GUYOT 
5) Caroline BALSSA a donné pouvoir à Frédéric TOUSSAINT (arrivée à la question n°12) 
6) Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF 
7) Françoise BARJONET MOY a donné pouvoir à Anne LAVOUÉ 
8) Guénaëlle LE HIN a donné pouvoir à Xavier POUREAU 

 
 

Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des 
membres du Conseil pour Secrétaire. Anne LAVOUÉ désignée pour remplir ces fonctions, les accepte 
et prend place au bureau en cette qualité. 
 
Monsieur le Maire explique la raison de la présence d’agents municipaux à l’extérieur de la Mairie. 
Il précise : « le 14 avril, il y a eu une réunion publique sur l’hôpital et j’ai rencontré ce jour-là les 
représentants du personnel qui étaient présents ». 

Envoyé en préfecture le 07/06/2017

Reçu en préfecture le 07/06/2017
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Monsieur le Maire fait lecture du courrier qui leur a été envoyé suite à cette rencontre et rappelle le 
calendrier prévu dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. Il ajoute : « cette discussion n’est pas 
simple techniquement et financièrement. Malgré cette forme de mobilisation car il y a un côté 
harcèlement, à chaque réunion publique, à chaque Conseil Municipal, il y a une manifestation et dans 
la pratique même du service public il y a une mobilisation permanente. Pour être tout à fait clair, il y a 
un préavis de grève continu et qui n’est pas levé. J’espère que mardi matin avec la présentation qui va 
être faite aux représentants du personnel sur le calendrier et sur nos intentions vis-à-vis du traitement 
du régime indemnitaire, il puisse avoir au moins, retour à la qualité du service public que nous 
attendons. Malgré cela qui est difficilement compréhensible vu le calendrier, avant l’heure ce n’est pas 
l’heure, après l’heure ce n’est pas l’heure. On est là sur un déroulement qui est parfaitement établi et 
sur un processus d’information et de négociation. Nous ferons tout pour aboutir à une solution 
équitable : 

- Dans le respect du cadre légal qui sera peut-être à éclaircir sur les années précédentes ;  
- Dans le respect des capacités financières de la Ville. Ce régime indemnitaire c’est plus d’un 

million d’euros. ; 
- En portant une attention particulière aux salaires les plus faibles. 

En ce qui me concerne, mon discours n’a pas changé et je pense qu’aujourd’hui les actes que nous 
posons dans cette discussion, dans la préparation de ce régime indemnitaire sont bien en adéquation 
avec les valeurs que nous portons sur le plan sociétal et social ».  
 
Transmission est faite aux deux groupes minoritaires du courrier envoyé, le 14 avril, aux représentants 
du personnel accompagné du calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP. 
 
Monsieur le Maire accueille le nouveau Conseiller Municipal Michaël BEAUBRUN : « bienvenu dans ce 
contexte, ça met dans le bain. » 
 

  

Envoyé en préfecture le 07/06/2017
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
30 mars 2017 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
30 mars 2017. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 24 

Unanimité  Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 9 
 
* Non votants :  

8 absents de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2017 : Stéphane LOHÉZIC, Julian PONDAVEN, 
Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Marie-Hélène LE BORGNE, 
Marc LE BOUHART 
1 Conseiller Municipal non installé au 30 mars 2017 : Michaël BEAUBRUN 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2017. 
 
 

2) INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL : MICHAËL BEAUBRUN 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Michaël BEAUBRUN se présente brièvement : « j’ai 54 ans, 2 enfants, je suis engagement manager pour le 
groupe Cap Gemini (société de Services), une des plus grosses entreprises mondiales de service dans le domaine 
de l’informatique ». 

 
Xavier POUREAU souhaite s’exprimer suite au départ de Guy LE GOFF : « un mot pour le remercier publiquement 
des trois ans qu’il a passés avec nous. Il était viscéralement attentif et attaché à la bonne gestion des finances 
publiques, il avait à ce titre tenté de travailler en coopération avec l’Adjoint aux Finances, sans résultat, … parce 
qu’on est dans l’opposition, et c’est une des raisons pour lesquelles il décide d’arrêter. L’autre raison, dans la 
perspective de la prochaine élection municipale dans laquelle il n’a pas l’intention de repartir, étant son souhait 
de laisser la place à des plus jeunes conseillers municipaux afin qu’ils découvrent le métier. Il manquera aussi 
dans cette assemblée parce qu’il était le seul à parler couramment breton. Et enfin, il est parti en me laissant en 
charge de recueillir la réponse à la question écrite qu’il a posée lors du dernier Conseil. » 
 
Monsieur le Maire répond «je m’associe à cette reconnaissance du travail de Guy LE GOFF et j’ai un regret : je 
ne m’étais pas rendu compte du côté transversal des finances publiques et qu’il est très difficile d’impliquer un 
élu minoritaire de façon importante dans le travail et la réflexion sur les finances publiques. 
Autant, sur des sujets limités à un secteur (emploi par exemple) : donner carte blanche ou donner les moyens à 
un élu minoritaire d’aller jusqu’au bout de son raisonnement, cela ne pose pas problème. Tout comme dans les 
domaines de la mobilité réduite, de l’environnement. Le partage d’un maximum d’informations communes ne 
pose pas problème. Il en est de même dans le cadre du travail collaboratif effectué sur l’EPCC par exemple. Il n’y 
a pas de divergence de fonds sur le sujet à partir du moment où l’on a décidé de le faire ensemble. Par contre, 
sur les finances, c’est de l’arbitrage constant et c’est transversal. Guy LE GOFF s’était investi, à titre personnel, 
dans des formations dans le domaine des finances publiques et aurait souhaité les mettre en pratique de façon 
plus forte dans le cadre de son engagement municipal. C’est tout à fait respectable. C’est quelqu’un qui avait le 
sens du collectif et de l’intérêt de la collectivité. Je m’associe donc aux propos de Xavier POUREAU. » 

 
Présents :  Pouvoirs :  Total : 33 Exprimés : 0           Non votant : 33   
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Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Monsieur BEAUBRUN, nouveau  Conseiller 
Municipal. 
 
 
 

3) COMMISSIONS MUNICIPALES : MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition des Commissions 
municipales. 
 
 
 
 

4) COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition de cette Commission. 
 
 
 

5) COMMISSION JURY DE CONCOURS : MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition de cette Commission. 
 
 
 

6) COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition de cette Commission. 
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7) COMITÉS CONSULTATIFS : MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition de ces Comités. 
 
 
 

8) REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN D’ORGANISMES 

EXTÉRIEURS 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise « que le bordereau est modifié. Avec l’élargissement de Lorient Agglomération à la 
Communauté de Commune de Plouay, la Ville est représentée uniquement par le Maire et par Jean-Pierre 
HENRY Président d’association des Commerçants. » 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de désigner les élus indiqués ci-dessus pour représenter le Conseil 
Municipal au sein des instances citées dans le bordereau. 
 
 

9) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : COMPTE-RENDU 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Marc LE BOUHART déclare « on peut se féliciter que la fourniture du pain soit faite par des boulangeries de la 
ville et donc remercier les deux boulangers qui ont répondu favorablement à cet appel. Les enfants de nos écoles 
sont en tous cas très heureux de la qualité du pain. 
Je regrette que, sur dix boulangeries sollicitées, seulement deux aient accepté le marché, parce que cela reste 
fragile. Si l’un de nos deux fournisseurs nous fait défaut, que se passera-t-il? Quelle est la durée du marché ? Le 
contrat de la société CONVIVIO qui livrait le pain auparavant a-t-il été revu ? » 

 
Marie-Françoise CÉREZ répond à Marc LE BOUHART : « on peut regretter qu’il n’y ait que deux boulangers pour 
les dix qui ont été sollicités. A un moment donné, on en avait trois, le troisième s’est désisté. Ils se sont organisés 
de façon à assurer la livraison des pains à tous les moments de la semaine lors des ALSH et des centres de loisirs. 
A ce niveau, on est rassuré. La qualité du pain, les enfants l’apprécient. Et aujourd’hui, on va arriver à dire qu’il 
y a un peu trop de pain, on est obligé d’ajuster mais c’est mieux comme cela. Concernant un problème au niveau 
de la livraison des pains, CONVIVIO est toujours présent, sera toujours là pour répondre à une défaillance de nos 
boulangers. Le contrat est un contrat pour deux ans renouvelable. »  
 
Monsieur le Maire précise que : « la première recherche a été difficile car c’était le portage qui posait problème.» 
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Marie-Françoise CÉREZ informe : « pour faire le point sur cette nouvelle société de restauration et sur la livraison 
du pain qui est nouvelle depuis un mois, il y a aura, dans quelques semaines, un Comité Consultatif des Usagers 
de la Restauration Scolaire. Ce sera le moment pour faire le point sur ce qui fonctionne depuis quelques mois. » 
 
Monsieur le Maire précise que : « ceux sont les mêmes boulangers qui assurent la livraison des pains à l’EHPAD.  
Aussi, on se peut se réjouir pour le CAEC qui est une association d’insertion en termes de diffusion des 
publications. » 

 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 0 
Unanimité  Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 33 
Non votant : Prend acte 
 
 

10) DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPCC 

HENNEBONT/INZINZAC-LOCHRIST 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner l’autorisation. 
 
 
 

11) OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : MISE À JOUR DE LA GRILLE 
TARIFAIRE 

 
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare que « pour ce bordereau, nous demandons, si possible, deux votes:  

· L’un portant sur la première partie du bordereau, celle relative au pardon de Saint-Caradec.  

· L’autre pour le reste de la grille tarifaire. 
 
En ce qui concerne le premier point, nous voterons le tarif de 70 € demandé à l’association Sauv-É pour 
l’organisation du pardon de Saint-Caradec. 
Par contre, pour le reste de la grille tarifaire, nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec quelques tarifs 
proposés notamment ceux relatifs aux manifestations. 

· 300 € pour le forfait extension de terrasses pour 2 jours. 

· 200 € pour le forfait pour les commerces de bouche pour 2 jours. 

· 150 € pour les boulangeries pour 2 jours. 
Ces tarifs nous paraissent trop élevés et pourraient constituer un handicap pour les petits commerces du centre-
ville. 
Nous proposons de réduire ces 3 tarifs afin de ne pas pénaliser les commerçants et, par conséquent, les 
consommateurs, puisque les tarifs des produits qui leur seront vendus pourraient, aussi, de fait, être augmentés. 
Il ne s’agit pas d’être « open » pour reprendre une expression chère à Monsieur LOHÉZIC mais d’avoir une 
politique tarifaire qui n’aille pas à l’encontre des petits commerces et qui encourage aussi le développement 
touristique sur la ville. 
C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cette seconde partie du bordereau. » 
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Jacques KERZERHO précise que : « le bordereau ne concerne que les deux tarifs : mise à disposition du domaine 
public dans le cadre de l’exercice d’un culte et forfait pour sites extérieurs usage à titre privatif donnant lieu à 
un droit d’entrée. Donc les deux tarifs de 70 euros ». 
 
Monsieur le Maire demande au groupe « La Gauche pour Hennebont » : « historiquement je ne sais pas 
comment votre vote s’était présenté sur les tarifs précédents. Ça devait être en début d’année. Je veux bien 
qu’on note dans votre intervention que vous revenez sur cette tarification concernant les forfaits terrasse, 
commerce de bouche et boulangerie. Mais c’est dur de le faire de manière rétroactive. 
Est-ce qu’il est fait référence à la grille dans le bordereau ? Le nouveau tarif c’est 70 euros. On prend bien soin 
de marquer dans le compte-rendu qu’il ne s’agit pas d’un vote sur l’ensemble de la grille mais simplement le fait 
de rajouter ces deux lignes supplémentaires ». 
 
Serge GERBAUD répond « qu’il est indiqué « des nouveaux tarifs », on ne revote pas toute la grille mais le 
bordereau est peut-être mal ficelé.» 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « on fait un seul vote en disant de se prononcer sur la création 
d’un tarif pour manifestation cultuelle et sites extérieurs d’usage intégrant la grille tarifaire. On ne vote que ces 
deux lignes sachant que les autres ont déjà été votées ». 
 
Monsieur le Maire suggère de modifier le bordereau car l’expression « création de nouveaux tarifs » prête à 
confusion ; il s’agit d’ajouter deux nouveaux tarifs à la grille déjà votée. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « vous nous alertez sur une situation. D’un autre côté, il y a le souhait d’éviter la 
concurrence déloyale vis-à-vis des gens qui viendraient de l’extérieur pour 48 h, récupérer de l’activité 
économique sur Hennebont alors qu’ils ne sont pas, à l’année, présents. » 
 
Serge GERBAUD ajoute « qu’il ne s’agit pas revenir sur le bordereau. En commission « Ressources », nous 
sommes revenus sur les tarifs « manèges ». Cette situation est peut-être à revoir car ces tarifs pèsent sur les 
petits commerçants. » 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « je propose que Jacques tu puisses traiter directement cette 
question dans le Comité des Usagers du Domaine Public pour que le débat se fasse à ce niveau-là. » 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la création des deux nouveaux tarifs. 
 
 
 

12) CRÉATION D’UN GROUPE DE PILOTAGE : SUIVI ET VALIDATION DU 
PROJET « CHEVAL TERRITORIAL » 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Claudine CORPART précise que : « la Ville d'Hennebont est marquée par son histoire avec le cheval de par la 
présence du Haras national au Centre-Ville. 
Depuis le 6 décembre 2016 (après de longues négociations), Lorient Agglomération et la Ville d’Hennebont sont 
propriétaires de ce magnifique site que représente le Haras national. 
L'identité du cheval étant surtout utilisée jusqu'à présent par les acteurs du Haras, la Collectivité souhaite 
aujourd’hui adhérer à cette réflexion et par conséquent renforcer l'identification de la Ville au cheval en ayant 
notamment recours au cheval de travail. 
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Pour installer durablement le cheval dans la Ville, la Collectivité a confié une étude de faisabilité au réseau «Faire 
à Cheval » représenté par Madame MOREL. 
Cette démarche ayant pour objectif de déterminer : 

- Les modalités et les services municipaux pertinents pour le recours au cheval territorial pour des 
missions de service public, 

- L'organisation à adopter par la collectivité : régie, prestataires ou système mixte, 
- Les modalités d'hébergement des chevaux, 
- Les partenariats que la Ville peut construire sur le périmètre communal ou extra communal pour 

développer une véritable politique « Cheval Territorial », 
- Les incidences financières du projet sur le budget de la collectivité. 

 
Cette étude commencée, suivant le planning ci-après : 
Analyse du territoire : Réseau « Faire à Cheval » : 

- Audit des services et des besoins (Service Espaces Verts et Environnement, Direction de la Solidarité, 
Direction de l’Enfance et de l’Education, Direction de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Politique de 
la Ville, Valorisation du Patrimoine, Tourisme). 
Janvier/février/mars 2017. 

 A ce jour, nous pouvons affirmer que l’accueil est tout à fait favorable dans les services, il ressort de ces 
entretiens une réelle attente, correspondant à l’identité cheval de la ville et surtout aux plus-values de la 
présence du cheval dans des missions traditionnelles de service public. 

- Comptes-rendus des entretiens janvier/février/mars 2017. 
Mai 2017 

- Rencontre des partenaires de la Collectivité : Syndicat Mixte du Haras d’Hennebont, Lorient Habitat, 
Région Bretagne, Lorient Bretagne Sud Tourisme, Lorient Agglomération (service déchets, service 
transports, etc.).  

Ces rencontres avec des partenaires permettent de résoudre certaines questions techniques : l’hébergement et 
l’entretien des chevaux et de projeter des perspectives de conventions de prestation de service susceptibles de 
générer des recettes. 
 
Organisation des expérimentations : 

- Un contact a été pris avec la Région Bretagne pour financement : mars 2017 :  
Un montant de 10 000€ a été demandé correspondant à 15 journées ½ d’expérimentation et 
location/déplacement de matériel. La réponse n’est pas définitive, il y aura un soutien mais nous n’en 
connaissons pas le montant exact. La dépense est inscrite au budget. 
Ces 15 journées ½  d’expérimentation seront à répartir entre les différents services et les partenaires extérieurs. 
(5 pour le SEVE sur des missions d’arrosage, de désherbage, collecte de corbeilles ; 5 pour les services 
citoyenneté et enfance éducation sur des missions de médiation et de transport de personnes ; 5 à des 
partenaires pour des missions d’entretien des berges du Blavet en été, d’entretien du site du Haras…) 
 

- Expérimentation 
Juin/juillet 2017. 

2 prestataires « historiques » sont pressentis à ce jour : l’IFCE et Ar Maner qui assure déjà les balades en calèche 
l’été. 
 
Construction des scénarios : septembre 2017. 
 
Décision : octobre/novembre 2017 
 
Il est nécessaire aujourd’hui : 
- De prendre connaissance des premières démarches, 
- De l’orienter, (de définir les orientations politiques du projet sur la base de l’étude) 
- De valider la conduite de projet. 
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L’objet de la première réunion de ce comité de pilotage, sera fixé le 15 mai. L’objet de cette 1ère rencontre sera 
de vérifier et valider ces expérimentations telles que définis dans les rôles et attributions du groupe de pilotage. 
 
Juste une petite question qui reste à poser. Suite à la présentation de ce groupe en commission, les deux groupes 
d’opposition ont été interpellés pour savoir s’ils souhaitaient y participer. Nous avons bien eu la réponse de 
Xavier POUREAU et nous ne savons pas encore pour votre groupe ». 
 
Serge GERBAUD répond que ce sera Marc LE BOUHART. 
 
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

- DE CREER un groupe de pilotage : Suivi et validation du projet « Cheval Territorial ». 
- DE VALIDER son rôle, ses attributions et sa composition ». 

 
Xavier POUREAU s’interroge « le groupe de travail arrive en fin de processus, nous n’allons piloter que les 
expérimentations ? » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « ce sont des études exploratoires. Il y a un inventaire à faire et 
quand on connaît la qualité de travail du réseau « faire à cheval ». Je rappelle que dans le mandat précédent la 
Ville d’Hennebont était représentée par Olivier PRIGENT. Il ne s’agit pas de décisions mais de faire le tour de 
tous les acteurs directement ou indirectement concernés, des problématiques qui se posent (hébergement des 
chevaux, nourriture, …)  … tout cet inventaire-là, donc les décisions ne sont pas prises. C’est tout ce panorama 
qui est en train de se dresser. Le groupe de travail va pouvoir être informé de cela et c’est à partir aussi des 
expérimentations qu’il va suivre que vraiment les orientations vont être prises. 
 
Claudine CORPART ajoute : « c’est une phase de diagnostic uniquement pour l’instant ». 
 
Xavier POUREAU déclare : « suite de la question : avons-nous déjà une idée des coûts du cheval au travail ? Quel 
volume financier faut-il envisager, autrement dit, il y aura-t-il un volume significatif ou est-ce que cela sera 
épisodique et on ne verra un cheval que de temps en temps ? 
 
Monsieur le Maire précise à Xavier POUREAU : « on inverse un peu les choses. Le coût d’un cheval n’est pas 
élevé mais quel type de cheval, certainement pas un étalon. Claudine CORPART connaît ça mieux que moi et 
pourra me reprendre là-dessus. Mais c’est surtout les types de prestation. Et c’est à la conséquence de cela 
qu’on verra la partie budget municipal. » 
 
Claudine CORPART précise également : « à ce jour, la seule chose que l’on peut affirmer par rapport à cette 
étude c’est l’intérêt ressenti, réel dans les services pour des missions portées par un cheval de travail. 
Maintenant, sur les modalités de gestion etc. rien n’est terminé. C’est le volume d’activité réel qui sera 
intéressant et efficace à développer qui va nous dire si oui nous nous lançons dans l’acquisition de chevaux, si 
on travaille en prestation, si on travaille en système mixte, … Pour l’instant rien n’est établi et c’est vraiment, à 
partir des expérimentations que l’on pourra définir ces orientations-là. Le groupe de pilotage a bien tous ces 
choix à faire. » 
 
Xavier POUREAU reformule la question « Donc je repose la question différemment : est-ce que le groupe de 
travail aura une idée de l’enveloppe que l’on veut y consacrer pour pouvoir dire « cette activité, on peut y aller ; 
celle-là ça ne vaut pas le coup »  
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « j’ai du mal à répondre. Investissement certainement. 
L’investissement ne doit pas poser de problème, ni le cheval, ni les harnais. » 
 
Claudine CORPART ajoute : « dit comme cela ce n’est pas très clair Monsieur POUREAU. L’investissement ne 
devrait pas poser de problème car il peut y avoir de forts taux de subventionnement ». 
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Monsieur le Maire ajoute également : « par contre, vous comprenez bien et c’est une de vos préoccupations, 
c’est le fonctionnement et là c’est bien lié aux types de prestations qu’on serait amené à réaliser en direct, ou 
de façon déléguée pour un tiers, facturés ou pas facturés. Je prends un exemple, le Père Noël avec la calèche, 
historiquement l’IFCE le faisait gracieusement. Quand l’IFCE a fait des prestations l’été, le coût IFCE était 
conséquent et peut-être pas avec des animaux adaptés. C’est tout cela qu’il faut ajuster. Investissement oui et 
on sait où aller chercher l’argent car il y a un Plan Régional sur le cheval et le trait breton. Pour ce qui est du 
fonctionnement, c’est bien là qu’est la question pour quels types d’usage et est-ce que ça vaut le coup ? Il y a 
aussi un autre domaine auquel il faut penser c’est la médiation animale et certainement qu’Hennebont a un rôle 
à jouer sur la médiation animale et la place du cheval dans la médiation. Il faut expérimenter, il faut calculer, il 
faut voir, … » 
 
Claudine CORPART ajoute : « le groupe devra également déterminer le calendrier d’investissement. Est-ce que 
l’on achète tout d’un coup, est-ce que l’on y va progressivement ? Tout est à bâtir ». 
 
Marc LE BOUHART répond que « voilà un groupe de pilotage qui va devoir galoper pour tenir le planning qui est 
proposé puisque les décisions doivent être rendues pour octobre ou novembre 2017. 
Est-il possible avant la première réunion prévue le 15 mai de recevoir les informations, documents… afin que 
l’on ne découvre pas tout ce jour-là, et que l’on puisse réfléchir sur ce dossier ? 
Je propose la mise en place d’un service de ramassage des déchets verts pour les personnes âgées d’Hennebont, 
cela aurait une forte visibilité et valoriserait l’utilisation du cheval. » 
 
Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART : « Tout à fait. Je pense que c’est intéressant qu’il y ait un dossier 
de base pour l’ensemble des membres du groupe, une compilation de ce que l’on a fait jusqu’à présent y compris 
des éléments de retour de la formation que Thierry MARION et Claudine CORPART ont réalisé, quelques 
exemples d’expérimentations d’autres collectivités, les essais de matériel ». 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de créer comme indiqué ci-dessus le groupe de travail « suivi et validation 
du projet cheval territorial». 
 
 
 

13) PORT : MODIFICATION DES TARIFS 
 
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau. 
 
Jean-François LE CORFF précise que : « Ce bordereau vous présente les modifications souhaitées sur la grille des 
tarifs du Port d’Hennebont pour 2017 : 

1. Les tarifs approuvés pour cette année (lors du Conseil Municipal du 26 Janvier 2017) sans modification 
par rapport à 2016 mais avec uniquement l’application de la TVA ont entrainé la réaction de l’Association 
des Pêcheurs Plaisanciers d’Hennebont et des usagers du port par courrier adressé au Maire le 27 Février 
dernier.  
Ils nous ont, en effet, signalé des prix de nuitées journalières élevés par rapport à ceux appliqués dans 
les ports de la rade de Lorient, qui, de surcroît, proposent des prestations et services plus importants et 
bénéficient d'une accessibilité par la mer plus aisée pour les plaisanciers. 
Afin de rendre la remontée du Blavet attractive, une nouvelle grille tarifaire vous est présentée sur le 
bordereau joint avec modification uniquement des tarifs journaliers. Ces tarifs indiqués (selon la taille 
du bateau) varient à présent également selon la saison : 

· Basse saison de Janvier à mai, et de septembre à décembre, 

· Haute saison pour Juin, Juillet et Août (les tarifs indiqués dans cette colonne correspondant 
aux tarifs approuvés pour une nuitée lors du Conseil Municipal du 26 Janvier dernier). 
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2. D’autre part, en complément de l’article 25 du règlement du port autorisant les titulaires d’un mouillage 
à s’amarrer aux pontons gratuitement pendant 1 nuit, il est proposé (après décision lors du dernier 
conseil portuaire) l’application d’un tarif supplémentaire de 3 € à partir du 2ème jour de stationnement 
(quel que soit le bateau et la période). Ce tarif n’est pas applicable aux visiteurs occasionnels. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

· D’approuver la mise en place des nouveaux tarifs journaliers applicables au port d’Hennebont pour 
l’année 2017 tel que présenté dans ce bordereau, 

· D’approuver la mise en place d’un nouveau tarif de 3€ applicable aux titulaires d’un mouillage à 
Hennebont pour toute nuitée passée au ponton au-delà de la 1ère nuit ». 

 

Fabrice LEBRETON déclare « qu’en janvier dernier, lors de l’étude des bordereaux relatifs au budget et à la 

tarification portuaires, nous avions émis des réserves quant à l’application de la TVA à 20%. Nous ne nous 

opposerons pas à ce bordereau mais nous nous abstiendrons. » 
 
Xavier POUREAU déclare que « Pour qu’on comprenne bien, cela veut dire qu’on en revient au tarif sans 
application de la TVA ? » 
 
Jean-François LE CORFF répond à Xavier POUREAU : « le tarif dans la deuxième colonne, on reste à celui qui était 
en tarif journalier précédemment proposé en haute saison et on a rajouté un tarif basse saison qui s’aligne sur 
ce qui est appliqué dans les autres ports de la rade. Les 20% sont dans la deuxième colonne. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 0 Abstention : 3 (LGPH)  Non votant : 0 
 

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

14) ÉCOQUARTIER DU QUIMPÉRO : LABELLISATION 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Yves GUYOT précise que : « le projet d’EcoQuartier qui remonte au mandat précédent, porté par Brigitte 
Sylvestre, a été lancé du point de vue opérationnel en janvier 2014. Nous le portons avec satisfaction depuis 
3 ans et ce, en cohérence avec notre politique d’urbanisme. Nous nous sommes longuement interrogés sur la 
signature du label, qui nous semblait viser le quartier parfait, au risque de le rendre difficilement accessible au 
plus grand nombre, à tous les milieux. 
 
Lors de sa visite à Hennebont, le 11 juillet 2016, la Ministre du Logement et de l’Habitat Durable, 
Emmanuelle COSSE, nous a proposé d’y réfléchir à nouveau, estimant que le projet méritait bien d’être 
davantage reconnu, d’autant plus que le Morbihan compte peu d’opérations semblables, et que l’Etat a pour 
volonté de promouvoir tous les quartiers qui vont dans le sens de la ville durable. Elle a aussi souligné 
l’importance qu’un tel quartier ne soit pas en contradiction avec l’évolution de la ville dans son ensemble. Dans 
ce sens-là, on peut dire que le renoncement à l’extension urbaine du Bouëtiez, l’étude en cours de 
requalification du quartier Gare, en plus des chantiers sur friches urbaines, ont bien montré que l’écoquartier 
n’était pas qu’une vitrine, mais bien l’exemple à suivre pour le développement de la ville. 
 
La Ministre a donc demandé à ses services de travailler en concertation avec la Ville, afin de proposer un dossier 
de labellisation. 
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La création d’un quartier nouveau s’étale au moins sur une dizaine d’années. Chacune de ses étapes doit être 
examinée pour obtenir finalement le label. Avec l’aide de la DREAL, nous allons rentrer dans le processus au 
niveau du chantier, en constituant le dossier durant le printemps. La première séance de travail a lieu demain 
matin. Ce dossier sera examiné en commission à l’automne. 
Ensuite, il y aura encore évaluation en phase de livraison, puis après quelques années de fonctionnement, pour 
voir ce qui peut être amélioré dans le sens du bien-être des habitants, avec évidemment une place essentielle 
qui leur sera accordée dans la prise en main de leurs conditions de vie. 
 
Cette labellisation a pour but de valoriser l’image du quartier, de reconnaître la politique de la ville en matière 
d’urbanisme, et aussi de servir d’exemple pour promouvoir ce type de réalisation dans notre région. 
Juste pour faire un petit point sur l’avancement de la tranche 1. Les opérations d’habitat collectif avancent très 
bien puisque l’un des promoteurs devrait déposer un permis de construire prochainement et lancer une 
prévente en 2017. La condition évidemment pour que le chantier soit lancé c’est qu’il y ait une prévente 
minimale au préalable. Et puis, par ailleurs, concernant les lots libres, les contacts se poursuivent mais comme 
ils sont proposés à des prix attractifs ça devrait marcher assez rapidement ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est ce qui était engagé dans l’esprit par Brigitte Sylvestre. Ça s’est mis en œuvre 
et maintenant il faut que l’on réponde aux critères. C’est intéressant de dire que ce doit être des quartiers 
habitables et attractifs et accessibles à tous les milieux sociaux. Il ne faut pas que ce soit des quartiers bobos ».  
 
Xavier POUREAU déclare que : « il y a un an on nous a expliqué qu’il valait mieux ne pas labelliser, pour ne pas 
rebuter les acheteurs potentiels. Aujourd’hui je comprends que Madame COSSE a fait pression pour qu’on 
labellise : êtes-vous confiant vis-à-vis des acheteurs potentiels ? » 
 
Yves GUYOT répond à Xavier POUREAU : « on a mis une exigence en termes de performances énergétiques qui 
nous semblait peut-être moins ambitieuse que ce que l’on peut voir dans des magazines. On craignait que ce 
soit rédhibitoire dans l’obtention d’un label et lors de sa visite, et plus récemment avec la DREAL, ils nous ont 
dit  que ce n’était pas du tout rédhibitoire, qu’il y avait des incitations et qu’on va inciter à faire mieux que la 
RT 2012 ce qui est déjà en soi une ambition. Ce qui importe, c’est que ce projet se situe dans une politique 
globale et donc ça devrait être aussi une reconnaissance d’une politique générale qu’on a lancé, qu’on poursuivi, 
qu’on a accentué par rapport au mandat précédent de consommation moindre d’espaces et puis l’aspect 
concertation avec la population qui a aussi toute son importance. Ça valorise davantage ce qui nous semblait 
aller de soi mais qui ne se fait pas partout et on a évité de mettre la barre trop haut notamment en matière de 
consommations énergétiques pour éviter de rebuter des potentiels acheteurs ». 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le principe de labellisation et l’adhésion à la charte EcoQuartier. 
 
 
 

15) ÉCOQUARTIER DU QUIMPÉRO : DÉNOMINATION DE VOIES 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Yves GUYOT précise que : « nous verrons par la suite si des placettes doivent être distinguées pour éviter la 
confusion rencontrée résidence Robert Desnos. 
L’un de nos objectifs concernant les dénominations est de les féminiser, sachant que le déséquilibre est très 
grand, ici comme ailleurs. La thématique du spectacle domine au Quimpéro, avec une domination masculine. 
Nous proposons deux grandes artistes qui ont marqué leur époque, Simone Signoret dans le domaine du cinéma, 
et Barbara dont le répertoire fait l’objet de plusieurs reprises en 2017. 
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Il est à noter que l’EVAQ Sud avait été consulté à cette occasion, et avait proposé la thématique des caricaturistes 
et dessinateurs de presse, en référence à l’attentat de Charlie Hebdo. La Commission, en majorité, a estimé 
délicat de relayer si rapidement l’expression d’une émotion qui était toute récente et a préféré poursuivre dans 
le registre du spectacle.» 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ces dénominations de voies 
 
 
 

16) ADHÉSION AU COMITE NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Florence MARVIN déclare : « adhérer au Comité National des Villes et Villages fleuris ? On se demandait dans 
quel but ? Vous parlez d’une obligation, d’accord. Mais, pour donner quel message? Car au vu de ce qu’est 
devenu le fleurissement à Hennebont, ce bordereau nous pose question. 
En effet, vous avez diminué plus de la moitié des bacs et des jardinières sur la ville. En chiffres : 346 en 2014, 
167 en 2017. 
Vous en avez notamment supprimé dans les quartiers tels Saint-Caradec ou Saint- Antoine au motif que c'était 
aux associations d'en assumer l'arrosage. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas leur rôle, mais à vous d'avoir les 
moyens d'une politique d'embellissement de la ville. C’est essentiel pour le cadre de vie des Hennebontais 
comme pour l’aspect touristique et attractif de la cité. 
Plus grave, l'enjeu semble de diminuer le personnel aux espaces verts. C'est un fait avéré : il y a moins d'employés 
au service de la population, au service de la préservation d'un cadre de vie embelli .Pour exemple : 
Deux emplois d'avenir non remplacés. Un contractuel présent depuis 4 ans doit quitter le service et sera 
remplacé par un CAE. Mais nous savons que les personnes en CAE n'ont pas toujours la qualification, les agents 
déjà en effectif réduit assurent la formation sans aucune garantie que les personnes formées restent dans le 
service. 
Il y a moins de formation pour les professionnels et lorsqu'il y en a, les agents disent qu'ils ne peuvent pas mettre 
en application ce qu'ils ont appris faute de moyens. 
Donc plus grave disais-je car les agents perdent leur motivation et ce n'est pas cette adhésion qui va la leur 
redonner.  
Pour exemple, ils nous parlent de la mosaïculture qui a une technique particulière et qui faisait leur fierté, qui 
est leur « cœur de métier », elle va être abandonnée car leur dit-on, cela prend trop de temps. 
Mais de quel temps parle-t-on? Puisqu'on leur demande de fabriquer des jardinières en palette (et ce au 
détriment des jardinières existantes), de faire des décors éphémères qui justement prennent beaucoup de 
temps et seront exposées pour un laps de temps réduit.  
Enfin, l'abandon du concours des « maisons fleuries » qui permettait aux Hennebontais de s'investir, de 
participer à l'embellissement de la ville, un acte citoyen, cet abandon ne s'explique pas. 
Alors ce bordereau qui semble anodin et certes n'engage pas une grosse dépense pour la Ville nous permet de 
réfléchir au cadre de vie des Hennebontais et à ce service des espaces verts qui est essentiel pour 
l'embellissement de notre cité, ce service qui, nous dit-on, n’a pas été contacté et donc ignorait ce projet 
d’adhésion. 
Pour tous ces motifs, parce que cela manque de sens et d’un réel projet, nous voterons « contre » ce bordereau. 
 
Thierry FALQUERHO répond à Florence MARVIN : « on était déjà adhérent et si demain on arrête cette adhésion 
on perd les 3 fleurs. Ça peut être un choix, ce n’est pas le nôtre ». 
 
Florence MARVIN ajoute : « la question n’est pas là, d’ailleurs, les trois fleurs sont liées au fleurissement de la 
ville, est-ce que vous allez continuer à diminuer le fleurissement ? 
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Monsieur le Maire ajoute et précise à Florence MARVIN : « on est d’accord c’est hors du bordereau. Je vais 
répondre sur le fond. C’est un vrai sujet. Là aussi, on va prendre le temps, au moins toute l’année. On a un 
calendrier qui est fixé avec les responsables de ce service. Ce qu’on dit le cœur de métier sur la mosaïque c’est 
peut-être effectivement fini. Par contre, on a besoin de la mosaïque mais pas partout. Les logiques mêmes de 
ces fédérations c’est aujourd’hui l’économie d’eau, les espèces locales, … 
Le fleurissement sur la Ville c’est 250 000 euros. Est-ce qu’on a encore les moyens de faire encore à cette 
hauteur-là. C’est l’équivalent du déficit de la restauration scolaire. Il faut mettre les choses en parallèle. C’est 
certain qu’il faut avoir une ville adaptée et agréable. Qu’il y ait de la crainte pour les gens qui produisent les 
fleurs pour que la mosaïque soit en place d’avoir moins d’activité … mais il faudra accepter aussi les choix que 
l’on va faire. J’ai visité la Ville de Nantes la semaine dernière. Si vous prenez les espaces entre le CHU de Nantes 
et le centre-ville historique, en face du jardin des Ducs de Bretagne, vous pouvez manger des fraises, des 
framboises sur des tables gourmandes. C’est à votre disposition. Il y a des artichauts, il y a de la rhubarbe. C’est 
super beau et c’est au cœur du dispositif touristique de la Ville de Nantes, ça s’appelle la ligne verte, elle fait 
4/5 kms et vous passez dans ces espaces. 
Ce matin, on reçoit une information au courrier, un salon professionnel sur des rencontres nationales à Nantes 
sur ces problématiques. Il serait bon qu’il y ait un déplacement d’agents et d’élus sur ces problématiques. 
Je me pose la question, qu’est-ce font ces jardins à la française le long des remparts, qu’est-ce que font les 
canons en bas qui n’ont aucun lien historique ? Est-ce que l’on veut être en cohérence ou pas. Ceci dit, on est 
tous fiers de faire des photos ou de se balader sur les remparts et de photographier les espaces fleuris. Je ne 
prends pas position, je pose la question. C’est normal que les agents qui travaillent au Service Espaces Verts 
s’interrogent eux-mêmes. Mais là encore on a le temps, on y va doucement, on regarde ce qui se fait ailleurs. 
Dans le même temps, on a ces problématiques d’économie d’eau, d’absences de produits phytosanitaires, de 
réponse par l’écopâturage, par les vergers conservatoires. Est-ce que la Ville aujourd’hui est capable de 
produire ? On a le Plan Alimentaire Territorial. Je comprends vos interrogations, je comprends que cela puisse 
inquiéter au niveau des agents. On n’imposera pas. Je suis prêt à ce qu’au sein de la Commission Ville, un petit 
groupe d’élus travaille sur un plan d’évolution du fleurissement. Il va falloir qu’on évolue. On ne peut pas rester 
sur le schéma ancien et c’est vrai que les métiers vont devoir évoluer aussi ». 
 
En réponse à Monsieur le Maire, Florence MARVIN ajoute : nous ne sommes pas opposés à une évolution, ni le 
personnel des espaces verts mais je ne peux parler à leur place bien entendu .Je parle en tant que citoyenne et 
élue de la Ville c'est-à-dire qu’on constate un embellissement moindre et on se demande jusqu’où ça va aller? 
S’il y a une évolution? Où cela se traite? Pourquoi les services «  espaces verts » ne semblent pas formés, au 
courant, intéressés par cela ? C’est notre questionnement et j’espère que les élus qui vont voter ce bordereau 
sont allés visiter les serres de la Ville sinon je les invite à le faire. Il y a là un vrai travail intéressant, des personnes 
extrêmement motivées. Sur les jardins à la Française, je suis d’accord avec vous, En tant qu’ancienne adjointe 
au Patrimoine, Monsieur GARETTA me le disait souvent. Après, il y a le budget, les fruits seraient ils moins chers 
que les fleurs ? Ce que nous voulons dire, c’est qu’il faut une vraie participation, une vraie concertation. 
Nous contestons la démarche. 
Sur le concours des « maisons fleuries » : vous savez bien que lorsqu’on arrête quelque chose, cela provoque 
une réaction. J’ai eu plus d’une dizaine de personnes à venir me demander pourquoi ce concours n’existait plus.  
Il y a là quelque chose à inventer. C’est une vraie participation citoyenne. » 
 
Thierry FALQUERHO répond « qu’il y avait 10 personnes qui participaient sur les quatre catégories. Il n’y avait 
pas réellement de renouvellement, cela s’essoufflait. Il faut proposer quelque chose de nouveau, sur un thème 
par exemple, au lieu de représenter tous les ans les mêmes personnes qui recevaient un prix. » 

 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 3 (LGPH) Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion. 
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17) DÉCHÈTERIE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU TERRAIN 
COMMUNAL 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise que : « c’est le chantier mené par Lorient Agglomération. 1,2 million d’investissement. 
Une période transitoire difficile, tout le monde comprendra. Ça aurait pu être plus compliqué que cela si ça avait 
été exactement sur le même site. Là, il y a un minimum de fonctionnement dans de très mauvaises conditions. 
Il y a des problèmes annexes. 
Ça ne va pas du tout pour les associations caritatives qui sont taxées à l’entrée et qui sont refusées à l’entrée. 
J’ai reçu mardi à ma permanence un représentant du Secours Populaire. Nous avons eu ensemble au téléphone 
le Vice-Président Serge CAGNEUX et le DGA de Lorient Agglomération et ça sera inscrit au Conseil des Maires 
dans 15 jours. L’autre élément le CAEC également est touché mais n’a pas le même statut car elle a une activité 
qui est facturée à la différence des associations caritatives. 
Au tour de la déchèterie, il y a pleins d’ajustements à avoir en termes d’horaires, en termes d’accès, de mobilité. 
Je demande de la patience. Ce n’est pas une compétence communale. On en subit un certain nombre de 
préjudices : déchets végétaux déversés sur des terres agricoles autour du Quellenec, autour des bois vers le 
Blavet. Je suis bien d’accord qu’il y a un vrai souci.  
En ce qui concerne le bordereau, on va récupérer le terrain sur lequel se situe la déchèterie actuelle et dans le 
même temps la nouvelle déchèterie devrait être en service tout début 2018. 
Je suis preneur de la liste des difficultés qui peuvent vous remonter. Il nous faut un dossier argumenté, des 
situations concrètes, factuelles pour qu’en tant que Maire lors du prochain Conseil des Maires on rajoute de 
l’eau au moulin de Serge CAGNEUX, Maire de Lanvaudan, qui est totalement conscient de la situation. Là où on 
a un petit bras de fer à réaliser pour obtenir gain de cause ».  
 
Marc LE BOUHART déclare que « les travaux de la future déchèterie avancent bien mais en attendant son 
ouverture, il convient de gérer les problèmes liés au fonctionnement de l’ancienne car actuellement celle-ci est 
saturée. 
1er danger : malgré le nouvel accès, les véhicules sont toujours arrêtés sur la voie publique, bloquant ainsi la 
route vers Saint Gilles. 
2ème danger : après avoir attendu parfois plus de 45 minutes, vous accédez à la zone de déchargement. Cette 
zone de déchargement est très dangereuse pour le personnel et pour les usagers en raison des manœuvres des 
véhicules et du nombre important de personnes qui se trouvent sur une surface réduite ; le risque d’un accident 
grave est important. 
Autre problème, des riverains se plaignent de trouver dans leurs jardins des déchets. 
La Communauté d’Agglomération qui gère les déchèteries du territoire a instauré un jour de fermeture en 
semaine, le mardi pour Hennebont, la semaine prochaine le lundi étant férié, la déchèterie ne sera ouverte qu’à 
partir de mercredi, et donc pour 4 jours, idem pour la semaine suivante. 
Le jour de fermeture convient sans doute pour les nouvelles déchèteries comme Lorient ou Ploemeur qui ont 
une capacité d’accueil importante, cela conviendra, je l’espère dans le futur pour celle d’Hennebont mais en 
attendant la fin des travaux, il serait souhaitable d’ouvrir à nouveau le mardi pour réduire les dangers que je 
viens de citer. 
Je vous demande à Monsieur le Maire d’intervenir en ce sens auprès des services de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Fabrice LEBRETON répond que « Je vais abonder dans le sens de Marc LE BOUHART. La proposition qu’il a 
formulée, nous l’avons déjà exprimée en ces lieux il y a quelques mois de cela. Nous réitérons cette proposition 
à savoir l’ouverture de la déchetterie le mardi afin de désengorger les lieux le reste de la semaine. On avait aussi 
émis l’idée d’installer dans les quartiers des bacs pour permettre aux Hennebontais et Hennebontaises d’y 
déposer les déchets verts. On pensait notamment aux personnes âgées et à celles ne disposant pas de 
véhicules. » 
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Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART et Fabrice LEBRETON : « je vous assure, je ferai le porte-parole 
de ces questions-là. Sur le fait de fermer au moment où les camions viennent charger, je ne comprends pas qu’il 
n’y a pas une organisation pour que ces camions viennent entre 12 h et 14 h. Ce sont des adaptations sur cette 
période difficile. Il y a des questions certainement compliquées, entre autres, ça va être difficile de modifier les 
jours de fermeture sur le principe même d’un jour de fermeture par déchèterie parce que c’est toute la 
Communauté d’Agglomération qui est concernée. L’élément financier là-dessus c’est aussi 300 000 euros. C’est 
un choix. Il y a à la fois, améliorer les déchèteries, améliorer les espaces, l’accueil. Les ouvertures sur l’heure de 
midi ont été demandées dans les réunions, les visites de quartier. Ces questions-là, on va les travailler ». 
 
Serge GERBAUD ajoute : « il y a une réglementation à la déchetterie, il faut dire que les entreprises n’ont pas le 
droit de vider, il faut qu’elles aillent vider ailleurs. Et même si le personnel leur dit de ne pas vider, elles forcent 
la main. Il faut à tout prix que cela ne se fasse plus. » 
 
Monsieur le Maire ajoute à la suite du propos de Serge GERBAUD : « Le personnel est en difficulté face à cela, à 
certains artisans, entrepreneurs qui forcent le passage ». 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « je finirai sur une note un petit peu polémique. Monsieur le Maire, vous parliez de 
300 000 euros. Je pense qu'en cherchant un petit peu, la Communauté d’Agglomération pourrait trouver un peu 
d'argent. On met 100 000 euros pour l'inauguration de la gare de Lorient. Je pense qu'on peut aussi en trouver 
pour la déchetterie. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « votre groupe a la chance d’avoir un conseiller communautaire. 
C’est des questions qui peuvent effectivement être discutées au sein de la Communauté d’Agglomération ». 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

18) FIXATION DES INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
Monsieur le Maire précise « qu’en début de mandat, notre groupe avait baissé nos indemnités de 10 % par 
rapport au maximum autorisé : 55 % de l’indice 1015 au lieu de 65 % de l’indice 1015. 
Une revalorisation des indemnités de fonction des élus est intervenue au 1er janvier 2017 : indice 1022 pris en 
compte désormais (au lieu de 1015 auparavant). 
Nous ne souhaitons pas bénéficier de cette revalorisation afin d’être en cohérence avec la décision prise en 
début de mandat. Le cadre légal a changé.  Maintenant quand il y a des élections, si vous voulez changer, il faut 
l’expliquer car c’est fixé dans le cadre légal. Ce n’est plus les élus qui font le choix de leurs indemnités c’est établi 
dans le cadre de la loi et si vous voulez déroger vous devez prendre des délibérations en ce sens. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ces modalités. 
 
 
 

19) PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
PERMANENTS 
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Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.   
 
Xavier POUREAU déclare que « le Groupe votera « pour » parce que ce n’est qu’une modification purement 
technique. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

TTTT 
 

Monsieur le Maire fait appel aux assesseurs pour le deuxième tour de l’élection présidentielle face à la difficulté 
d’organiser ce second tour. 
 
Fabrice LEBRETON répond « en ce qui nous concerne, nous serons présents [Florence MARVIN, Serge GERBAUD 

et Fabrice LEBRETON en qualité d’élus] pour le second tour même si nous ne partageons pas les positions de 

Marine LE PEN et d’Emmanuel MACRON. Nous serons présents dans les bureaux de vote en qualité d’élus et il 

est clair que nous ne ferons pas appel aux personnes qui ont voté pour Jean- LUC MELENCHON pour en tenir un. » 

 
Levée de la séance à 20 h 23 

 
TTTT 
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ARTOTHEQUE/GALERIE Pierre Tal Coat

ADHESION ANNUELLE  ARTOTHEQUE P.TAL-COAT 

(entreprises/collectivités/établissements publics/associations)

Hennebontais  5 œuvres pendant 2 mois

Extérieurs  5 œuvres pendant 2 mois

Etablissement scolaire Hennebontais, emprunt 5 œuvres pendant 2 mois

Etablissement scolaire extérieur, emprunt 5 œuvres pendant 2 mois

Remplacement d'une vitre qui protège les œuvres prêtées

Changement d'un cadre qui protège les œuvres prêtées

ABONNEMENT ARTOTHEQUE PARTICULIER Hennebont Extérieurs Hennebont Extérieurs

Adultes 25,50 40,00 25,50 40,00

Etudiants Demandeurs d'emploi 10,00 15,00 10,00 15,00

Offre Découverte 2 œuvres durant 2 mois 0,00 0,00 0,00 0,00

VENTES

Vente de cartes postales de Martine LAFON (prix unitaire)

Affiche BLUTCH

Catalogue "Guy LE MEAUX"

Catalogue Gaële Flao 

Catalogues Rencontres photographiques 

Sérigraphie 7 couleurs Gaele FLAO (7 exemplaires)

Sérigraphie 2 couleurs Hugues Micol (7exemplaires)

Sérigraphie 5 couleuts Christophe Robin (8 exemplaires)

Lithographie 3 couleurs Marc Charpin (6 exemplaires)

Sérigraphie Solenn Nicolazic (6 exemplaires)

Sérigraphie Patricia Cartereau (6 exemplaires)

Sérigraphie Mathilde Seguin (13 exemplaires)

Sérigraphie Nicolas Desmarchelier (15 exemplaires) diptyque 

(2oeuvres)
Tirage numérique Olivier Michel (30 exemplaires au total / 10 

exemplaires de 3 tirages différents)

PRETS ŒUVRES HORS ADHESION

Hennbontais 1 à 5 œuvres pendant 2 mois

Hennbontais 6 à 10 œuvres pendant 2 mois

Extérieurs 1 à 5 œuvres pendant 2 mois

Extérieurs 6 à 10 œuvres pendant 2 mois

NOUVEAUX TARIFS

ACTIONS CULTURELLES ARTOTHEQUE/GALERIE

Tarif adulte et 12 ans et plus

Tarif moins de 12 ans 

Gratuité partenariats divers *

* Exonérations accordées en fonction des partenariats menés avec 

d'autres structures culturelles

88,00

250,00 le diptyque

24,00

42,00

100,00

5,70

0,50€ pour 10cm

1,00

50,00

25,00

20,00

25,00

15,00

150,00 l'unité

80,00 l'unité

150,00 l'unité

Tarif 2017-2018

60,00

125,00

0,00

35,00

80,00 l'unité

150,00 l'unité

80,00 l'unité

200,00 l'unité

80,00 l'unité

5,70

0,50€ pour 10cm

1,00

25,00

Tarif 2016-2017

59,00

125,00

0,00

33,50

50,00

88,00

150,00 l'unité

20,00

150,00 l'unité

24,00

42,00

25,00

15,00

250,00 le diptyque

80,00 l'unité

200,00 l'unité

80,00 l'unité

150,00 l'unité

5

3,5

Gratuit *
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE  
 
 

STATUTS 
Modifiés par Délibération n°2017-05-03 du Conseil d’administration du 11 mai 2017 

 
 

PREAMBULE 
 

 
Les Villes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist ont développé depuis des années une stratégie de coopération dans 
le domaine culturel, plus particulièrement dans les champs du Spectacle Vivant et des Enseignements Artistiques. 
 
Pour donner un cadre à cette mutualisation, les deux communes ont décidé de créer en septembre 2013 un 
Etablissement Public de Coopération Culturelle et ont adopté ses statuts. L’EPCC a été établi et ses statuts 
approuvés par les arrêtés préfectoraux des 15/11/2013 et 27/12/2013.  
 
En mai 2015, suite au changement de municipalités aux élections de 2014 dans les collectivités fondatrices, les 
Villes d’Inzinzac-Lochrist (Conseil municipal du 5 mai 2015) et d’Hennebont (Conseil municipal du 21 mai 2015) 
ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre la structuration de leur Etablissement Public de Coopération 
Culturelle. Les Villes fondatrices ont décidé que, prenant la forme d’un Etablissement Public Administratif, l’EPCC 
aura pour mission la gestion et la mise en place des orientations dans les domaines du Spectacle Vivant et des 
Enseignements Artistiques.  
 
Par voie de conséquence, la refonte complète des statuts de l’Etablissement s’est imposée, cela afin de permettre 
leur adéquation avec les changements apportés sur la qualification juridique et les missions de l’EPCC.  
 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 – Création 
 

Il a été créé entre : 
- La commune d’Inzinzac-Lochrist d’une part, 
- La commune d’Hennebont d’autre part, 

 
Un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) régi par les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
L’EPCC ainsi constitué jouit de la personnalité morale depuis le 15 novembre 2013, date de publication de l’arrêté 
préfectoral décidant de sa création.  
 
Il a été réactivé par l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2017 complétant l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 
relatif à sa remise en activité. 
 
ARTICLE 2 – Dénomination et siège social 
 

L’Etablissement est dénommé : TRIO…S  
 
L’établissement a son siège à : Théâtre Du Blavet, Place François Mitterrand 56650, à Inzinzac-Lochrist. 
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration, prise à la majorité des deux 
tiers de ses membres. 
Les services opérationnels de l’Etablissement pourront prendre place dans un tout autre lieu. 
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ARTICLE 3 – Qualification juridique 
 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle a un caractère administratif. 
 

Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et règlements qui lui 
sont applicables. 
 
La détermination du caractère administratif de l’EPCC TRIO…S repose sur trois critères cumulés : 
- Son objet : l’établissement a pour vocation de développer un service public de la culture au travers des 

Enseignements Artistiques et du Spectacle Vivant ; il est hors champ concurrentiel et déficitaire par nature ; 
- L’origine de ses ressources : elles sont principalement constituées par les contributions versées par les 

collectivités locales fondatrices ; 
- Ses modalités de fonctionnement : les activités de l’EPCC sont mises en œuvre par des agents publics 

territoriaux, titulaires et contractuels de droit public. En outre, la part la plus importante du budget comme des 
ressources humaines de l’Etablissement est consacrée aux enseignements artistiques. 

 

ARTICLE 4 – Missions 
 

Afin de répondre aux enjeux de démocratisation de l’accès à la culture et d’aménagement culturel du territoire, 
l’Etablissement a pour mission de mettre en œuvre une politique publique en faveur des Enseignements Artistiques 
et du Spectacle Vivant. Au service d’un projet commun, ces deux branches d’activités seront gérées et développées 
dans une logique de forte complémentarité.  
 

L’Etablissement a donc pour vocation d’animer et développer un pôle structurant dans le domaine de la culture, 
mettant en cohérence les actions d’enseignement, de pratiques individuelles et collectives, et autour du spectacle 
vivant (création, diffusion, médiation). 
 

L’EPCC mènera ces activités avec pour ambition de soutenir une politique culturelle porteuse des dimensions 
fédératrices et émancipatrices, garantes de l’exercice du libre arbitre et créatrices de lien social. 
 

Par ailleurs, dans la nécessité d’une unité de fonctionnement, l’Etablissement se verra confier la gestion des 
espaces du Théâtre Du Blavet d’Inzinzac-Lochrist. 
 
ARTICLE 5 - Durée 
 

L’Etablissement est constitué pour une durée illimitée. 
Il pourra être dissout et liquidé dans les conditions définies par les dispositions de l’article 6. 
 
ARTICLE 6 - Entrée, retrait, dissolution et modification des statuts 
 
6.1- Entrée :  
Les règles d’entrée d’un nouveau membre à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle sont fixées à l’article 
R1431-3 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Une collectivité territoriale, un groupement de 
collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un Etablissement Public de Coopération Culturelle, 
après sa création, sur proposition du Conseil d'Administration de ce dernier et après décisions concordantes des 
assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des 
établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de 
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle approuve cette décision par arrêté. » 
 
6.2- Retrait :  
Les règles de retrait d’un membre de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle sont à l’article R1431-19 I. 
du même code (les conditions matérielles et financières du retrait étant définies aux paragraphes II. et III. de cet 
article) : « Un membre de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve 
d'avoir notifié son intention au Conseil d'Administration de l'Etablissement au plus tard le 1er avril de l'année de 
son retrait. En cas d'accord du Conseil d'Administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, 
celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année 
considérée. » 
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6.3- Dissolution : 
L’article R1431-20 du Code Général des Collectivités Territoriales s’applique en ce qui concerne la dissolution de 
l’Etablissement : « I. - L'Etablissement Public de Coopération Culturelle est dissout à la demande de l'ensemble 
de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 
décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. 
II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'Etablissement ne comprend plus qu'une 
personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de 
laquelle elle intervient. 
III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du Conseil d'Administration mettent 
l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution 
d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. » 
La liquidation s’opère dans les conditions prévues à l’article R1431-21 du CGCT. 
 
6.4- Modification des statuts : 
Après autorisation des organes délibérants des membres fondateurs de l’EPCC, le Conseil d'Administration peut 
proposer une modification des présents statuts de l’établissement, en vue notamment de les compléter ou de 
modifier ses missions et/ou ses conditions de fonctionnement. La modification statutaire doit être approuvée par le 
Conseil d’Administration de l’Etablissement, puis adoptée par délibération concordante de chacune des collectivités 
membres. Celles-ci transmettent ensuite au préfet de département les statuts, demandant qu’il prenne un arrêté 
de modification. 
 

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
ARTICLE 7 – Organisation générale 
 

L’établissement est administré par un Conseil d’Administration, qui élit en son sein son président. 
Il est dirigé par un directeur. 
 
ARTICLE 8 – Composition du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d'Administration est composé comme suit :  

- 4 représentants de la Ville d’Inzinzac-Lochrist, dont Mme ou M. le Maire ; 

- 4 représentants de la Ville d’Hennebont, dont Mme ou M. le Maire ; 

- 2 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’Etablissement ; 

- 2 représentants des personnelsde l’Etablissement. 
 

- 8.1 – Représentants des collectivités locales  

Les représentants des Villes d’Inzinzac-Lochrist et d’Hennebont sont désignés par leur Conseil Municipal respectif, 
en leur sein, pour la durée de leur mandat électif restant à courir. 
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la 
même durée. 
 

- 8.2 – Personnalités qualifiées  

Les personnalités qualifiées sont désignées conjointement par les Villes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist pour 
une durée de trois ans renouvelable. 
En l’absence d’accord sur la nomination conjointe de ces personnalités, Hennebont et Inzinzac-Lochrist 
désigneront chacune une personne de qualité. 
 

- 8.3 – Représentants des personnels  
Les représentants des personnels administratifs, techniques et d’enseignement sont élus pour une durée de trois 
ans renouvelables. 
Les modalités d’élection des représentants des personnels sont définies dans le règlement intérieur du Conseil 
d’Administration. 
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Pour chacun des représentants élus du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire 
et pour la même durée. 
 

- 8.4 – Empêchement des membres désignés ou élus du Conseil d’Administration  

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat des 
membres prévus aux articles 8.2 et 8.3, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour 
la durée du mandat restant à courir. 
En cas d’indisponibilité de son suppléant, un membre du Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre 
membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
 

- 8.5 – Gratuité des membres désignés ou élus du Conseil d’Administration  

Les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent 
droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur. 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune 
fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de 
prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises. 
 
ARTICLE 9 – Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il se réunit au 
moins deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée soit par l’une des personnes publiques 
membres de l’Etablissement, soit par la moitié au moins de ses membres.  
 

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente 
ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour 
dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents 
ou représentés. 
 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal 
des voix, la voix du président est prépondérante. 
 

Le directeur, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion, et l’agent comptable participent 
au Conseil d’Administration avec voix consultative. 
Le président peut inviter au Conseil d’Administration, pour avis et sans qu’elle puisse prendre part au vote, toute 
personne dont il juge la présence utile en fonction de l’ordre du jour. 
 

Le Conseil d’Administration établira son règlement intérieur. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non 
prévus par les présents statuts. 
 
ARTICLE 10 – Attributions du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'Etablissement, et 
notamment sur : 

1. Les orientations générales de la politique de l’Etablissement ; 

2. Le budget et ses modifications ; 

3. Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ; 

4. Les systèmes de tarification des prestations facturées ; 

5. Les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ; 

6. Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’Etablissement Public est 
propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ; 

7. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 

8. Les projets de concession et de délégation de service public ; 

9. Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 
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10.  L’acceptation ou le refus des dons et legs ; 

11.  Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par 
le directeur ; 

12. Les transactions ; 

13. Le règlement intérieur du Conseil d’Administration ; 

14. Le règlement intérieur de l’Etablissement ; 

15. Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont 
l’établissement a fait l’objet. 

 

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant 
financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. 
Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du Conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette 
délégation. 
 
ARTICLE 11 – Le président du Conseil d’Administration 
 

Le président du Conseil d’Administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de 
son mandat électif.  
Il est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée. 
 

Il préside le Conseil d’Administration, qu’il convoque au moins deux fois par an et dont il fixe l'ordre du jour.  
Il nomme le personnel de l'Etablissement, après avis du directeur. 
Le président nomme le directeur de l’Etablissement, dans les conditions prévues à l’article L 1431-5 et R 1431-10 
du CGCT. 
Il peut déléguer sa signature au directeur. 
 
ARTICLE 12 – Le directeur 
 
12.1 – Désignation du directeur 
 

Les personnes publiques membres du Conseil d’Administration procèdent à un appel à candidatures en vue 
d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur de l’Etablissement. Après réception des candidatures, elles 
établissent cette liste à l'unanimité. 
Au vu des projets d’orientations artistiques, pédagogiques et culturelles présentées par chacun des candidats, le 
Conseil d’Administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le ou les 
candidats de son choix. 
Le président du Conseil d'Administration nomme le directeur parmi la liste de candidats établie par les personnes 
publiques représentées au Conseil d’Administration, sur la proposition de cet organe. 
 

12.2 – Mandat 
 

La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable par période de trois ans. 
Le directeur bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque son 
mandat est renouvelé, le contrat de ce dernier fait l’objet d’une reconduction expresse d’une durée équivalente à 
celle du mandat. 
 

12.3 – Attributions 
 

Le directeur assure la direction de l’Etablissement. A ce titre : 

1. Il élabore et met en œuvre le projet artistique, pédagogique et culturel de l’établissement pour lequel il a été 
nommé, et rend compte de l’exécution de ce projet au Conseil d’Administration ; 

2. Il s’assure de l’exécution des programmes d’enseignement et de la programmation de l’activité artistique et 
culturelle de l’Etablissement ; 

3. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’administration ; 
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4. Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses de l’Etablissement ; 

5. Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; 

6. Il assure la direction de l’ensemble des services de l’Etablissement, a autorité sur l'ensemble du personnel. Il 
est consulté, pour avis, par le président du Conseil d’Administration sur le recrutement et la nomination aux 
emplois de l’Etablissement ; 

7. Il passe tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le Conseil d'Administration ; 

8. Il représente l’Etablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 

9. Il peut, par délégation du Conseil d’Administration et sur avis conforme du comptable de l’Etablissement, créer 
des régies de recettes et d’avances soumises aux conditions de fonctionnement fixées par les articles R.1617-
1 à R.1617-17 du Code général des collectivités territoriales ; 

10. Il participe au Conseil d’Administration avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par 
l’affaire en discussion ; 

11. Il peut déléguer ponctuellement sa signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. La liste des 
agents pouvant bénéficier d’une délégation sera publiée par voie d’affichage dans l’établissement et au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département où l'établissement à son siège ; 

 

12.4 – Règles particulières relatives au directeur 
 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des collectivités territoriales 
membres de l’Etablissement et avec toute autre fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu’avec 
celle de membre du Conseil d’Administration de l’Etablissement. 

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l’Etablissement, 
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l’exception des filiales 
de l’Etablissement. 

Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le 
directeur est démis d'office de ses fonctions par le Conseil d'Administration, à la majorité des deux tiers de ses 
membres. 
 
ARTICLE 13 – Régime juridique des actes 
 

Les délibérations du Conseil d’Administration, ainsi que les actes à caractère réglementaire de l’Etablissement, 
font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’Etablissement et par publication au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département où l’Etablissement a son siège. 
 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des 
autorités départementales sont applicables à l’Etablissement. 
 
ARTICLE 14 – Transactions 
 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle est autorisé à transiger, dans les conditions fixées aux articles 
2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges l’opposant à des personnes physiques ou morales de 
droit public ou de droit privé. 
Les transactions sont conclues par le directeur. 
 
 

TITRE III – REGIME FINANCIER & COMPTABLE 
 
ARTICLE 15 – Dispositions générales 
 

Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables à 
l’Etablissement.  
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ARTICLE 16 – Le budget 
 

Le budget est adopté par le Conseil d’Administration dans les trois mois qui suivent la création de l’Etablissement 
puis, chaque année, au plus tard avant le 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte.  
Ce budget sera préparé en amont de cet exercice, dans le dernier trimestre de l’exercice n-1, cela afin d’être intégré 
dans la préparation budgétaire des collectivités membres et dans le respect de l’annualité budgétaire.  
Les trois parties procéderont à la consolidation budgétaire et aux arbitrages à rendre, garantissant le bon 
fonctionnement de l’Etablissement. 
 
ARTICLE 17 – Le comptable 
 

Le comptable de l’Etablissement est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est 
nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier payeur général. 

Il est soumis aux obligations prévues par les articles L 1617-2 à L 1617-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
ARTICLE 18 – Régies d’avances et de recettes 
 

Le directeur peut, par délégation du Conseil d’Administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies 
de recettes, d’avances et de recettes, et d’avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux 
articles R 1617-1 à R 1617-18 du CGCT. 
 
ARTICLE 19 – Ressources 
 

Les ressources de l’Etablissement comprennent notamment : 
1. Les contributions financières des personnes publiques membres de l’Etablissement ; 
2. Les subventions et autres concours financiers de l’Etat, des collectivités territoriales et de toute personne 

publique ; 
3. Le produit des droits d’inscription aux cours d’enseignement artistique ; 
4. Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l’Etablissement ; 
5. Le produit de la location d’espaces et de matériels ; 
6. Le produit de la vente de publications et de documents ; 
7. Le produit de contrats et concessions ;  
8. Les revenus de ses biens, meubles et immeubles ; 
9. Le produit du placement de ses fonds ;  
10. Le  produit des aliénations et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et règlements en 

vigueur. 
11.  Les libéralités, dons, legs et de leurs revenus. 
 
ARTICLE 20 – Charges 
 

Les charges de l’Etablissement comprennent notamment les frais de personnel, les frais de fonctionnement, les 
dépenses d’équipement, de maintenance et d’amortissement, les frais d’exploitation et de production, les 
contributions de toute nature, et de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de 
ses missions. 
 
ARTICLE 21 –  Dispositions relatives aux apports et contributions  
 
21.1 – Formes et modalités 

Les contributions et apports nécessaires au fonctionnement de TRIO…S effectués par les personnes publiques 
membres de l'Etablissement prennent la forme de : 
§ contributions financières au budget annuel, 
§ mise à disposition de personnel, 
§ mise à disposition de locaux, de mobiliers et de matériels,  
§ affectation de biens matériels et immatériels, 
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§ ou toute autre forme de contribution au fonctionnement de l'Etablissement, la valeur étant appréciée d'un 
commun accord. 

 

Les mises à disposition de personnels municipaux des collectivités membres au bénéfice de l’EPCC s’effectuent 
contre remboursement aux collectivités qui les effectuent. 
 

Les locaux, les biens mobiliers et matériels nécessaires aux missions de l’EPPC telle que définies dans l’article 4 
seront mis à disposition par les collectivités membres. 
L’ensemble de ces mises à dispositions fera l’objet de conventions entre les collectivités membres et l’EPPC. 
 

Les matériels nécessaires aux activités des enseignements artistiques seront affectés à l’Etablissement, et par 
conséquent transférés à son inventaire et à son actif. Cette affectation fera ainsi l’objet d’un certificat administratif 
et sera traduite comptablement dans les budgets de la Ville concernée et de l’EPCC. 
 

Toute modification de ces apports et contributions devra faire l’objet d’un accord unanime des collectivités membres 
de l’Etablissement.  
 
21.2 – Contributions financières des membres 
 

Nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement, les contributions financières des membres fondateurs revêtent 
un caractère obligatoire. Elles constituent les dotations initiales des collectivités membres et sont établies dans le 
respect de la libre administration des Collectivités locales. 
 
Ce qui équivaut à un montant de : 
- Pour la Ville d’Hennebont : 612 428 € 
- Pour la Ville d’Inzinzac-Lochrist : 376 691 € 
- Soit un total de contributions de : 989 119 € 

 
Correspondant à la clé de répartition suivante :  
- Ville d’Hennebont : 62% 
- Ville d’Inzinzac-Lochrist : 38% 
 
Pour l’exercice 2017, compte tenu de la mise en exploitation en cours d’année, les sommes versées correspondront 
à la moitié des présentes contributions statutaires des deux Collectivités. Une régularisation interviendra en fin 
d’exercice au regard des dépenses effectivement supportées. 
 
 

La clé de répartition indiquée correspond au constat sur les restes à charge des Collectivités membres établi le 11 
mai 2017, date de modification des présents statuts. Elle servira de référence, mais ne constitue pas un cadre 
contraignant à la détermination des dotations budgétaires annuelles. 
Cependant, toute révision à la baisse des contributions par l’une des Collectivités membres entraînera la 
modification des statuts, selon la procédure précisée à l’article 6.4 des présents statuts. 
 

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ARTICLE 22 – Dispositions transitoires relatives au Conseil d’Administration 
 

Pendant la période précédant la désignation des personnes qualifiées et l’élection des représentants des salariés, 
le Conseil d’Administration siège valablement avec les membres mentionnés à l’article 8-1.  
 

Les personnes qualifiées seront désignées au plus tard dans les six mois, à compter de la date de réactivation de 
l’EPCC. L’élection des représentants des personnels  interviendra une fois adoptée le règlement intérieur du 
Conseil d’Administration. Les représentants du personnel siègent au Conseil d’Administration dès leur élection. 
Les personnalités qualifiées siègent au Conseil dès leur désignation. Leurs mandats respectifs prennent fin à la 
même date. 
 
ARTICLE 23 – Dispositions relatives aux personnels 
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Conformément à l’article 1 de la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’Etablissements Publics de 
Coopération Culturelle, les personnels titulaires d’un EPCC à caractère administratif sont soumis aux dispositions 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

L’Etablissement reprend, à leur demande, les personnels municipaux titulaires, dont la mission correspond en 
intégralité aux activités transférées par les Collectivités fondatrices. Ces personnels seront invités à demander leur 
mutation dans le nouvel Etablissement, sur les postes qui seront créés et sur la base d’un profil de poste.  
 

La mise à disposition par les membres fondateurs sera proposée aux personnels titulaires dont la mission 
transférée vers l’EPCC est secondaire.  
 

En vertu de l’article 3 de la loi du 4 janvier 2002, modifiée par la loi du 22 juin 2006, les agents municipaux 
contractuels de droit public affectés à la réalisation des missions de l’Etablissement sont repris par ce dernier.  
 

En application des dispositions réglementaires, les personnels sous contrat CAE-CUI dont l’activité est transférée 
à l’EPCC, se verront proposer une mise à disposition.  
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Note explicative pour le calcul des dotations 
 

Les contributions des Collectivités sont déterminées sur la base de l’inventaire comptable qui a été réalisé en 2016, 
mais les exercices budgétaires pris en compte diffèrent selon le cas : 
- De manière générale, l’établissement des dépenses (gestion courante et investissement) et des recettes est 
effectué sur la moyenne des exercices 2013/2014/2015, telle que prise en compte dans l’inventaire. 
- Les charges de personnels, qui recensent l’ensemble des agents concernés par l’EPCC, sont établies sur la base 
d’une réactualisation à 2017 des données de 2015 qui ont été utilisées dans l’inventaire, ainsi que sur l’estimation 
des moyens nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement. 
 

- NB. Seuls les volets de l’inventaire Enseignements Artistiques (EA), Spectacle Vivant (SV), et en sus pour Inzinzac-Lochrist 
Activités polyvalentes (AP), ont été pris en compte, les activités polyvalentes restant en gestion municipale à Hennebont. 
 

Ainsi, la base des estimations par type de dépenses ou recettes est la suivante : 
 

· Masse salariale chargée : 

- Comme dans l’inventaire, la masse salariale chargée est l’ensemble des rémunérations des agents concernés 

par un transfert vers l’EPCC (titulaires, contractuels, CAE), soit la rémunération annuelle brute, primes 

comprises, additionnée des charges patronales. Mais le calcul est basé sur les fiches de paye de février 2017, 

et non plus sur l’année 2015. Les charges de personnel nécessaires au bon fonctionnement de l’EPCC ont 

également été prises en compte (postes de direction et d’administration). 

- Il est proposé que la charge du poste de directeur de l’EPCC représentant 30% d’équivalent temps plein soit 

partagée pour moitié entre les deux Collectivités. 

- Enfin sont inclues, comme dans l’inventaire, les charges suivantes : la contribution d’Hennebont sur le poste 

CAE de communication réactualisée à 2017, ainsi que les charges 2015 correspondant au personnel extérieur 

et à la prestation du professeur de chant. 
 

· Autres charges de Personnels: 

- Le montant des trois charges, au titre des cotisations versées au COS ou au CNAS, à la médecine du travail 

et au FNC, est estimé de la manière suivante : ces charges sont calculées sur la base de rémunérations 

établies pour 2017, et selon les indications fournies par les Collectivités (bases et taux pour chaque charge). 

- Est ajoutée dans cette rubrique, l’enveloppe estimée pour la participation d’Inzinzac-Lochrist à la Mutuelle. 

- Les charges Assurances Personnels (responsabilité civile, risque statutaire) sont réactualisées sur 2017. 

- Les montants 2015 inscrits dans l’inventaire pour les frais de formation (hors CNFPT), de mission et 

d’utilisation des véhicules mairie sont inscrits dans la rubrique « Autres dépenses » parmi les charges de 

personnels. 

- La taxe sur les salaires, qui ne figure pas dans l’inventaire, est estimée car les EPCC y sont assujettis (article 

231 du Code général des Impôts). Elle est calculée sur les rémunérations imposables (brut annuel) par 

application d’un barème progressif. Seules sont prises en compte les rémunérations des agents transférés à 

l’EPCC (de plein droit ou par voie de mutation). 
 

Soit un Total pour les Charges Personnels : 878 121€ (contre 849 691€ dans l’inventaire, activités polyvalentes 
d’Hennebont et refacturation enseignements artistiques décomptées). 
 

Remarques :  

- Dans le montant de 849 691€ de l’inventaire est inclus la contribution qui y avait été estimée concernant les services 
supports Ressources Humaines et Finances/Facturation (46 707€), car ces charges sont valorisées dans le calcul de la 
dotation. Leur valorisation découle du fait que les fonctions RH et Finances seront principalement supportées par l’EPCC 
en interne (poste d’administrateur).  

- L’écart de 28 430€ restant entre le montant des charges de personnels EPCC et celui de l’inventaire (différence entre 
878 121€ et 849 691€) peut s’expliquer de la manière suivante : les Collectivités auraient à supporter cette augmentation 
de charge, si les services restaient municipaux, du fait de :  
ü L’évolution normale de la masse salariale entre 2015 (année prise en compte pour l’inventaire) et 2017 (année prise 

en compte pour le calcul des charges de personnels EPCC) 
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ü La régularisation opérée par chaque Collectivité dans un objectif de résorption de la précarité, au moyen du passage 
des agents contractuels à 12 mois pour les deux Villes, et au 20ème à Inzinzac-Lochrist : Hennebont a estimé ce coût 
à hauteur de 4750€ à Hennebont, et Inzinzac-Lochrist sur un montant compris entre 6950€ et 8500€. 

ü Par ailleurs, pour se rapprocher des droits établis à Hennebont, les coûts d’une couverture chômage pour les 
contractuels et de la participation à la mutuelle au bénéfice de tous les agents ont été inclus dans les charges 
d’Inzinzac-Lochrist. 

- A ces charges, il faut bien sûr ajouter la taxe sur les salaires (37 471€) parmi les éléments expliquant le montant des 
charges de personnels EPCC. 

 

· Charges à caractère général (ou de gestion courante) 

- Les montants inscrits correspondent à ceux de l’inventaire, c’est-à-dire à la moyenne des exercices 

2013/2014/2015. Sont ainsi additionnées les charges de gestion courante inscrites dans les différents volets 

de l’inventaire (Activités polyvalentes d’Hennebont exclues). Est incluse également la prestation du Centre de 

gestion départemental, sur la réalisation des fiches de paye pour un coût de 1800€. 

 
Soit un Total pour les Charges de gestion courante : 438 055€ (contre 436 255€ dans l’inventaire, les AP 
d’Hennebont exclues, soit 1800€ de plus). 
Remarque : dans les charges de gestion courante, ont été ajoutées les contributions des services supports estimées dans 
l’inventaire à hauteur de 41 900€ (services techniques, ménage, services informatiques/téléphonie). Cette charge est incluse 
dans le montant de l’inventaire indiqué pour comparaison). Elle gonfle d’autant le montant de la dotation, mais sera récupérée 
par les Villes dans le cadre des prestations qu’elles fourniront à l’EPCC sur ces services. 

 

· Investissement :  

- Les dépenses correspondant aux activités de l’EPCC ainsi que les dépenses en informatique, logiciels et 

mobiliers inscrites dans l’inventaire sont prises en compte pour les deux Collectivités. En outre, pour être plus 

proche de la réalité du besoin, l’investissement pour l’utilisation de la salle polyvalente du CSC pour le 

spectacle vivant et les enseignements artistiques a été estimé en référence à l’année 2016 (ratio de 43% 

appliqué au montant de 6 000€). 

 
Soit un Total pour les Dépenses d’investissement : 20 720€ (contre 27 638€ dans l’inventaire, les AP 
d’Hennebont exclues). 
 

· Recettes :  

- Les montants pris sont ceux inscrits dans l’inventaire, les recettes sur la refacturation des enseignements 

mutualisés ayant été décomptées et les participations de l’Etat sur les postes CAE et d’Hennebont sur le poste 

de communication ayant été actualisées. 

 
Soit un Total pour les Recettes : 347 777€ (contre 346 752€ dans l’inventaire, recettes sur refacturation et AP 
d’Hennebont exclues). 
 

· Dotations :  

- Correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes, le montant total de dotation est de :  

989 119€ (contre 966 832€ dans l’inventaire, les dépenses en investissement et contributions des Services 

supports, sauf ceux de communication, étant comprises dans ce montant). 

 

Répartition de la dotation par Collectivité : 62% pour Hennebont et 38% pour Inzinzac-Lochrist (résultat du 

rapport entre le montant de la dotation de la CL et le montant total de dotation).
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Préambule 

Les interventions survenues la nuit et ou le week-end ont démontré la fragilité de l’organisation, basée 

sur le volontariat et s’appuyant sur la disponibilité hypothétique des agents ; l’insécurité juridique est 

également à souligner. 

Il est donc nécessaire de border l'organisation en mettant en place un système d’astreinte visant à 

répondre à tout évènement imprévu et imprévisible intervenant sur la commune et pour lequel la 

collectivité est compétente ou rendant son intervention nécessaire. 

 

Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’organisation matérielle des astreintes 

techniques de sécurité pour les évènements non exhaustifs listés ci-après, ainsi que leurs modalités 

d’indemnisation. 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité 

afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette 

intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif 

aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la 

fonction publique territoriale). 
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Fonctionnement des astreintes 

Cette liste sera revue au regard des situations rencontrées. 

Type d’astreintes techniques de sécurité 

Intervention (bâtiments) Intervention (voirie) Intervention (environnement) 

Panne d’électricité dans 

équipement municipal 

Ascenseur - Chauffage 

Déclenchement d’alarme anti-

intrusion dans les bâtiments 

communaux 

Déclenchement d’alarme incendie 

dans les bâtiments communaux 

 

Accident de la circulation avec 

nettoyage de la voirie 

Nettoyage de la voie publique 

Dégradation sur domaine public : 

mobilier urbain 

Panne d’électricité ou accident sur 

éclairage public 

Immeuble menaçant  ruine, ou 

incendie  

Tempête, Canicule, Neige et 

Verglas 

Fuite d’eau, panne sur le réseau 

d’eau potable 

Fuite d’eau, sur équipement 

public 

Fuite de Gaz 

arbres, obstacles sur la voie publique 

Égout - Assainissement (Eaux usées et Eaux 

pluviales) 

Animaux dangereux ou en danger 

Cadavres d’animaux 

Ecopâturage (animaux en divagation) 

Inondations, Crues, rupture de barrage, 

Surcote marine 

Séisme, éboulement, effondrement 

Eboulement rocheux 

Alerte à la bombe, Colis suspect, Engin de 

guerre, Munition traditionnelle 

Pollution des eaux 

Fuite de Gaz 

 

Modalité des astreintes  

Il est mis en place :  

- une astreinte technique de sécurité, de décision 

o assurée par les cadres, techniciens, agents de maîtrise, du Pôle aménagement et 
patrimoine, ainsi que par le chargé de prévention, 

o astreinte obligatoire pour ce personnel, 
o délai d’intervention sur site : 30 minutes 
o un rapport est établi par l’agent d’astreintes de décision, notamment pour les évènements 

entrainant une refacturation et le remboursement des frais occasionnés. 
 

- une astreinte technique de sécurité, d'exploitation. 

o intervention du personnel du Centre Technique Municipal et du Service Espaces Verts 
Environnement, 

o volontariat des agents, avec critères de sélection du personnel (voir § conditions 
nécessaires aux astreintes). 

o délai d’intervention sur site : 30 minutes 
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Périodicité des astreintes  

§ Les astreintes sont mises en place sur l’ensemble de l’année 

§ Leur périodicité est hebdomadaire 

§ Les horaires sont : 

o La semaine : du lundi au vendredi de 17 h à 8 h  

o Le week-end : du vendredi soir 17 h au lundi matin 8 h  

o Jours fériés : de la veille 17 h au lendemain 8 h 

 

Conditions nécessaires aux astreintes 

§ Permis B 

§ Aptitudes médicales  

 

Planification des astreintes 

§ Etablissement du planning la 1ère année par tirage au sort et décalage chaque année 

§ Possibilités de permutations en cas de contraintes ponctuelles ou de congés 

§ Validation par le Directeur Aménagement et Patrimoine 

§ L’indemnité d’astreinte sera majorée de 50 % si l’agent est prévenu moins de 15 jours avant le 

début de l’astreinte 

§ Le planning d’astreinte sera affiché dans les locaux municipaux des agents concernés et transmis 

par mail aux personnels concernés et à leur supérieur. 

 

Moyens matériels à disposition 

§ Téléphone équipé du dispositif de protection du travailleur isolé, véhicule disposant du matériel 

d'urgence et du guide des procédures 

 

§ Guide de procédure à destination de l'agent en astreinte de décision 

 
Le véhicule mis à disposition pourra être utilisé à des fins personnelles. 

Les élus disposent d'un guide général de procédure de gestion des situations d'urgence (intervention 

technique, administrative, à personne). 

Déclenchement et déroulement des interventions 

Déclenchement des interventions 

§ Sur appel  

o De l’élu de permanence pour l’astreinte de décision 

o De l’astreinte de décision pour l’astreinte d’exploitation 
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§ Sur organisation de service 

o Intempéries  

§ Tempêtes, inondations, épisode neigeux… 

 
Prévention des risques professionnels 

Organisation 
§ Guide de procédure à destination de l'agent en astreinte de décision 
§ Intervention en binôme 
§ Définition d’un temps et/ou d’une fréquence maximale d’interventions au-delà de laquelle l’agent 

est mis de repos d’office le lendemain matin 
 
Technique, matériel 

§ Véhicule mis à disposition, disposant de la signalisation portée des équipements de sécurité 
adaptés 

§ Kit matériel avec équipements de protection individuelle requis 
§ Téléphone équipé du dispositif de protection du travailleur isolé 

 
 
Humain 

§ Aptitude médicale 
 

Intervention d’autres agents en renfort 

§ Dans toute la mesure du possible, et compte tenu des fonctions, des compétences et habilitations 

des agents, il conviendra de déterminer la liste des agents susceptibles d’être mobilisés pour 

intervenir sur la base du volontariat.  

Cependant, si tout agent, en fonction de ses missions et/ou de ses compétences, peut être 

amené à intervenir de façon imprévue, il est entendu qu’aucune obligation particulière ne pèse 

sur les agents qui ne sont pas d’astreinte en dehors des heures du service. Contrairement aux 

agents sous astreinte, les agents sollicités pour intervenir en dehors des horaires du service alors 

qu’ils ne sont pas sous astreinte pourront faire savoir qu’ils ne sont pas disponibles au moment 

de la sollicitation.  

Situation de l’agent placé en astreinte 

Respect de la règlementation du temps de travail et repos de l’agent 

§ La règlementation relative au temps de travail doit être respectée même en cas de réalisation 

d’heures supplémentaires. En effet la durée hebdomadaire du travail effectif, heures 

supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en 

moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

§ Si le personnel a été amené à réaliser un nombre important d’interventions durant son temps 

d’astreinte, la collectivité veillera à aménager son temps de travail afin qu’il puisse bénéficier 

d’une période de repos suffisante. 
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Protection sociale 

§ Lors des interventions au titre des astreintes l’agent est considéré comme en activité et bénéficie 

des protections statutaires habituelles (accident de service ou de trajet, assurance responsabilité 

civile de l’employeur, etc…). 

§ Toutes mesures administratives nécessaires seront prises afin de garantir la protection des 

agents dans l’exercice des interventions ; les agents intervenant disposeront d’un ordre de 

mission permanent pour les interventions hors collectivités (matériel à aller chercher…). 

Obligations de l’agent d’astreinte 

§ L’utilisation du téléphone d’astreinte à des fins personnelles est interdite. 

§ Le personnel d’astreinte doit se tenir à proximité de son domicile ou lieu de travail, dans un rayon 

lui permettant de respecter le délai d’intervention prévu par le présent règlement. 

§ Le personnel d’astreinte doit être joignable à tout moment. Si un téléphone d’astreinte lui a été 

fourni, il relève de sa responsabilité de veiller à ce que celui-ci soit allumé, chargé.  

§ Le personnel d’astreinte doit être en mesure d’intervenir à tout moment, et être en pleine 

possession de ses capacités, eu égard notamment à une éventuelle consommation d’alcool et 

de produits stupéfiants. 

Remplacement de l’agent d’astreinte 

§ En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (maladie, accident, évènement 

grave et imprévu) le personnel d’astreinte de décision appellera le remplaçant à l’intérieur d’une 

liste préétablie. 

Indemnisation des astreintes 

Indemnités d’astreinte (filière technique) 

§ Le temps d’astreinte (hors interventions) fait l’objet d’une indemnisation règlementaire fixée par 

référence au dispositif en place au ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie. 

§ L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 

quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation 

de 50 %. 

Montants de référence au 17 avril 2015 : 

PERIODE D’ASTREINTE 

Astreinte 

d’exploitation  

Astreinte de 

décision 

(encadrement) 

Semaine d’astreinte complète 159.20 € brut 121.00 € brut 

 

Les astreintes et les interventions seront indemnisées selon la réglementation en vigueur. 
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Néanmoins, compte tenu des attentes supplémentaires en termes d’autonomie pesant sur le personnel 

d’encadrement technique de proximité, il est également décidé d’augmenter le montant de l’Indemnité 

d’Administration et de Technicité (I.A.T.) des agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux 

participant aux astreintes. Ce montant est porté respectivement à 212.30 € et 242.30 € brut par mois. 

Les agents qui ne sont pas d’astreintes mais appelés en renfort dans ce cadre seront indemnisés sur la 

base des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Indemnités ou repos compensateur d’astreinte (autres filières) 

§ Le temps d’astreinte (hors interventions) fait l’objet d’une indemnisation règlementaire fixée par 

référence au dispositif en place au ministère de l’Intérieur. 

§ L’astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours 

francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la 

compensation horaire en appliquant un coefficient de de 1.5. 

Montants de référence au 12 novembre 2015 : 

PERIODE D’ASTREINTE DE SECURITE Indemnité d’astreinte  
OU Compensation 

d’astreinte en repos 
compensateur 

Semaine d’astreinte complète 149.48 € brut 1.5 jour 

Indemnisation des interventions 

Compensation d’intervention (filière technique) 

§ Le temps passé en intervention donne lieu à récupération selon les dispositions suivantes : 

ü 100% pour une intervention de 17 h à 22 h et de 6 h à 8 h 
ü 125% pour une intervention le samedi  
ü 150% pour une intervention la nuit (22 h – 6 h) 
ü 200% pour une intervention les dimanches et jours fériés 

 

Indemnités ou repos compensateur d’intervention (autres filières) 

§ Le temps passé en intervention donne lieu au versement d’indemnités d’intervention ou à l’octroi 

d’un repos compensateur, sur présentation des justificatifs (relevé ou compte-rendu 

d’intervention). 

Montants de référence au 12 novembre 2015 : 

PERIODE D’INTERVENTION 
OU Compensation 

d’intervention 

Jour de semaine 
110% des heures 

travaillées Samedi 

Nuit 
125% des heures 

travaillées dimanches et jours fériés 
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Indemnités d’intervention personnel appelé en renfort 

§ Le personnel qui n’est pas d’astreinte et est appelé en renfort sera indemnisé sur la base des 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires ou récupération au choix de l’agent. 

 

Dispositions, entrée en vigueur et modification du règlement 

Dispositions 

§ Les fiches de poste intègrent dans les missions les astreintes de sécurité, de décisions ou 

d’exploitation selon le poste.  

§ Le règlement des astreintes de sécurité est intégré au règlement intérieur de la collectivité. 

 

Date d’entrée en vigueur 

§ Ce règlement intérieur a été présenté au CHSCT en date du 09 février 2017 et au Comité 

Technique en date du 24 mars 2017, du 13 avril, du 23 avril 2017 

§ Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017 après l’approbation par l'assemblée délibérante. 

Evaluation du dispositif 

§ Le dispositif d’astreintes de sécurité fera l’objet d’une évaluation et d’un bilan au deuxième 

semestre 2017. 

Modifications du règlement 

§ Toute modification ultérieure (hors évolution réglementaire des montants de référence) ou tout 

retrait sera soumis au Comité Technique et au CHSCT et si la réglementation l’exige, ou sur 

proposition de l’autorité territoriale, fera l’objet d’une validation par l'assemblée délibérante. 

Envoyé en préfecture le 07/06/2017

Reçu en préfecture le 07/06/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20170601-D201706017BIS-DE

08 06 2017 










