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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 1er JUIN 2017

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le premier juin deux mille dix-sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune
d’HENNEBONT, convoqué le 24 mai 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 (arrivée à la question n°4), Thierry FALQUERHO,
Hubert LE DANVIC, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC,
Jennifer TESSIER-JOSSET, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Alain
HASCOET, Serge GERBAUD, Florence MARVIN, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN,
Michaël BEAUBRUN

Absents excusés ayant donné pouvoir :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Loïc RABIN a donné pouvoir à André HARTEREAU
Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à Jean François LE CORFF
Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à Marie-Françoise CEREZ
Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Yves GUYOT
Caroline BALSSA a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ (arrivée à la question n°4)
Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO
Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Alain HASCOET
Fabrice LEBRETON a donné pouvoir à Florence MARVIN
Marie-Hélène LE BORGNE 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. Jean-François LE CORFF désigné(e) pour remplir ces fonctions,
les accepte et prend place au bureau en cette qualité.
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ORDRE DU JOUR :
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
27 AVRIL 2017
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
27 avril 2017.
Serge GERBAUD indique « avoir appris que toute intervention non écrite, verbale, spontanée doit être réécrite
pour transmission au service. Serge GERBAUD propose que l’intervention soit retraduite, réécrite avec validation
ou pas de la retranscription. »
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « l’idée n’est pas de reprendre le langage oral de l’intervention
mais de dire en quelques phrases l’esprit de votre intervention en séance. L’idéal est de le remettre de façon
manuscrite en fin de séance ou le lendemain par voie informatique vers les services ».
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 26

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 26
Abstention : 0

Non votant : 7

* Non votants : 7 absents de la séance du Conseil Municipal du 27 avril 2017 : Loïc RABIN, Stéphane LOHÉZIC,
Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Roselyne MALARDÉ, Françoise BARJONET MOY, Guénaëlle LE HIN
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 avril 2017.

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 24
Pouvoirs : 9
Non votant : Prend acte

Total : 33

Exprimés : 0

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

3) AVENANT A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES
ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE OU A UNE OBLIGATION DE
TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau.
« Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2015, la Ville a souhaité adhérer à la convention
relative à la télétransmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales, soumis au contrôle de
légalité.
Pour mémoire :
- Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, certains actes des
collectivités territoriales doivent être transmis au Préfet, représentant de l’Etat dans le département ou
la région. Chargé du contrôle de la légalité, il vérifie la conformité de ces actes avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Si un problème sur le fond ou la forme est relevé, le Préfet
peut demander à la collectivité la modification ou le retrait de l’acte.
- Les actes transmis par une collectivité sont à titre d’exemples :
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Les délibérations du conseil municipal ;
Les permis de construire ;
Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Maire dans l’exercice de son pouvoir
de police administrative ;
o Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et accords-cadres (exception faites de
ceux d’un montant inférieur au seuil réglementaire de 209 000 € HT, (seuil revu tous les deux
ans par la Commission Européenne), les conventions de concession ou d’affermage de services
publics locaux, les contrats de partenariat, …
- La dématérialisation a été initiée en mars 2004 et était fondée initialement sur le volontariat des
collectivités à adhérer au système. La loi 2015-991 du 7 août 2015 (art 128) rend obligatoire la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre autres pour les communes de plus de
50 000 habitants, avec une échéance finale au 7 août 2020.
- Les avantages de la télétransmission par voie dématérialisée, sécurisée, se mesure en termes de :
o Réduction des coûts (papiers, encres, affranchissement, déplacements, temps de
reprographie …) ;
o Facilités de travail avec :
§ Une télétransmission possible à tout moment de la journée ;
§ Une réception en temps réel de l’accusé réception qui rend l’acte exécutoire (sous
réserve de publication et notification).
Par exemple, pour les marchés publics, le temps de procédure pour la passation d’un
marché sera réduit de plusieurs jours (actuellement le retour par voie postale du dossier
transmis au contrôle de légalité se fait sous 7 jours).
§ Un archivage et une recherche de documents plus rapides.
Jusqu’à présent, l’envoi à la Préfecture des actes relatifs à la Commande Publique se faisait, pour la Ville
d’Hennebont, en version papier, le système de transmission électronique n’ayant pas été mis en place.
Ce système étant désormais opérationnel, la Préfecture du Morbihan a informé la Ville d’Hennebont de la
possibilité d’étendre la mesure de télétransmission aux marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à
209 000 € HT, seuil des marchés de prestations de services fournitures et travaux soumis au contrôle de légalité.
Pour ce faire un exemplaire d’avenant a été transmis à la Ville par les services de la Préfecture, pour signature
par Monsieur le Maire.
Sur le plan procédural, il convient que le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la
convention citée en objet.
Vu l’article R.2131-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie électronique des actes des
Collectivités Territoriales soumis au contrôle de légalité,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2015,
Vu la convention passée entre l’Etat et la Ville d’Hennebont,
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 2 mai 2017,
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 15 mai 2017,
Vu le présent rapport,
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat. »
o
o
o

Monsieur le Maire complète : « ce n’est pas qu’un bordereau technique. A travers l’explication qui a été
apportée par Roselyne MALARDÉ, il y a aussi l’amélioration de la trésorerie des entreprises compte-tenu de
délais moins importants. »
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cet avenant.
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4) POLITIQUE DE LA VILLE : RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE – ANNEE 2016 ET PROGRAMMATION 2017
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Nadia SOUFFOY précise que : «dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des contrats de ville, Lorient
Agglomération est tenu par la loi du 21 février 2014 de présenter tous les ans un rapport sur la situation de
l’agglomération de Lorient et des 3 communes concernées au regard de la Politique de la ville.
Ce rapport 2016 montre s’il le fallait, l’énergie déployée autour de la Politique de la ville depuis maintenant
3 ans.
Si Lorient et Lanester connaissaient déjà le dispositif sous la forme des anciens Contrats Urbains de Cohésion
Sociale, ils ont dû malgré tout s’adapter au nouveau dispositif et aux nouvelles enveloppes.
À Hennebont, il a fallu créer un service. Les agents municipaux ont dû apprendre un nouveau métier. Je profite
de l’occasion pour souligner l’engagement et l’énergie déployés par l’équipe du service Jeunesse Citoyenneté
Politique de la ville. La 1ère année, l’année 2015, a été consacrée à un gros travail de diagnostic et de rédaction
qui a concerné surtout les services, dans les trois communes. Ce travail a nécessité un temps d’appropriation du
contexte Politique de la Ville : les acteurs, les règlementations, le cadrage de l’Etat. L’année 2016 a été une
année «test », de mise en application de l’appel à projet.
Les services ont réussi à mettre en place sur Hennebont des actions jusque-là inédites : je retiens pour exemple
les marches exploratoires : mises en place dans une dynamique départementale visant à former des habitantes
des quartiers à la méthode des marches exploratoires afin de la déployer sur leur propre quartier, avec la
production d’un rapport et d’une présentation au Maire et au Sous-Préfet, en septembre 2016. J’aurais pu aussi
évoquer la mise à disposition de la salle des parents à l’école Paul Eluard, le stage « famille en mouvement » de
l’Atelier du Mouvement (en juillet 2016), les 4 formations aux premiers secours dispensées par La Croix Rouge.
Je ne vais pas reprendre le descriptif de toutes les actions menées en 2016. On peut toutefois remarquer la
palette des publics ciblés et la diversité des actions, les enfants, les jeunes, les femmes, les ménages, les
personnes allophones, l’école, la recherche d’emploi, le logement, la tranquillité … mais aussi la volonté de
mettre du monde sur le terrain : au-delà de l’implication des associations, l’Etat a favorisé l’installation de
8 adultes-relais sur Lorient Agglomération, dont un à Hennebont, porté par l’Université Sociale.
En 2016 nous avons entamé progressivement un partenariat avec le monde associatif, notamment avec les
stages sportifs, puis par un appel à projet ciblé pour la programmation 2016. C’était une année de transition et
l’appel à projet n’a pas été ouvert à toutes les associations. L’enveloppe octroyée par l’Etat pour la
programmation 2016 de Lorient Agglomération est de 455 500 €. Cette enveloppe a été répartie en fonction de
la population des quartiers prioritaires : 53 067 € pour Hennebont, 88 447 € pour Lanester et 313 986 € pour les
quatre quartiers de Lorient.
L’enveloppe octroyée par l’Etat pour la programmation 2017 d’Hennebont est de 50 732€, la baisse de
subvention par rapport à 2016 (53 068€) s’explique par un nombre moins élevé d’habitants dans le quartier
prioritaire, d’après les données INSEE de fin 2016 (1 147 habitants recensés).
Le nouvel appel à projet 2017 a quant à lui été totalement ouvert. Il y a eu un travail conséquent de mobilisation
de la vie associative, avec plusieurs réunions d’information. Le service a mené un vrai travail d’accompagnement
des associations. Le nombre de dossiers déposés est éloquent : 36 dossiers ont été déposés par 24 porteurs
différents. L’enveloppe de l’État a quant à elle diminué.
Je ne vais pas revenir sur les 24 projets retenus, nous les avons étudiés à plusieurs reprises en commission vie,
nous y reviendront à la fin de l’année pour en faire un bilan. A Hennebont, nous avons de très beaux projets en
lien avec le territoire, ses spécificités et ses richesses. Je prendrai pour exemple le projet de cordée-cordage qui
aborde la parentalité en utilisant la vie à bord d’un bateau et la promiscuité, pour échanger sur les difficultés de
la vie quotidienne. Je peux également citer le projet multi-partenarial du cheval médiateur de l’action éducative,
avec l’Art est Cabré, artistes en résidence au haras, la Société Hippique Nationale, l’Institut Français du Cheval
et de l’Equitation et la SELLOR.
Par contre, je tiens vraiment à souligner la manière dont ces projets ont été étudiés et retenus.
Le Conseil Citoyen et plus particulièrement, le collège des habitants a étudié les 36 projets. Ils se sont répartis
en trois groupes de trois personnes et ont lu dans la globalité les projets déposés par les associations. Ensuite,
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ils se sont réunis en plénière afin de donner un avis sur chacun des projets. Je tiens à remercier l’investissement
et l’engagement de ces Hennebontaises et Hennebontais qui donnent beaucoup de leur temps afin d’améliorer
la qualité de vie dans leur quartier. Je tiens également à souligner leur sens de l’intérêt général, ils ont étudié en
détails chaque projet et n’ont pas donné un avis en fonction de leur intérêt personnel ou leur envie. Ils ont
même été très vigilants quant à l’utilisation de l’argent public et ont rejeté dans certain cas des projets trop
onéreux par rapport aux retombées locales qu’ils pouvaient apporter. Suite à ce premier avis nous avons
présenté les projets en Commission Vie, qui a elle aussi émis un avis. Et dans un dernier temps, tous les
financeurs ont donné leur avis, ainsi que le montant alloué à chaque projet retenu. L’avis du Conseil Citoyen a
été respecté sur la totalité des projets. Les projets qui ne nous paraissaient pas assez mûrs ou pas assez adaptés
au quartier ont reçu un avis défavorable du Conseil Citoyen.
À la fin de la délibération, vous avez peut-être remarqué 2 projets, Cité Lab et la Grande Ecole du Numérique.
Au-delà des initiatives qui favorisent le retour à l’emploi, ces deux projets sont les premiers établis au niveau
des trois villes : ça veut dire concrètement que les trois villes se sont réunies pour bâtir ensemble des projets
qui puissent répondre aux besoins des habitants. Cette disposition se justifie pleinement dans une organisation
portée par Lorient Agglomération. On ne peut que souhaiter que d’autres initiatives du même type voient le
jour.
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
DE PRENDRE connaissance du rapport annuel et de la programmation 2017. »
Marc LE BOUHART fait remarquer que « pour la programmation 2017 (page 32) l’enveloppe octroyée par l’Etat
pour Lorient agglomération est de :
165 163 € :
- 50 732€ pour Hennebont,
- 84 347 € pour Lanester,
- 300 854 € pour les quatre quartiers de Lorient
Le total ne correspond pas à la somme des 3 villes.
Pour les actions retenues en 2017 par Hennebont, dans le tableau pour l’action n°12, qui concerne les formations
aux premiers secours, il y a 3 avis différents : très favorable pour le Conseil Citoyen, défavorable pour l’État et
favorable pour la Commission Vie ; pour l’action n°8, qui concerne l’initiation Art du Cirque, c’est défavorable
pour le Conseil Citoyen, favorable pour l’État et défavorable pour la Commission Vie. Voici une action retenue
pour 2017 avec un avis défavorable, cela semble étonnant.
Il est précisé que le coût total de ces 24 actions est de 442 785€, avec une enveloppe octroyée par l’Etat de 50
732€ ; comment la différence est-elle financée ? »
Nadia SOUFFOY répond à Marc LE BOUHART : « sur la formation premier secours : l’Etat n’était pas défavorable
à l’action mais il l’était sur le financement. Pour « Chamboule tout » : cette action a été gardée, l’Etat va
participer financièrement au projet. La Commission a suivi l’avis du Conseil Citoyen. »
Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART : « sur les 442 785 euros, on retrouve le détail dans le tableau
2 pages suivantes. C’est le coût global de toutes de ces actions lorsqu’on comprend les coûts de structure ».
Nadia SOUFFOY ajoute : « dans le tableau, il manque des financeurs d’où des totaux qui ne sont pas bons. Il y a
aussi des projets qui sont portés dans les trois communes et l’on fait apparaître le coût global de l’action. »
Xavier POUREAU déclare : « nous avons déjà eu l’occasion de le dire : autant nous avons un devoir d’aide envers
les personnes les plus démunies de la commune, autant nous ne sommes pas favorables au montage artificiel
de cette «n-ième politique de la ville ».
Quelques commentaires sur le rapport :
- Concernant le Conseil Citoyen à Hennebont : où en est-on du projet de transformation en
association 1901 qui était envisagé ? Pour l’accompagnement, la stagiaire master 2 devait finir en
avril 2017, qui va prendre la suite ? on parle « d’essoufflement » dans le rapport et on dit aussi que
« le collectif est extrêmement impliqué » : qu’en est-il exactement ? Quel est le devenir du Conseil
Citoyen ?
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Tableaux de financement : il y a un écart entre le besoin 121 379 € et les ressources 107 271 €,
comment s’explique la différence ?
Les actions 2016 : les sujets sont dans l’ensemble intéressants mais on reste dubitatifs sur certains
coûts, et on se demande si des solutions moins onéreuses ne donneraient pas tout autant de
satisfaction… d’où l’importance d’un dispositif d’évaluation.
A ce titre, il est fait état dans le rapport d’une « mesure de l’efficacité des actions », c’est déjà la
deuxième année qu’on en parle (page 29) dans les perspectives 2018, c’est absolument nécessaire :
où en est-on ?
On voit aussi dans les commentaires du Conseil Citoyen de Lorient que « beaucoup de citoyens ne
veulent pas s’investir tant qu’ils ne voient pas concrètement sur quoi ça débouche … » Nous ne
sommes donc pas les seuls à être dubitatifs … »

Nadia SOUFFOY répond à Xavier POUREAU : « sur l’autonomie et le passage en association loi 1901 du Conseil
Citoyen, c’était, dès le départ, une injonction de l’Etat. On y travaille petit à petit, en tout cas on prend notre
temps. L’objectif est de recruter un Service Civique pour accompagner le travail du Conseil Citoyen.
Concernant l’essoufflement du Conseil Citoyen et des problèmes de mobilisation, il n’y a pas eu de perte pour
l’instant, les personnes sont toujours très actives, très intéressées. Il y a un travail qui est fait avec le Collège
Coopératif de Bretagne, une formation de plusieurs journées pour travailler justement sur la mobilisation. Il va
y avoir aussi un micro trottoir porté par Citélab. Les membres du Conseil Citoyen ont pleins de projets pour le
mois de juin. Dans tous les projets, les habitants se mobilisent.
Pour ce qui est de l’évaluation des projets, ils ont été présentés en novembre dernier en Commission « vie ».
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « la question de l’évaluation et de l’efficacité des actions est une
question centrale. Hennebont n’est rentrée dans le dispositif « politique de ville » que récemment. Cette
question de l’évaluation n’est pas simple. Que veut-on évaluer ? L’emploi c’est un exemple mais il y a aussi autre
chose : la violence dans les couples, le volet éducatif, … il y a beaucoup d’aspects. C’est un travail à réaliser mais
aujourd’hui l’investissement c’est déjà de commencer à mettre tout cela en route. Parallèlement, on s’appuie
sur les personnes qui ont déjà une expérience « politique de la ville » depuis un certain temps ».
Florence MARVIN déclare : « le rapport que nous avons reçu sur la situation des trois communes est très
intéressant et relativement bien détaillé. Il permet de suivre les orientations du contrat de ville et l’évolution
dans les quartiers prioritaires. Et ceci avec les sommes engagées même si parfois c’est assez difficile à suivre…(les
tableaux des chiffres ne sont pas clairs).
En ce qui concerne Hennebont, les actions proposées sont multiples, variées, semblent adaptées et dans
l’ensemble intéressantes. On note la diversité des publics et avec satisfaction la mobilisation de la vie associative.
Cependant, il nous faut soulever la question de « Hennebont Plage », sujet qui appelle un certain nombre de
réflexions et d’objections. En effet, le transport de sable sur le site, en plus d’être coûteux pour un temps assez
court, ne va pas dans le sens du développement durable. Même l’opération « Paris plage » a renoncé à l’idée
d’y transporter du sable. Pour Hennebont c’est encore plus critiquable puisque nous sommes seulement à
quelques kilomètres de la mer et de ses plages.
Nous préconisons un accord avec la CTRL pour un transport gratuit des personnes vers les plages. Cela nous
semble un engagement politique plus fort, plus durable, plus écologiste et qui serait vraiment une vraie offre de
loisirs liés à la mer.
Sur le Conseil Citoyen nous avons noté un essoufflement mais le collectif est très impliqué et il y a toujours la
question de la mobilisation. Ce n’est pas facile, chacun sait que c’est un travail de terrain .On ne peut que les
encourager… On se pose aussi la question sur la transformation de ce collectif en association loi 1901. Où en
est-on ? Quelles seraient les conséquences ?
Nous espérons qu’au cours de cette année 2017 cette participation soit plus importante avec un maximum de
personnes dans les actions menées. Dans l’ensemble on reconnaît un rapport positif. »
Monsieur le Maire répond à Florence MARVIN : « il y a deux choses. Le grain de sable que vous avez voulu y
mettre montre bien que vous avez une lecture assidue des réseaux sociaux. Il y a une polémique qui a été
générée par cette histoire d’Hennebont Plage. D’abord cela s’appellera les Estivales. Il ne faudrait pas, parce
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qu’il y a une aire de jeu de beach volley et de sand ball, qu’on obstrue tout ce qu’il y a autour de cela. Il s’agit en
fait de l’opération Vitévac. Il y aura du golf, du paddle, des jeux, de la lecture, … C’est le point de ralliement des
adolescents. D’autant plus que les réseaux sociaux dont on parle, le modérateur est chauffeur de la CTRL …
Quant au sable, il vient de la société Emeris Céramics de Ploemeur, il est stocké donc il n’est pas extrait pour
cela et ensuite il sera enlevé, à sa charge, par la SARL LE CORRE de Plouay. Cette action est financée par l’Etat,
la CAF et le CCAS. Sur le reste, je ne sens pas dans votre propos une opposition particulière.
Puis, Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de la politique de la ville ».
Florence MARVIN ajoute « sur les réseaux sociaux, non, nos objections ne sont pas inspirées par eux. La question
de « Hennebont Plage » a été soulevée en Commission bien avant qu’il y ait des remarques sur les dits réseaux.
« Les Estivales » : si vous-même vous changez le nom de « Hennebont Plage » c’est bien qu’il y a quelque chose
qui vous interpelle et qui vous gêne. Nous ne sommes pas contre les jeux et les activités sur le site mais bien
contre le transport du sable. Lorsque vous dites « les tarifs de la CTRL sont accessibles », oui, mais on parle ici
des quartiers prioritaires et on sait que c’est difficile pour certaines personnes, qu’un accompagnement, une
incitation est nécessaire .Il y a là quelque chose à faire. »
Conclusion du Maire « au regard de ce rapport présenté, implication de plus en forte en plus forte des
associations, les services municipaux sont à présent dans l’accompagnement et non dans la réalisation directe
(professionnalisation des services). Pour le conseil citoyen : un peu de lassitude, pas de relais. Un groupe
restreint se donne à fond (15 personnes), difficulté de renouvellement, tout n’est pas réglé mais on avance.
Cette action ne modifiera pas l’urbanisme du quartier et ne mettra pas fin aux incivilités, aux comportements
délictueux. Le conseil citoyen est là pour nous rappeler ces disfonctionnements.
Démarche actuelle très intéressante. On est sur la bonne voie avec ce coup de pouce financier (Ville
d’Hennebont, Etat, CAF, CCAS – élément financier dans le rapport). Cette action aurait pu se faire sauf que rien
n’était réalisé de façon aussi structuré, aussi organisé. Voilà l’intérêt de la politique de la ville : merci aux
associations, aux services et au conseil citoyen »
Présents : 25
Pouvoirs : 8
Unanimité
Pour : 0
Non votant : Prend acte

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

5) POLITIQUE DE LA VILLE : SUBVENTIONS 2017
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Xavier POUREAU indique qu’en ce qui concerne : »
- Les projets 2017 : on observe une baisse de subvention car il y a moins d’habitants concernés ; estce un signe positif ou un simple réajustement statistique ?
- La participation de la Ville en fort accroissement 15 904 à 24 790 € ; il est difficile de comprendre la
construction et les coûts du tableau pour 2017.
- Concernant Hennebont Plage, nous avions la même interrogation que le groupe du Front de gauche
sur l’utilité de ce dispositif et son financement. »
Nadia SOUFFOY répond à Xavier POUREAU : « c’est 42 euros par habitant. Avant c’était les chiffres INSEE 2013
qui étaient pris en compte et maintenant ce sont ceux de 2015. ».
Monsieur le Maire ajoute : « il y a un taux de vacance d’appartements important sur Kerihouais.».
Marie-Françoise CÉREZ ajoute : « il y a un fort taux de vacances sur les logements de type T4 qui ne sont plus
adaptés à la taille de la cellule familiale. Il ne faut pas s’en réjouir mais essayer de trouver une solution pour
résoudre le problème. »
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Monsieur le Maire ajoute : « il y a des besoins de logement c’est évident. Il y a une liste d’attente mais sur l’offre
T4 à Kerihouais on a aujourd’hui un souci. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « sur Hennebont Plage pour que ce soit clair, cela repasse lors de
la prochaine Commission et vous aurez le détail des activités. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

6) MINI CAMPS, NUITEE ET VEILLEE ALSH / VITEVAC : TARIFS 2017
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Serge GERBAUD interroge : « Encore une fois nous intervenons au sujet des mini camps. Si l’année dernière, sur
notre insistance et nos demandes répétées, des mini camps ont bel et bien eu lieu en juillet et en août, force est
de constater que vos efforts pour la jeunesse sont derrière vous. Cette année, tout est réduit en peau de chagrin.
Pour tout l’été, seulement 2 mini camps et seulement en juillet. Les petits Hennebontais du mois d’août n’auront
pas le droit aux mêmes prestations ! Quelle équité ! Que deviennent les enfants des parents qui travaillent en
août ? Ils s’évaporent ? Il n’y en a pas ? Les mini camps sont pourtant une très forte demande des enfants et des
parents. Vous allez donc laisser sur le carreau des centaines d’enfants hennebontais sans aucune activité à
Hennebont. Je rappelle que pendant plusieurs années ces mini camps sur 2 mois ont très bien fonctionné !
Pourquoi les réduire à néant ? De notre côté, on aurait aimé voir les enfants de notre ville pouvoir s’offrir un
grand bol d’air sur la côte ou autre. Nous savons pertinemment que votre volonté de supprimer les activités du
mois d’août se réduit uniquement à votre vision comptable des Hennebontais. Une question alors sur votre sujet
favori, les sous ! Je reviens un peu en arrière sur le bordereau numéro 4 où nous voyons que le coût du sable
pour la Poterie est de 6 800 €… Ne croyez-vous pas qu’avec cette somme on n’aurait pas pu faire plusieurs mini
camps. »
Marie-Françoise CÉREZ répond à Serge GERBAUD : « l’organisation de ces mini-camps a été un peu
problématique dans la mesure où au niveau du service enfance – éducation le nombre de personnes qui
travaillent est réduit et en particulier la personne qui met en place ces mini-camps depuis plusieurs années est
absente depuis plusieurs semaines ».
Florence MARVIN ajoute : « vous ne pouvez pas répondre en parlant des services. Ce ne sont pas eux qui sont
mis en cause ! S’il y a des absences pourquoi il n’y a-t-il pas de remplacements ? »
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « sur le fond il n’y a pas de décision de bloquer le développement
financier. Des centaines d’enfants en mini-camp au mois d’août, ça se saurait, on est plutôt en dizaine. Je pense
qu’il y a un zéro en trop. »
Marie-Françoise CÉREZ ajoute : « c’est vrai que les mini-camps ne fonctionneront pas mais les enfants ne sont
pas abandonnés. La Ville a un service qui est celui des ALSH qui va fonctionner en juillet et en août. Les enfants
sont aussi encadrés mais de manière différente dans le cadre des ALSH. Ils ne sont pas oubliés même si les minicamps ne sont pas organisés. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0
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Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la grille tarifaire.

7) ARTOTHEQUE PIERRE TAL COAT – TARIFS 2017 - 2018
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Marc LE BOUHART interroge : « est-il possible de savoir à quoi correspondent ces recettes, s’agit-il de ventes,
d’adhésions…. ? Les œuvres qui sont à vendre sont-elles achetées par la Ville ? Depuis 10 ans que je suis
Conseiller Municipal, je vois passer ce bordereau avec l’impression que ce sont les mêmes œuvres qui restent
en vente. »
Claudine CORPART répond à Marc LE BOUHART : « C’est des éditions. Au-delà de l’accueil d’artistes sous forme
d’expositions, la galerie et l’artothèque participent ensemble au soutien à la création d’œuvres qui viennent
abonder le fonds de l’artothèque et qui permettent aussi un petit fonds d’œuvres à vendre qui s’écoulent
tranquillement. Je vous transmettrai le détail ».
Xavier POUREAU interroge également : «peut-on avoir des explications sur l’évolution des recettes d’activités ? »
Claudine CORPART répond à Xavier POUREAU : « L’année dernière, les deux tarifs « abonné Hennebont » et
« abonné extérieur » étaient intégralement associés à la médiathèque. Là il y a une dissociation. Les
Hennebontais continuent de s’abonner à la médiathèque et dès qu’ils sont abonnés à la médiathèque ont accès
à l’artothèque. Donc le suivi des abonnés d’Hennebont à l’artothèque, on peut le faire en vérifiant s’ils viennent
emprunter des œuvres. Là on est plus dans les entrées et les sorties de documents. Par contre, les abonnés
extérieurs viennent directement à l’artothèque. On a aussi une baisse des recettes à la médiathèque. C’est pas
magique ! »
Monsieur le Maire ajoute : « j’ai eu l’occasion de visiter la médiathèque et le Cartopole à Baud : c’est gratuité
totale. C’est des choix. C’est aussi un lieu de vie. Les gens viennent tricoter, il y a même un espace pour venir
déjeuner le midi, des espaces muséographiques et dédiés à la musique et la danse. Toutes ces questions-là
seront à repenser dans le cadre d’une réflexion sur l’éventuel équipement culturel sur le site du centre-ville
autour de l’hôpital ».
Florence MARVIN rappelle que « même si je l’ai déjà dit lors d’un précédent conseil, même si nous sommes
d’accord sur les tarifs « extérieurs », il ne faut pas perdre de vue que l’abonnement à la médiathèque et celui à
l’artothèque sont liés. Cela a du sens et facilite l’emprunt : on emprunte une œuvre d’art comme un livre. Cela
facilite la démarche car « ça ne va pas forcément de soi ». Quant au rayonnement de l’artothèque, je pense qu’à
présent c’est un lieu connu et reconnu. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

8) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – COMITE SECOURS
POPULAIRE HENNEBONT - ANACR
Caroline BALSSA donne lecture du bordereau.
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Serge GERBAUD, étant membre du Conseil d’Administration du Secours Populaire, sera non votant et souhaite
par conséquent deux votes.
Monsieur le Maire accepte cette requête.
Comité Secours Populaire d’Hennebont :
Présents : 25
Pouvoirs : 8
Total : 33
Unanimité
Pour : 32
Contre : 0

Exprimés : 32
Abstention : 0

Non votant : 1

ANACR :
Présents : 25
Unanimité

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

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

9) EPCC HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST : PROJETS DE STATUTS ET
DETERMINATION DES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES MEMBRES
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.

Florence MARVIN indique : «sur ce bordereau, pas d’objection. Autant nous nous étions inquiétés sur votre
volonté d’y aboutir, autant à présent on doit souligner la progression dans ce dossier, certes complexe, mais qui
engage pour les années à venir un paysage culturel fortement inscrit sur le territoire.
Sur le spectacle vivant, vous connaissez mes inquiétudes sur une saison qui ne reposait que sur quelques
personnes des services culturels, sans réelle structure, et on doit saluer aujourd’hui leur travail et leur
engagement au service de la collectivité et du public.
Sur les contributions financières de chaque commune, elles sont établies sur la base de l’existant et le montant
sans lequel l’EPCC ne pourrait fonctionner.
Il me semble important de le souligner. Si le terme « plancher » n’est pas utilisé dans les statuts il est à noter
qu’une baisse des contributions entraînerait la modification des statuts. Nous y serons vigilants.
Chacun s’est investi et on peut saluer un domaine, celui de cet EPCC, sur lequel au final, nous (élus de la majorité
et de l’opposition) n’avons pas de divergence de fonds et où on peut travailler ensemble. Il y a encore du chemin
à faire. Nous l’avons fait, par exemple, sur les tarifs des enseignements spécialisés et je reconnais un travail
constructif. Ce fut un peu long à venir…mais nous y sommes arrivés. »

Xavier POUREAU déclare : « la contribution d’Hennebont, qui était estimée en 2014 à 75 000 € environ, hors
charges de personnel, est aujourd’hui fixée 612 k€ par an, personnel inclus. Il faut bien s’en rendre compte, c’est
une part importante du budget qui devient une dépense obligatoire. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : «il y a une dotation annuelle ; par contre cela pose un problème
de représentation. Vous n’avez pas de représentant titulaire à l’EPCC. C’est possible que Florence MARVIN vous
transmette régulièrement les comptes-rendus pour être tenu au courant de l’utilisation et du bon usage de ces
dotations. Les charges de personnel sont intégrées dans ces dotations communales. L’EPCC est un établissement
à part entière et autonome. Ce qui est important c’est la transparence. Il faut que l’on soit extrêmement vigilant
par rapport à cela. ».
Claudine CORPART ajoute : « il faut être très vigilant. Les deux collectivités ont un vrai rôle à jouer, les membres
sont aussi élus de chacune des deux collectivités. On n’est pas schizophrènes. Florence MARVIN a rappelé le
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besoin de soutenir une politique culturelle et de travailler pour le rayonnement d’un territoire, dans un cadre
réglementaire et juridiques clairs.
La situation d’un certain nombre d’enseignants de l’Ecole d’Arts sont déjà avec deux fiches de paie, une à
Hennebont, une à Inzinzac-Lochrist avec deux régimes indemnitaires différents, des bases de calcul différentes.
Cela va simplifier beaucoup de choses ».
Florence MARVIN ajoute « Il y a sur le spectacle vivant une expérience sur plusieurs années. La programmation
a prouvé que le public répondait présent. Mais aussi sur les enseignements artistiques, les passerelles entre
Hennebont et Lochrist fonctionnent bien. On ne part pas de rien. »
Claudine CORPART précise que le nom retenu est « Trio…s », c’est le nom de la saison intercommunale
actuelle de spectacles vivants et le nom du lieu du Théâtre du Blavet, ce qui facilitera la communication. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet de statuts.

10)

TARIFS DES CIRCUITS TOURISTIQUES ESTIVAUX

Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau.
Xavier POUREAU précise « qu’à titre indicatif, il faut rappeler que les recettes de cette opération sont de l’ordre
de 2500 € pour des dépenses réelles de 7500 € environ ; c’est simplement pour donner une idée du coût des
activités dans le cadre du « cheval territorial », il faut l’avoir en tête : nous sommes favorables à la présence des
chevaux dans la ville, mais cela aura un coût certain. »
Frédéric TOUSSAINT répond à Xavier POUREAU : « l’année dernière elles étaient de 5 549,43 euros ».
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « cela va coûter un peu d’argent. Ceci dit ça participe fortement
à l’image de la Ville, plus les retombées indirectes sur le plan économique ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la grille tarifaire.
Information de Monsieur le Maire : « nous sommes propriétaires, depuis hier, du local qui va accueillir l’Office
de Tourisme. »

11)
CONVENTION DE FINANCEMENT, DE REALISATION ET DE RENOVATION
DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC DU PONT JEHANNE LA FLAMME
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT ajoute : « les travaux démarrent dès la semaine prochaine et ceux sur le Pont Jehanne La Flamme
vont suivre ».
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Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

12)
ACQUISITION D’UN DELAISSE DE TERRAIN ISSU DE LA PROPRIETE DU
CREDIT AGRICOLE RUE LAUNAY
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT précise que : « c’est un sujet qui paraît mineur mais qu’il faut resituer dans le contexte de la
mutation du quartier de l’hôpital. Les abattages d’arbres ont commencé, désamiantage puis la démolition va
suivre. Il va falloir poursuivre la réflexion qui a déjà été lancée sur ce que devient ce quartier avec une mixité à
prévoir avec du logement, des services publics, de santé et peut-être d’autres services aussi. Puis il y aura un
autre aspect aussi qui est celui qui sera de faire un fonctionnement différent dans le quartier par rapport à ce
qui était l’hôpital qui était un îlot très fermé, faire en sorte de connecter le futur îlot avec ce qui est autour, à la
fois l’accès par l’Est, l’accès avec la Basilique, avec le parking, avec la Place de Gaulle tout en impliquant la
population sur toute cette intégration avec le quartier et tous les déplacements autour de ce quartier.
Certains des espaces qui entourent le Crédit Agricole sont des espaces privés appartenant à plusieurs
propriétaires. Plus de la moitié de la rue Launay est privée. Si pour la suite on veut avoir la maîtrise de ce qui s’y
passe, il faut qu’on récupère petit à petit ces espaces. Le Crédit Agricole a souhaité rester sur son emprise
actuelle qui se décale un tout petit peu par rapport à l’actuel ».
Monsieur le Maire ajoute : « le transformateur devra également être déplacé ailleurs. On peut féliciter le Crédit
Agricole de son bon choix de se structurer en centre-ville sur Hennebont. Le Crédit Mutuel l’a fait récemment.
Les deux banques font d’Hennebont leur point de centralité. On est autour de 20 à 25 salariés. ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir ce délaissé de terrain.

13)
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : TARIFS APPLICABLES EN
2018
André HARTEREAU donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

14)
LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES – MODIFICATION DE L’AIDE
AUX PARTICULIERS
Alain HASCOET donne lecture du bordereau.
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Marc LE BOUHART interroge : « la liste des prestataires (désinsectiseurs) transmise est-elle reprise entièrement
ou est-elle limitée ?
Les demandes d’interventions sont regroupées dans le temps, donc beaucoup de travail et certains habitants
ont été dirigés vers des prestataires non conventionnés par notre commune et donc non remboursés par la
suite. »
Monsieur le Maire répond que « le mieux est de contacter le Service Espaces Verts. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification du dispositif.

15)

GARANTIE D’EMPRUNT LES TERRASSES DE SAINT CARADEC

Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt.

16)

GARANTIE D’EMPRUNT KERORBEN

Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT précise que : « cette opération sera mixte ».
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt.

17)

PERSONNEL COMMUNAL : MISE EN PLACE D’ASTREINTES DE SECURITE

Serge GERBAUD demande « le report de ce bordereau étant donné qu’une rencontre est prévue le 9 juin avec
les représentants du Personnel et le commencement des astreintes à partir de septembre. »
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « Non je suis désolée, il y a deux choses différentes. On va voter la
mise en place des astreintes de sécurité. Le Comité Technique nous a posé des questions quant à savoir s’il y
avait un nombre suffisant de volontaires ce qui est le cas. Ces astreintes débuteront à compter du lundi 3 juillet.
La deuxième question portait sur l’organisation de ces astreintes par rapport aux congés des agents. Bien
entendu, les agents volontaires pour effectuer ces astreintes ne le feront pas s’ils ont posé des congés. Une
permutation aura lieu. J’apporterai ces réponses-là lors du Comité Technique du 9 juin. Ce bordereau doit être
voté ce soir.».
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Monsieur le Maire ajoute : « on est en mesure de débuter le lundi 3 juillet. Il faut passer la délibération car nous
sommes dans l’obligation de prévenir les agents quinze jours à l’avance ».
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Michèle DOLLÉ précise que : « les adjoints assurent, à tour de rôle, une permanence hebdomadaire le soir après
la fermeture des services de la Mairie et le week-end.
Très rapidement, dans un souci de clarté du fonctionnement des agents amenés à intervenir sur des situations
urgentes ou de gravité particulière, nous avons souhaité mettre en place un système d’astreinte de sécurité.
En effet, ceci nous est apparu indispensable parce que, même sur un mode de fonctionnement qui ne posait pas
de problème particulier, puisqu’il a été toujours possible de faire appel à la bonne volonté des agents, nous
avons constaté la fragilité de ces pratiques pour les agents, eux-mêmes, qui intervenaient en dehors de tout
cadre juridique et organisationnel.
Avec cette mise en place, la nature de l’astreinte (de décision et d’exploitation), le type d’intervention, les
moyens humains et matériels mis à disposition, les organisations pratiques sont définies. Il est aussi tout à fait
normal que de ce fait, les agents d’astreinte soient rémunérés et que ces missions entrent dans leurs fiches de
poste.
Ce travail a été mené conjointement avec la Direction, les cadres intermédiaires des services plus
particulièrement concernés et a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation avec les agents pour que ce
dispositif corresponde au plus près des constats d’intervention fait au cours des années passées et des besoins
de la collectivité.
Le cadre est donc posé et nous ferons une évaluation du dispositif au premier semestre 2018 pour l’adapter si
besoin.
Les services ont également élaboré un règlement intérieur des astreintes qui pose ce dit cadre.
Il est grand temps de formaliser ces pratiques et de les sécuriser dans une collectivité de la taille de la ville
d’Hennebont.
IL EST DONC PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
D’APPROUVER la création d’astreintes de sécurité dans les conditions prévues dans la présente délibération et
détaillées dans le règlement des astreintes présenté en annexe,
DE DECIDER de sa mise en œuvre au 1er juillet 2017,
D’APPROUVER le règlement des astreintes,
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération,
DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 64118 du chapitre 012. »
Xavier POUREAU déclare :
« Deux remarques générales :
- En justification de la mise en place de ce système d’astreinte, vous dites que les interventions se
faisaient « hors de tout cadre juridique » : ce n’est pas exact dans la mesure où le personnel était
couvert lors de ses interventions. Ce qui est vrai c’est que ce règlement va faciliter le
fonctionnement des interventions hors heures ouvrables.
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « c’était à risque ».
Michèle DOLLÉ ajoute : « cela restait un fonctionnement risqué dans la mesure où nous avions un cahier de
procédures et nous commencions à appeler une liste d’agents et que nous déroulions la liste d’agents jusqu’à
avoir un agent qui soit prêt à venir. Les agents étaient de très bonne volonté et très consciencieux, conscients
du service public et du danger que ça pouvait occasionner pour la population s’ils n’intervenaient pas. Ces agents
fonctionnaient toujours sur le fil du rasoir et nous aussi en tant qu’élus ».
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « cela allait plus loin que cela ! » et Monsieur le Maire de citer
des exemples.
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-

Il s’agit d’un engagement de dépenses supplémentaires pour la Commune : à combien avez-vous
estimé le coût de ce nouveau dispositif ?

Dans le détail :
- On passe de « rien » (aucune astreinte) à « tout » en une seule fois : il y a 2 personnes d’astreinte,
un technicien et un cadre, et concernant le cadre, n’aurait-on pas pu attendre le retour d’un an de
fonctionnement pour évaluer si ce cadre d’astreinte est nécessaire ou non ? C’est plus facile d’aller
dans le sens de l’augmentation progressive que de revenir en arrière.
- Les compensations financières indiquées sont-elles toutes réglementaires ou relèvent-elles de
libéralités de la Commune : par exemple la décision d’appliquer un facteur 1,5 en cas d’astreinte
décidée avec un préavis de moins de 15 jours
- Il est indiqué « indemnité ou repos compensateur » : est-ce au libre choix de l’intéressé ? La
Commune a-t-elle défini une priorité ?
- Pour le temps de travail il y a des questions d’amplitude de la journée de travail : le paragraphe n’est
pas clair sur les valeurs légales.
- Le délai d’intervention d’une ½ heure ne nous paraît pas adapté, compte tenu de la durée de
l’astreinte sur la semaine entière, le personnel ne peut rien faire d’autre ; la plupart du temps, c’est
un délai d’une heure qui est imposé.
En résumé vous mettez en place un système à la fois incomplet et trop compliqué à notre sens. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « sur le surcoût on est autour de 15 000 euros/an. Pour le reste
le personnel qui intervenait de nuit récupérait. Il y a une action importante, c’est la prévention, pour que la Ville
soit en sécurité. C’est toute une démarche de qualité qui est engagée par les services ».
Michèle DOLLÉ ajoute : « sur les montants on est dans le cadre légal. Sur la compensation on est sur la
récupération. » Et Michèle DOLLÉ d’expliquer le choix fait de l’astreinte de décision et de l’astreinte
d’exploitation.
Serge GERBAUD souhaite « des explications sur le fonctionnement des astreintes, le nombre d’agents concernés
par semaine, si l’agent est rémunéré à son domicile ».
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « les agents d’astreinte reçoivent une indemnité et ils sont d’astreinte
de lundi soir au lundi soir suivant, de la même manière que les élus. Ils doivent être à moins de 30 minutes du
lieu de l’intervention. Si difficulté majeure d’intervention, exceptionnellement, il est possible d’appeler un agent
en renfort (cf. règlement intérieur). Le principe des astreintes c’est d’être à disposition ici c’est de la collectivité,
mais cela existe également dans les entreprises. »
Monsieur le Maire ajoute : « dans le dispositif cela démarre par le téléphone de permanence de l’élu. C’est
toujours l’élu qui est prévenu de l’incident par les pompiers, la Police, le concessionnaire, … et c’est lui qui
constate ».
Michaël BEAUBRUN « est d’accord sur le principe, mais cela manque de clarté, les agents sont bloqués chez eux
pendant une semaine, et trente minutes semblent peu pour se déplacer sur le lieu d’intervention, un délai d’une
heure serait plus adaptée à l’image de ce qui se fait dans les entreprises ou autres collectivités. »
Michèle DOLLÉ répond à Michaël BEAUBRUN : « c’est le principe de l’astreinte. Moi je dors avec mon téléphone.
Je sais que je dois être à moins de 30 minutes de toute intervention. Quand il y a une urgence on doit intervenir.
Une heure après c’est trop tard ».
Monsieur le Maire complète le propos de Michèle DOLLÉ en citant des exemples.
Marc LE BOUHART déclare : « les personnels se sont portés volontaires pour assurer les astreintes, et il s’agit
d’assurer la continuité du service public. »
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Serge GERBAUD précise que « son groupe s’abstiendra par « solidarité » avec le Personnel qui n’a pas eu de
réponse à ses questions. Il reconnait qu’Il fallait le faire, sécuriser les astreintes, il faut reconnaître que c’était
souvent le même agent qui intervenait. »
Xavier POUREAU précise que « son groupe s’abstiendra également. Ce système est nécessaire mais est trop
lourd, compliqué et incomplet, une phase intermédiaire aurait été nécessaire. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « on est dans la sécurité. J’entends tout cela. J’espère simplement
que les évènements à caractère dramatique, météorologique, … ne nous donneront pas raison dans un temps
proche ou futur d’avoir mis en place ces astreintes. Si elles peuvent ne pas servir c’est formidable. On remercie
tous les agents municipaux qui, depuis des années, ont répondu spontanément aux élus pour intervenir à des
moments où ils avaient très certainement d’autres choses à faire. »
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 26
Non votant : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 LGPH / 4 DCPH

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce règlement d’astreinte et de le mettre en œuvre

18)

PERSONNEL COMMUNAL : APPLICATION DE LA LOI SAUVADET

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 25
Unanimité

Pouvoirs : 8
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le programme pluriannuel.

19)

INFORMATIONS

Monsieur le Maire fait état des réponses apportées par Lorient Agglomération suite aux propositions de la Ville
émanant d’usagers de la déchèterie, d’associations caritatives et des groupes politiques municipaux
(d’opposition et majoritaire).
Information sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2017/2018 : « concernant les rythmes scolaires, on fait
l’information aujourd’hui. On ne va pas attendre le Conseil Municipal du 29 juin pour dire notre intention
publiquement. On va formaliser cela dans un courrier qu’on va adresser à l’ensemble des acteurs concernés :
l’Education Nationale, les directeurs d’école, les associations de parents d’élèves, le personnel territorial. Notre
intention n’est pas de modifier les rythmes scolaires sur l’année 2017/2018, de prendre le temps de la
concertation, de souhaiter que le gouvernement maintienne les financements sur cette année de transition mais
contrairement à d’autres communes qui ont déjà annoncé qu’elles passaient à la semaine de quatre jours dès
la rentrée prochaine. On ne souhaite pas le faire comme cela au forcing. Il y a besoin de s’organiser et de voir
s’il y a retour ou pas à la semaine de quatre jours. Un travail de bilan sur les rythmes scolaires et surtout
l’articulation avec le PEdT. Ça suppose de travailler sur ce qu’il se passe à l’école, ce qui se passe sur le soutien
scolaire qui est annoncé et des modalités et ce qui se passe dans les centres de loisirs. La qualité du travail qui a
pu être fait avec ces TAP, il faut qu’on puisse en tirer les enseignements. Tant que nous n’avons pas connaissance
des propositions réelles, on maintient les rythmes scolaires pour la prochaine rentrée scolaire. Tout cela doit
être étudié dans la concertation. »
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Répartition dans les commissions
Au 27/04/17
Vie

Ville

M. le Maire
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Claudine CORPART
Nadia SOUFFOY
Philippe PERRONNO
Katy BOUILLAUT
Caroline BALSSA
Françoise BARJONET
Frédéric TOUSSAINT
Jennifer TESSIER-JOSSET
Nolwenn LE ROUZIC
Anne LAVOUÉ
Martine JOURDAIN
Florence MARVIN
Serge GERBAUD
Guénaëlle LE HIN
Marie-Hélène LE BORGNE

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

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

Nouvelle répartition à approuver au CM du 29/06/17
Vie
M. le Maire
Michèle DOLLÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Claudine CORPART
Nadia SOUFFOY
Philippe PERRONNO
Katy BOUILLAUT
Caroline BALSSA
Françoise BARJONET
Frédéric TOUSSAINT
Jennifer TESSIER-JOSSET
Nolwenn LE ROUZIC
Anne LAVOUÉ
Martine JOURDAIN
Sylvie SCOTÉ
Guénaëlle LE HIN
Marie-Hélène LE BORGNE

DGS/CB/répart C°

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

1

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

11/04/2017
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Propositions d'horaires pour l'artothèque-galerie juillet 2017
Galerie
Horaires Actuels

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Total

14h 18h
10h 12h / 14h 18h
14h 18h
14h 18h30
10h 12h / 14h 17h
23h30

Galerie
Horaires Modifiés

Total

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

14h 18h
10h 12h / 14h 18h
14h 18h
14h 18h
10h 13h30
22h

Page 1

Artothèque
10h 12h / 14h 18h
17h 18h30
10h 12h / 14h 17h
12h30

Artothèque
10h 12h / 14h 18h
15h 18h
10h 13h30
12h30
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MEDIATHEQUE

Tarif 2017
Hennebont

Extérieur

Abonnements des particuliers
Adulte (à partir de 26 ans)
Jeunes - de 18 ans

20,00
gratuit

18-25 ans, étudiant, demandeur d'emploi

25,00
10,00

8,00

Abonnement temporaire (3 mois)

15,00
10,00

Abonnements collectivités, associations, établissements publics
Etablissement scolaire primaire hennebontais

gratuit

Animateurs TAP et ALSH

gratuit

Enseignants artistiques EPCC TRIO…S

gratuit

Services municipaux (RAM, archives,…)

gratuit

Assistantes maternelles

gratuit

Etablissements publics, associations hennebontais
Etablissements publics, associations, collectivités, établissements scolaires

20,00

extérieurs
Convention avec les lycées et collèges hennebontais

20,00
98,00

Impressions de documents
noir et blanc (par page)

0,20

couleur (par page)

0,85

Pénalités
Pour duplicata de carte
Document non rendu
Frais de gestion pour document non rendu

2,00
prix réel du document
15,00

Services
Sac
Ateliers numériques
Vente de livres/CD/K7 audio/K7 VHS réformés très abîmés
Vente de livres/CD/K7 audio/K7 VHS réformés état correct

CM 29-06-2017 - PJ tarifs Médiathèque
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AVENANT N°1
CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE D’INZINZAC-LOCHRIST AU
FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL D'HENNEBONT

Préambule :
A l’issue de la procédure de délégation de service public, par délibération en date du 20 mai 2015, la commune
d’HENNEBONT a fait le choix de confier la gestion de son Multi-Accueil de 50 places à la société People And
Baby. Le contrat de DSP intègre l’accueil des familles résidant sur la commune d’INZINZAC LOCHRIST (2.5
places). Ce partenariat entre les deux communes s‘est formalisé par la signature d’une convention validée lors
des séances du conseil municipal d’HENNEBONT en date du 24 septembre 2015 et du conseil municipal
d'INZINZAC-LOCHRIST en date du 28 septembre 2015.

La ville d’Hennebont va réaliser des travaux de rénovation sur le site principal du multi-accueil au cours du second
semestre 2017. Durant cette période, les enfants seront accueillis dans des modulaires installés sur le parking à
proximité. Cet accueil provisoire à compter du 19 juin 2017 permettra d’accueillir jusqu’à 20 enfants sur le site
principal alors que le site actuel dispose d’un agrément de 35 places. La ville disposera durant la période de travaux
d’une capacité globale d’accueil en baisse de 30 %. De ce fait, la ville d’HENNEBONT ne pourra assurer sa réservation
de 2.5 places auprès de la commune D'INZINZAC-LOCHRIST comme initialement prévu.
Il est convenu,
Entre
D’une part, la commune d'HENNEBONT, représentée par Monsieur André HARTEREAU, Maire, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2017,
Et
D’autre part, la Commune D'INZINZAC-LOCHRIST représentée par Madame Armelle NICOLAS, Maire,
agissant en vertu d’une délibération de son Conseil Municipal en date du
.
De modifier l’article 2 et 3 par les ajouts ci-dessous :

Article 2 : Réservation et utilisation des places
La Commune d'INZINZAC LOCHRIST, durant la réalisation des travaux de rénovation ne pourra prétendre
à la réservation de 2.5 places soit 7 475 heures par an. Ce chiffre sera revu à la baisse et devrait
correspondre à une baisse de 30 % des heures d’accueil sur la période citée.

Article 3 : Montant de la participation financière de la Commune d'Inzinzac-Lochrist et modalités de paiement
Le montant de la participation au financement du fonctionnement de la structure demeure à 5 782€ la
place. Durant la période de travaux, la participation sera calculée au réel du temps de présence des
ressortissants de la Commune D'INZINZAC-LOCHRIST et devrait donc baisser de 30% sur la durée des travaux.
06/07/2017
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Article 4 : Durée de la convention
Le présent avenant est conclu pour une période allant du démarrage des travaux, soit le 19 juin 2017 à la
réintégration dans les locaux rénovés prévue la semaine du 2 octobre 2017.
La date de réception des travaux n’étant pas certaine, l’avenant prendra fin à la date effective de réintégration
dans les locaux rénovés.

Fait en 2 exemplaires originaux à Hennebont, le

La commune d’HENNEBONT
Le Maire,
Vice-président de Lorient Agglomération,

2017

La commune d ‘INZINZAC-LOCHRIST
Le Maire,
Vice-présidente de Lorient Agglomération,

André HARTEREAU

Armelle NICOLAS

06/07/2017
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1) Restauration scolaire
Tarifs 2016 / 2017

Tarifs à compter du 1er septembre 2017

Quotients familiaux

Tarifs

Quotients familiaux

Tarifs

0 à 349,00 €
de 349,01 à 446,00 €
de 446,01 à 560,00 €
de 560,01 à 770,00 €
de 770,01 à 1 011,00 €
de 1 011,01 à 1 370,00 €
plus de 1 370,00 €

0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,25 €
3,25 €
4,25 €
5,00 €

0 à 356,00 €
de 356,01 à 455,00 €
de 455,01 à 600,00 €
de 600,01 à 785,00 €
de 785,01 à 1 031,00 €
de 1 031,01 à 1 397,00 €
plus de 1 397,00 €

0,51 €
1,02 €
1,53 €
2,30 €
3,32 €
4,34 €
5,10 €

Extérieurs
Enseignants
Enseignants avec subvention
Occasionnels + 18 ans
Occasionnels - 18 ans
Tarifs particuliers *
* Gens du voyage, famille d'accueil,..

5,50 €
7,00 €
6,00 €
8,00 €
6,00 €
4,25 €

Extérieurs
Enseignants
Enseignants avec subvention
Occasionnels + 18 ans
Occasionnels - 18 ans
Tarifs particuliers *
* Gens du voyage, famille d'accueil,..

5,61 €
7,14 €
6,12 €
8,16 €
6,12 €
4,34 €

2) Garderies périscolaires
Tarifs 2016 / 2017
Tarifs
Quotients familiaux
matin
0 à 349,00 €
de 349,01 à 446,00 €
de 446,01 à 560,00 €
de 560,01 à 770,00 €
de 770,01 à 1 011,00 €
de 1 011,01 à 1 370,00 €
plus de 1 370,00 €
Extérieurs

1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,55 €
1,75 €
1,95 €
2,10 €
2,50 €

Tarifs
soir
1,80 €
1,90 €
2,00 €
2,15 €
2,35 €
2,55 €
2,70 €
3,20 €

Tarifs à compter du 1er septembre 2017
Tarifs
Tarifs
Quotients familiaux
matin
soir
0 à 356,00 €
de 356,01 à 455,00 €
de 455,01 à 600,00 €
de 600,01 à 785,00 €
de 785,01 à 1 031,00 €
de 1 031,01 à 1 397,00 €
plus de 1 397,00 €
Extérieurs

1,22 €
1,33 €
1,43 €
1,58 €
1,79 €
1,99 €
2,14 €
2,55 €

1,84 €
1,94 €
2,04 €
2,19 €
2,40 €
2,60 €
2,75 €
3,26 €
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3) ALSH
Tarifs 2016 / 2017
Quotients familiaux

ALSH
vacances (1)

ALSH
mercredi (2)

0 à 349,00 €
de 349,01 à 446,00 €
de 446,01 à 560,00 €
de 560,01 à 770,00 €
de 770,01 à 1 011,00 €
de 1 011,01 à 1 370,00 €
plus de 1 370,00 €
Extérieurs

6,00 €
7,00 €
8,00 €
9,50 €
11,50 €
13,50 €
15,00 €
30,00 €

6,00 €
7,00 €
8,00 €
9,50 €
11,50 €
13,50 €
15,00 €
30,00 €

ALSH mercredi
repas +
ap-midi (2)
3,25 €
4,00 €
4,75 €
5,88 €
7,38 €
8,88 €
10,00 €
17,75 €

ALSH 1/2
journée
sans repas (2)
2,75 €
3,00 €
3,25 €
3,63 €
4,13 €
4,63 €
5,00 €
12,25 €

Tarifs à compter du 1er septembre 2017
Quotients familiaux

ALSH
vacances (1)

ALSH
mercredi (2)

0 à 356,00 €
de 356,01 à 455,00 €
de 455,01 à 600,00 €
de 600,01 à 785,00 €
de 785,01 à 1 031,00 €
de 1 031,01 à 1 397,00 €
plus de 1 397,00 €
Extérieurs

6,13 €
7,14 €
8,17 €
9,70 €
11,74 €
13,78 €
15,30 €
30,61 €

6,13 €
7,14 €
8,17 €
9,70 €
11,74 €
13,78 €
15,30 €
30,61 €

ALSH mercredi
repas +
ap-midi (2)
3,32 €
4,08 €
4,85 €
6,00 €
7,53 €
9,06 €
10,20 €
18,11 €

ALSH 1/2
journée
sans repas (2)
2,81 €
3,06 €
3,32 €
3,70 €
4,21 €
4,72 €
5,10 €
12,50 €

(1) Aide de la CAF possible pour les personnes ayant un QF < 600 € à hauteur de 4,00 € par journée entière ou 2,00 € par
1/2 journée pendant les vacances scolaires.
(2) ALSH du mercredi : aide du CCAS pour les personnes ayant un QF < 600 € à hauteur de 4,00 € pour la journée entière
et de 2,00 € pour la 1/2 journée (avec ou sans repas).
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Désignation de l'association
Office Municipal des Sports
Associations sportives scolaires
Primaires
St Félix Kerlois
P & M Curie
Jean Macé
N, D, du Vœu
St Gilles
Talhouët
St Joseph du Guiriel

Montant

ID : 056-215600834-20170629-D201706B014-DE

Observations
dont 1 967,49 € pour le
2 744,05 €
fonctionnement OMS

595,10 €
1 193,20 €
595,10 €
744,63 €
595,10 €
445,58 €
296,05 €

Secondaires
CES P & M Curie
CES Paul Langevin
Lycée Victor Hugo
Lycée Emile Zola
Collège Kerlois
Lycée Notre Dame du Vœu
Associations sportives civiles (Clubs)
FLH
GVH
E S St Gilles
Basket Club Hennebont
Hennebont Lochrist Hand-ball
Rugby Club
Tennis club Hennebontais
Aviron Club Hennebontais
Hennebont cyclisme
SHN (Société Hippique Nationale)
Morbihan Auto Sport
Athlé pays d'Hennebont
Hennebont Triathlon
Boxe Hennebontaise
Relayeurs du Blavet
Gym CGH
Energym club Hennebont
Cyclo Club Hennebontais
AS Kergroix
Stade Hennebontais (Foot USH/GVH)
TOTAL

1 118,45 €
1 118,45 €
1 118,45 €
1 118,45 €
1 118,45 €
1 118,45 €

1 463,73 €
2 562,42 € 20% de pénalité Gym Enfant*
1 267,08 € 20 % de pénélité*
3 334,33 €
3 736,38 €
949,76 €
911,27 €
1 641,75 €
449,64 €
744,54 €
525,90 €
1 210,14 €
221,70 €
281,64 €
106,26 €
602,64 €
453,70 €
88,98 €
72,14 €
3 417,99 €
37 961,50 €

* Pénalité de 20% appliquée sur les dossier transmis hors délai en mairie
application de l'article 3.1 du règlement relatif à la procédure d'attribution et de versement
des subventions aux associations
CM 29/06/2017
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CONVENTION ENTRE LA VILLE D’HENNEBONT
ID : 056-215600834-20170629-D201706B015-DE
ET L’ASSOCIATION VICE VERSA

Entre :
La commune d’Hennebont, représentée par André HARTEREAU, Maire.
Ci-après dénommée « La Ville »
D’une part
Et :
L’association Vice versa, dont le siège social est situé 5 impasse Georges Moreau à
Hennebont et représentée par Florian SIZORN en qualité de président.
Ci-après dénommée « l’association »
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1 : Objet
Dans le but de soutenir l’association dans l’organisation du festival qu’elle organise sur le
site de la Poterie, la Ville apporte son concours financier et son aide matérielle à la
préparation de la manifestation intitulée « Festival Recto Verso ».
Article 2 : Date de la manifestation
Le festival se déroulera le samedi 2 septembre 2017.
Article 3 : Le contenu de la manifestation
Le programme de l’évènement annoncé par l’association est le suivant :
- La présence de stands d’exposants et d’animations gratuites
- La programmation de groupes de Musiques Actuelles
- Des espaces de restauration
Chapitre II. Les aides de la commune
Article 4 : aides financières
Pour permettre à l’association de mettre en œuvre le programme visé à l’article 3, la Ville
apporte son concours financier par une subvention de 2000€, conformément à la
délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2017.
Article 5 : aides techniques
La Ville apportera son aide technique pour faciliter l’organisation de ce festival.
Le concours technique en main d’œuvre de la Ville est estimé à 2100€. Le détail de ces
soutiens est présenté en annexe.
Article 6 : communication
La Ville apportera son soutien à la communication de la manifestation, via la mise à
disposition de son réseau d’affichage, la publication dans ses magazines d’information et son
site internet.
Tous les supports utilisés par l’association devront faire état du soutien de la Ville
d’Hennebont.
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Chapitre III. Les obligations de l’association

ID : 056-215600834-20170629-D201706B015-DE

Article 7 : La mise en œuvre du programme
L’association s’engage, en sa qualité d’organisateur, à tout mettre en œuvre pour réaliser le
programme décrit à l’article 3.
Elle assure la responsabilité financière de l’opération.
Elle s’engage à respecter la réglementation en vigueur notamment en matière
d’organisation de spectacle, de sécurité du public.
Article 9 : Mesures de sécurité
Dans le contexte national de menace élevée, l’organisateur veillera tout particulièrement à
mettre en œuvre les consignes de sécurité suivantes :
- Inspecter les lieux avant l’entrée du public.
- Assurer un filtrage et un contrôle de l’ensemble du public accédant au site de la Poterie
concerné par l’emprise de la manifestation – contrôles des sacs, palpations, mise en place
d’une consigne pour les sacs.
- Adapter le nombre de bénévoles et d’agents de sécurité à l’importance de l’évènement et à
l’affluence du public.
- Prévoir un dispositif de secours et un système de sonorisation d’alerte et d’information du
public tout au long de la manifestation.
- Veiller à permettre en permanence l’accès des secours au site de la manifestation.
- Déclarer la tenue de la manifestation auprès du commissariat central de Lorient.
Article 9 : Assurance
L’association devra contracter une police d’assurance pour tous risques inhérents à ce type
de manifestation et susceptibles d’engager sa responsabilité.
L’association s’engage à prendre à sa charge tous les frais pour les dommages
éventuellement occasionnés sur le matériel mis à disposition par la Ville et par d’autres
collectivités.
Chapitre IV. Occupation du domaine public
La Ville facturera à l’association l’occupation du domaine public de la manifestation à
hauteur de la somme forfaitaire de 70€ au titre du tarif suivant : concert sur le domaine
public.
L’association pourra par ailleurs facturer aux exposants souhaitant participer à la
manifestation un ticket d’entrée.
Chapitre V. Clauses particulières
Article 10 : Risques financiers
La responsabilité de la Ville ne saurait être engagée au plan financier pour ce festival.
Toute demande de subvention exceptionnelle pour couvrir un déficit éventuel sera donc
jugée irrecevable.
Article 11 : Caducité de la convention
La présente convention deviendra caduque 3 mois après l’événement ou par l’annulation de
l’évènement. Dans cette dernière hypothèse, l’aide avancée par la Ville devra être
remboursée.
Article 12 : Compétence juridictionnelle
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En cas de litige dû à l’inobservation des termes de la présente convention, le tribunal
ID : 056-215600834-20170629-D201706B015-DE
administratif de RENNES pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait à Hennebont, le / /2017
Pour l’association,
Le Président,

Florian SIZORN

Pour la ville,
Le Maire

André HARTEREAU
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Annexe convention Ville association Vice Versa

Détail des soutiens techniques apportés par la Ville d’Hennebont à l’association Recto Verso
dans le cadre de l’organisation de son festival du 2 septembre 2017.
1 chapiteau (42 m²) avec plots de lestage.
4 chapiteaux (11.5 m²) avec leurs plots de lestage.
2 tentes (9 m²)
250 chaises - 70 tables - 100 bancs
200 barrières type « ganivelles »
150 barrières type HERAS
30 barrières plastiques
2 praticables (1.5 m par 2 m)
7 projecteurs sur poteaux
10 tourets et rallonges électriques
7 extincteurs
2 coffrets électriques 4 x 63
4 coffrets électriques 4 x 32
4 praticables
1 benne à déposer le mardi soir (chez les pécheurs plaisanciers, prêt chapiteau) et à déposer
le mercredi matin sur site de la poterie
1 scène (parking poterie)
Chaises longues et transats bois d’Hennebont plage….
En cours de vérification et de disponibilité par le CTM.
→ Des conventions de prêt des chapiteaux de la Ville seront à signer par l’association.
→ Le montage et le démontage du matériel livré se fera par les membres de l’association
Recto Verso, lesquels seront également sollicités pour le transport des 8 chapiteaux réservés
à des collectivités extérieures.
•Installation de :
3 coffrets électriques (puissance à préciser auprès du Centre Technique Municipal le 19 août
au plus tard) et de 3 points d’eau.
•Dans le cadre des nouvelles modalités de gestion et de tri des déchets, il appartient à
l’association d’effectuer ses réservations de conteneurs auprès du service compétent de
Lorient Agglomération (contact : 02.90.74.74.58).

Fait à Hennebont, le / /2017
Pour l’association,
Le Président,

Pour la Ville,
Le Maire,

Florian SIZORN

André HARTEREAU
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CONVENTION POUR L’IMPLANTATION ET LA GESTION DE L’ACTIVITE DE GOLF PATRIMOINE
MIS EN OEUVRE PAR LA VILLE D’HENNEBONT POUR LA SAISON 2017

Entre
L’Office de Tourisme de Lorient Agglomération, domicilié Quai de Rohan, 56100 LORIENT, représenté par
son Président, Monsieur Jean-Patrick PHILIPPE,
d’une part,

Et
La Ville d’Hennebont, domiciliée place Maréchal Foch, CS 130, 56703 HENNEBONT, représentée Monsieur
Le Maire, André HARTEREAU,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de l’animation touristique du territoire en période estivale, la Ville d’Hennebont propose une
formule innovante, surprenante et ludique pour découvrir le patrimoine de la commune. C’est ainsi que
l’idée d’un golf patrimoine est née et s’est concrétisée par la création de deux parcours « Nature » et
« Enceinte urbaine ».
En raison de la convergence d’objectifs pour le développement touristique de la commune, la Ville
d’Hennebont a sollicité l’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération pour
l’implantation du point de départ de cette animation à l’agence d’Hennebont pour l’accueil et la gestion du
public.
L’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération a donné une suite favorable à la
demande de la Ville d’Hennebont sans solliciter de contrepartie financière.

CM29-06-/2017- PJ 1
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’accueil et de gestion du point de départ
du parcours de golf urbain créé et mis en place par la Ville d’Hennebont pour la saison estivale 2017.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU POINT D’ACCUEIL ET GESTION DU PUBLIC

2.1 – DESIGNATION DES LIEUX
Le point de départ du golf patrimoine sera implanté à l’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de
Lorient Agglomération.
La mise en œuvre du dispositif sera réalisée par les services de la Ville d’Hennebont.
La ville d'Hennebont assurera l’entretien des abords du dispositif pendant toute la durée de l’animation.

Les équipements « 20 clubs adultes – 25 clubs ados – 10 clubs enfant – 20 embases-T - 100 balles » ainsi
que leurs matériels de rangement spécifiques seront fournis par la Ville d’Hennebont.

2.2 – ACCES A L’ANIMATION
L’accès à l’animation se fera via l’accueil de l’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient
Agglomération où une personne se chargera de l’accueil et de la gestion du public du Golf Patrimoine dans
les horaires désignés ci-après :
·

Du lundi au samedi ............... …………………………………………de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

·

Le 14 juillet et le 15 août 2017, les dimanches……………. de 9h30 à 13h30

2.3 – MODALITES DE GESTION DU PUBLIC
L’accès aux parcours du Golf patrimoine est gratuit et exclusivement réservé à un public d’individuels. La
programmation loisirs estivale de la Ville d’Hennebont prévoit toutefois une dérogation du fait de la
participation occasionnelle de ses ALSH à cette animation. Ils seront dans ce cas placés sous la
responsabilité de la ville.
A son arrivée sur le site, le visiteur sera pris en charge par une personne au comptoir d’accueil de l’agence
d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération. Après information complète sur le
déroulement de l’activité et les modalités de prêt des équipements, le visiteur devra pour prendre le départ
du/des parcours :

· Remplir et signer la fiche dite « Règles de bonne conduite » (visant à garantir que l’usager s’engage
CM29-06-/2017- PJ 1

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Affiché le

à respecter les consignes de sécurité) à entête de la Ville qui en assurera
la rédaction et la remise en
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autant d’exemplaires que de besoin à l’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient
Agglomération.
·

Présenter une carte d’identité dont une copie sera effectuée pour être jointe à la fiche « Règles de
bonne conduite ».

Dans le cas d’une famille ou d’un groupe d’amis, une seule fiche sera remplie par le chef de famille ou la
personne désignée à cet effet dans le cas d’un groupe d’amis. Le signataire de la fiche devra être majeur et
sera seul responsable en cas de perte ou détérioration de matériel(s) et s’exposera le cas échéant à des
poursuites par la Ville d’Hennebont.
Une fois les formalités administratives accomplies, le visiteur se verra remettre :
· 1 Club pour 2 adultes
·

1 Club pour 2 enfants ou +

·

1 embrase-tee par club

· 1 balle par personne + 1 balle par club en cas de perte
(Des ajustements pourront être effectués suivant les particularités et la fréquentation)
La restitution du matériel devra impérativement se faire au plus tard 30 minutes avant l’heure de fermeture
de l’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération. Cet horaire sera précisé au
visiteur lors de la remise de matériel.
Dans le cas où des matériels confiés à un visiteur ne seraient pas retournés ou détériorés, l’agence
d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération transmettra sa fiche à la Ville qui se
chargera de la suite à donner, à savoir, facturation du montant forfaitaire prévu et indiqué dans les
modalités de prêts détaillées dans ladite fiche.
L’agence d’Hennebont de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération. ne pourra en aucun cas être tenue
responsable en cas de vol ou de détérioration des équipements de golf qui seront remis au public par son
intermédiaire. La Ville fera son affaire de gérer tout éventuel litige lié à un vol ou une détérioration des
matériels.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour toute la durée de l’animation « Golf Urbain », soit du lundi 3 juillet
au dimanche 24 septembre 2017.

ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
La Ville d’Hennebont prendra à sa charge les coûts d’installation du dispositif ainsi que les coûts de
communication afférents et assumera toute charge induite par la gestion des éventuels litiges qui
pourraient survenir à l’occasion de cette animation.

CM29-06-/2017- PJ 1
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ARTICLE 5 – ASSURANCES
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Chacune des parties aux présentes fera son affaire personnelle de souscrire les assurances nécessaires à la
couverture des risques lui incombant au regard des rôles respectifs décrits dans la présente convention.
Les parties aux présentes ne pourront en aucun cas être tenues responsables de dommages occasionnés
par les joueurs à des tiers dans le cadre de l’exercice du Golf Patrimoine. Le cas échéant, seule la
Responsabilité Civile du joueur pourra être engagée.
L’Office de Tourisme de Lorient Agglomération se dégage de toute responsabilité en cas d’un incident liée à
l’activité, objet de la convention.
ARTICLE 6 – LITIGES
A défaut de conciliation amiable, tout litige susceptible de s'élever entre les parties, à propos de la
formation, de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention, sera de la compétence exclusive
du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Hennebont,
Le
En 3 exemplaires originaux

Pour L’Office de Tourisme
De Lorient Agglomération

Pour la Ville d’Hennebont,

Le Président
M. Jean-Patrick PHILIPPE

Le Maire
André HARTEREAU
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Pourquoi une Charte de l’agriculture et de l’alimentation ?
L’agriculture et les espaces agricoles sont des ressources stratégiques du Pays de Lorient,
complémentaires à sa maritimité et contribuent fortement à son attractivité et à sa personnalité.
Activité économique d'intérêt général, l'agriculture participe au travers des hommes et des femmes
qui la composent à répondre au développement durable, création d'emplois, préservation de
l'environnement et des paysages, alimentation et lien social. Pour autant, les espaces agricoles sont
les premiers à disparaitre au profit de l'étalement urbain.
Dès 2001 Lorient Agglomération et tous les représentants de la profession agricole se sont engagés,
via la signature d’une première Charte de l’agriculture de Lorient Agglomération, à mettre en place
des actions pour le maintien d’une activité économique dynamique et diversifiée, la protection de
l’environnement et des paysages, le développement de la communication et du dialogue entre les
agriculteurs, élus et habitants du territoire.
15 ans après, dans une situation agricole complexe, fragilisée et dans un contexte institutionnel
mouvant, les signataires ont décidé d’en dresser le bilan et proposer une nouvelle charte. De nouveaux
enjeux sont en effet apparus. L’agriculture, l’alimentation, la transition énergétique et
environnementale sont aujourd’hui devenues des thèmes récurrents du débat de société. Ils
nécessitent de faire participer l’ensemble des acteurs aux choix territoriaux.
En outre, les signataires ont souhaité que la stratégie agricole et alimentaire du Pays de Lorient soit en
pleine cohérence avec le projet de territoire du SCOT et les autres politiques publiques.

Une charte élaborée avec les acteurs socio-économiques du territoire
12 mois ont été mis à profit par les collectivités, les représentants de la profession agricole, les autres
acteurs économiques, le conseil de développement et les associations pour co-construire la Charte en
collaboration avec le réseau français des acteurs locaux des politiques agricoles et alimentaires
d’agglomération, Terres en villes.
Enquêtes de terrain, comités de pilotage, ateliers d’acteurs, participation citoyenne ont été les
moments forts de cette co-construction qui a permis d’élaborer une vision commune de l’évolution de
l’agriculture et de l’alimentation.

Les orientations de la charte de l'agriculture et de l'alimentation
Cette Charte est un document d’orientations politiques et stratégiques. Elle est composée d'un
document de référence qui engage ses signataires dans la prise de décision. Elle se décline dans un
programme d’actions à court et moyen terme : Programme Local de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Toutes nouvelles actions répondant aux objectifs de la charte pourront par la suite être intégrées au
programme qui sera actualisé. Elle sera régulièrement évaluée.
Cette nouvelle charte souhaite s’inscrire dans une logique de progrès et d’engagement pour le
développement économique, l’amélioration de l’environnement et de la santé des habitants.
Elle s’appuie sur une répartition équitable de la valeur ajoutée entre tous les acteurs, du producteur
au consommateur et une meilleure préservation des espaces agricoles.
Elle vise notamment à accroitre significativement l'approvisionnement des habitants du territoire en
produits locaux et notamment biologiques.
Dans une logique de qualité territoriale, elle privilégiera la « couleur pays de Lorient » dans sa
dimension terre-mer en complémentarité des autres territoires bretons.

Quatre grands Défis :
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Défi 1 - Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi
Les hommes, leurs savoirs faire et leurs collectifs, les espaces agricoles, les bâtiments d’exploitations,
les cheptels et cultures forment les ressources agricoles du Pays de Lorient. La périurbanisation et les
crises économiques fragilisent périodiquement ces ressources que la Charte entend protéger,
conforter et aider à se renouveler.
Enjeu stratégique 1.1 - Favoriser l’emploi et préparer la prochaine génération d'agriculteurs via la
formation, l’installation et la transmission
Enjeu stratégique 1.2 – Assurer la protection des espaces agricoles dans les différents documents de
planification (SCOT, PLU), à leurs échelles respectives
Enjeu stratégique 1.3 - Valoriser en concertation les outils de production agricole : terres et
équipements

Défi 2 – Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé
La charte entend développer une alimentation de qualité dont la responsabilité incombe à tous les
acteurs de la chaîne alimentaire du producteur jusqu’au consommateur. De nombreuses initiatives
citoyennes témoignent d’une volonté des consommateurs de devenir acteurs de leur alimentation.
L’ambition est aussi de conforter l’économie agricole.
La Charte entend contribuer à construire un système alimentaire vertueux pour le plus grand bénéfice
des habitants, des acteurs économiques et du territoire.
Elle vise à plus d’équité dans la répartition de la valeur ajoutée et l’accessibilité sociale et ambitionne
d’être plus bénéfique pour l’environnement (eau, carbone, énergie….).
Pour se faire elle passe par :
• l’éducation du consommateur (production, saisonnalité, cuisine, gaspillage alimentaire ...) et
la sensibilisation à l’impact de l’alimentation sur la santé.
• la relocalisation de l’alimentation en s’appuyant sur toutes les agricultures (filières longues,
courtes, bio, conventionnel...) et les savoir-faire afin de nourrir la population, approvisionner
les professionnels de l’alimentation et des IAA en produits agricoles locaux, ainsi que la
restauration collective et la distribution.
Enjeu stratégique 2.1 - Organiser et gouverner la filière alimentaire locale terre et mer
Enjeu stratégique 2.2 – Développer l'agriculture de proximité
Enjeu stratégique 2.3 – Développer la commande publique en produits locaux de qualité et notamment
biologiques.
Enjeu stratégique 2.4 - Définir une stratégie d’organisation et d’équipement logistique
Enjeu stratégique 2. 5 – Promouvoir une alimentation de qualité accessible à tous et permettre aux
habitants d’être acteurs de leur alimentation et de leur santé

Défi 3 – Cultiver la qualité territoriale du Pays de Lorient et favoriser la
transition
Projet charte de l’agriculture et de l’alimentation – Pays de Lorient – 7octobre2016
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Le territoire du Pays de Lorient possède une grande diversité d’espaces, maritimes, terrestres,
insulaires, littoraux, ruraux, urbains et périurbains. Il révèle une composition originale, riche et fragile.
Il recèle ainsi de nombreuses opportunités, de nombreuses ressources à préserver et à mettre en
valeur. Patrimoines, paysages, biodiversité, eau, savoirs faire agricoles et culinaires, créations et
innovations sont au cœur de la démarche de qualité territoriale. La Charte entend conforter cette
stratégie de différenciation en donnant sa couleur Pays de Lorient à la politique agricole et alimentaire
locale en cohérence avec les autres politiques publiques des territoires voisins et plus largement de la
région Bretagne.
Enjeu stratégique 3.1 - Contribuer activement à révéler la qualité territoriale du Pays de Lorient
Enjeu stratégique 3.2 - Aider à l’évolution des pratiques agricoles et des filières de production en
cohérence avec les politiques de bassin versant
Enjeu stratégique 3.3 – Développer le tourisme rural et le tourisme lié aux produits de la mer
Enjeu stratégique 3.4 – Connecter territoire et agriculture, connecter rural, périurbain et urbain en
cohérence avec les territoires voisins et les dynamiques régionales.

Défi 4- Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste de la
charte
La mise en œuvre du Programme Local de l’Agriculture et de l’Alimentation, se fera en priorité par des
actions portées par une diversité de porteurs de projets prêts à enclencher leurs initiatives.
L’animation vise à la coordination de l’ensemble des partenaires, le suivi du dispositif charte, la mise
en œuvre des actions. Elle est assurée par les organismes pilotes qui se doteront de moyens adaptés.
Elle s’appuiera aussi sur la mobilisation des structures de développement et associations afin qu’elles
puissent mener des missions répondant aux objectifs de la charte de l’agriculture et de l'alimentation.
Le financement des actions sera recherché dans le cadre du programme Leader, auprès des
collectivités territoriales et de tout autre dispositif de financement.
Enjeu stratégique 4.1 Animer la charte
Enjeu stratégique 4.2 Communiquer sur la charte de l’agriculture et de l’alimentation
Enjeu stratégique 4.3 Evaluer la mise en œuvre des actions et leur impact
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Le comité des signataires se réunira au minimum deux fois par an, il pilotera la mise en œuvre de la
Charte et son Programme Local de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le comité technique composé
des techniciens des organismes pilotes préparera son travail. Ces comités seront, au besoin, ouverts à
autres partenaires, les Syndicats de SAGE, et de bassins versants, les structures de développement,
associations, l’office de tourisme, les services de l’Etat, le Conseil départemental et l’Agence de l’eau…..

La communication
Chaque signataire s’engage à mette en œuvre pour ce qui le concerne le plan de communication de la
Charte conformément aux engagements du Plan et de la convention partenariale entre les collectivités
et les signataires.
Chaque année, un Forum périodique pourra réunir les agriculteurs, les acteurs de l’alimentation et les
collectivités pour dresser le bilan de l’application de la Charte, faire le point sur la consommation des
espaces agricoles et traiter un thème stratégique prioritaire.

Evaluation
Les signataires ont choisi une auto-évaluation simple de la mise en œuvre de la Charte et de
l’application du Programme Local de l’Agriculture et de l’Alimentation en définissant des indicateurs
quantitatifs simples et en organisant une évaluation qualitative contradictoire entre signataires tous
les deux ans. Cette évaluation pourra s’appuyer sur les outils d’observation de l’agence d’urbanisme
et de développement du Pays de Lorient.

Liste des signataires :
Lorient Agglomération
Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan
Chambre d’agriculture du Morbihan
Groupement des Agriculteurs Biologiques 56
Conseil de développement

Projet charte de l’agriculture et de l’alimentation – Pays de Lorient – 7octobre2016

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Affiché le

06 07 2017

ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE

Crèche Ti Doudou
u – La Petite Planète
Ville d’Hennebont

Rapport Annuel
2016

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
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3. Les Ressources humaines
4. L’activité
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Ville

Crèche

Agrément

Mode de gestion

Hennebont

Ti Doudou

35

Délégation de service public

Hennebont

La Petite Planète

15

Délégation de service public

Nous disposons de 2
Crèches dans le
département du Morbihan
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1.
La Structure
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Présentation de la crèche
Ti Doudou
oudou (Site
(S e 1)
Place Gérard Philipe
mail : tidoudou56@people
le-and
ledd-baby.com

tel :
09.52.30.29.40.

La Petite Planète ( Site 2)
7, Rue Yvon Croizer
ma lapetiteplanete56@people
mail:
lapetiteplanet
le-and
leandd-baby.com
tel:l: 02.97.82.34.45.

Horaires
Du lundi au vendredi
De 7h30 à 19h00

Reçu en préfecture le 05/07/2017
Nombre de jours
d’ouverture
Affiché le
dans l’annéeID:: 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
237 jours

Périodes de fermeture :
Du 29/07/16 au 15/08/16
Du 26/12/16 au 30/12/16

Journée pédagogique :
16/05/16 et 23/12/16

NOMBRE DE SECTION Site 1
Section bébés :

11 berceaux

Section Trotteurs : 11 berceaux
Section Moyens : 13 berceaux

Section Grands :

15 berceaux
5

Envoyé en préfecture
le 05/07/2017
La direction des opérations
anime
les directeurs
Reçu en préfecture le 05/07/2017
et directrices de structures, développe et valorise
Affiché le
les compétences et l’autonomie
des équipes
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
Contrôle et supervise la dynamique pédagogique,
le suivi financier et les mesures d’hygiène et de
sécurité des lieux d’accueil petite enfance.
Met en œuvre des actions de communication et
d’information internes.
A travers une démarche de Qualité Educative et des
actions de formation continue, la direction des
Opérations assure le développement et la mise en
œuvre de la pédagogie People&Baby.

Organisation des services
La Direction des opérations

Président
Directeur du concept

Responsable
esponsable Planification
Planificatio
et optimisation RH
Directeur des Opérations
Responsable
onsable Audits
Aud et
Projets

Directeur Occupation

Responsable
Maintenance et
e
logistique

Directeur de
Réseau Sud

Directeur de
Réseau Nord

Resp. Achats
M
Métiers
s
Resp
sp.. A
sp
Achats
ts Serv
Gén
6
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Le responsable opérationnel
Affiché le
coordonne
les directions de
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
crèches du secteur dont il est
responsable, en lien avec le siège
et les services supports de
People&Baby. Il est également le
relais des services supports (paie,
RH, achats, commande, travaux,
…) concernant la structure.

Organisation des services
Responsables Opération
Opérationnels
HOVAGUIMIAN Sébastien
S
FAILLES Sophie

Visites régulières de la structure
et réunions
• Visite toutes les 4 semaines
• Point téléphonique à la demande
• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle
(bimensuelle)
• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène,
administrative

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur
rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique
en lien avec le projet de la crèche
(gestion Petite Famille, Conte, …)

7
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Organisation des services
Informer la collectivité

La gestion de votre crèche
People&Baby
se fait
Reçupar
en préfecture
le 05/07/2017
en toute transparence. Affiché le
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Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre
les informations relatives à la gestion et à la vie de la
crèche de façon à ce que la collectivité puisse
suivre au mieux la vie de ses structures

Projet d’établissement
Communication sur le projet pédagogique : en particulier sur
l’accueil des familles, le respect des besoins individuels de
l’enfant et son accompagnement vers l’autonomie

Des moments d’échange avec la collectivité
Reporting mensuel
aperçu mensuel des données
d’exploitation et actions mises
en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur
des
aspects
humains,
pédagogiques et financiers et
projets à venir

Réunions suivi semestriel
ü 20 janvier 2016
ü 08 mars 2016
ü 31 mai 2016
ü 29 septembre 2016
ü 29 novembre 2016

Comités de pilotage
ü 04 février 2016

8

Questionnaire de
satisfaction
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Le questionnaire de satisfaction
Reçu en: préfecture le 05/07/2017
Affiché le
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Nombre de familles participantes:

Ø Mai : 34
Ø Octobre: 45

Taux de satisfaction
sat
2016 :
mai : 97%
octobre : 97,8%

Êtes-vous globalement satisfaits de la crèche ?
2%

0%

29%
Oui
Plutôt
69%

Modérément
Pas du tout

Mai 2016

Octobre 2016

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
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2.
Le projet
pédagogique
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Projet Pédagogique

Reçu en préfecture le 05/07/2017
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POUR UN ACCUEIL INDIVIDUALISÉ :
instaurer
instaur
aurre
er la continuité
con
au sein du
multi
ltti
ti--accueil

Site 1 « Ti Doudou »:
-

Le groupe des Bébés : ( de 2 mois et demi à l’âge de la marche)

Nous avons aménagé un lieu de vie « cocooning » et protégé pour les bébés afin de créer un espace « contenant » et sécurisant, répondant à leurs besoins de
sécurité physique et affective. Nous favorisons également l’accès à la motricité libre : des tapis, des mousses pour permettre l’escalade, un aménagement pensé
pour les déplacements au sol.
- Le groupe des « Trotteurs » : de l’âge de la marche à 20 mois environ.
Nous nous attachons à continuer à respecter l’individualité de chaque enfant tout en l’encourageant, en le rassurant au cours de ses nouvelles expérimentations.
Commencer à se repérer dans l’espace et dans le temps est un enjeu majeur et la journée est rythmée afin d’introduire au mieux différents repères. L ’enfant peut
alors affiner ses expériences sensorielles, ses premières découvertes au monde environnant et aux autres (enfants et adultes). Pour permettre d’effectuer un
regroupement de quelques enfants autour d’une activité, un nouvel espace a été pensé en équipe.
- Le groupe des « Moyens » :
De 20 mois à deux ans et demi : nous mettons en place des espaces de jeux suffisamment riches et variés sur le plan cognitif, sensoriel, symbolique. A travers des
projets internes (différents ateliers) nous l’aidons à développer ses capacités d’écoute et de présence aux autres.

Site 2 «

La Petite Planète »: Le groupe des « Grands »:

« Comme à la maison » : c’est ce qui se dégage des locaux de la Petite Planète qui accueille les plus grands, à partir de deux ans. La configuration des locaux est
simple permettant la reconnaissance et l’identification rapide des espaces de jeux : espace « nursery », cuisine, un espace véhicules, un espace constructions et
déguisements. Les jeux didactiques sont à la disposition des enfants de même que les livres répartis sur plusieurs espaces. Ainsi ces différents supports permettent
de développer les interactions, la communication dans le groupe d’enfants. La circulation dans l’espace est facilité avec l’accès possible aux différents espaces : les
enfants peuvent explorer, se ressourcer, s’extraire du groupe, se rendre aux toilettes seuls s’ils en ont la capacité, sous le regard vigilant des professionnelles.

11

Aménagement des espaces
Des espaces socles
Libre accès au jeu

Envoyé en préfecture
le 05/07/2017
Au sein de la crèche, l’enfant
est amené
à évoluer
Reçu en préfecture le 05/07/2017
en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps
le
est proposé aux enfantsAffiché
par
les adultes dans un
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes
zone de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les
espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils
sont en libre accès pour les enfants.

Sur le Site 1 :
Un espace « protégé » pour les enfants les plus jeunes
qui favorise la « motricité libre » : tapis au sol et
structures en mousse.
Un espace nouvellement délimité qui permet à
quelques enfants de participer à une activité
créative.
Enfin plusieurs espaces pour les jeux d’imitation ou
jeux symboliques.
Sur le Site 2 : l’espace a été « repensé » par l’équipe,
les différents espaces dédiés aux activités se sont
éclaircis : dînette, jeux de voiture, cuisine sont
davantage identifiables par les enfants et propices
aux jeux.
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Les nouveaux ateliers 2016

en préfecture le 05/07/2017
Dans le cadre du projetEnvoyé
d’entreprise
« Génération
Reçu en préfecture le 05/07/2017
durable » , nous avons déployé cette année 4
le
nouveaux ateliers sur nos Affiché
crèches.
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE

Exprimer ses émotions
L’atelier Signes
Les cartes émotions

Recycler et créer
L’atelier Recycl’Tout
Créations à partir d’objets de
récupération (ex: instrument de musique)

S’ouvrir sur le monde
L’atelier Imagine
Une histoire bilingue anglais
Autres langues

Se détendre, se relaxer L’atelier Baby Zen
des ateliers de relaxation, un
kit zen d’éveil des sens…

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Les activités de la crèche

Reçu en préfecture le 05/07/2017
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2016

Activités mises en place :
A l’initiative des professionnelles, plusieurs ateliers ont vu le jour cette année 2016
•
•
•
•
•

un atelier chants
un atelier « patouille »
un atelier « autour du livre »
un atelier « signes et comptines »
un atelier « arts plastiques ».

Ces ateliers hebdomadaires permettent aux enfants de différentes groupes de participer aux
différentes propositions

Les temps forts et évènements
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017

Affiché le
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Année 2016

Janvier

21 Mars

7 Juillet

8 Septembre

Fête de la galette

Café des Parents

Fête des Parents

Pot de Rentrée

Février

Avril

10 Juin

19 Octobre

19 Décembre

Carnaval

Chasse aux Œufs

Café des Parents

Café des Parents

Fête de fin d’année

15

Les rencontres parents
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017

Nombre de rencontres en 2016 :
2

Affiché le
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Année 2016

Rencontre 1 – 7 Avril
• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche
• Présentation des évènements de l’année
• Répondre aux questionnements des parents

Rencontre 2 – 15 Novembre
• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby
• Formations obligatoires
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche
• Présentation des évènements de l’année
• Répondre aux questionnements des parents

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Conseil de crèche

Reçu en préfecture le 05/07/2017
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DATE DU CONSEIL
Pas de conseil
co
de vie posé
en 2016

Compte rendu
du conseil

Bien que les parents aient été sollicités à quelques reprises pour mettre en place un
conseil de vie, le peu de retour n’ a pas permis la mise en place de celui ci.

Projets
Nous prévoyons un conseil de vie la semaine du 20 juin.
Les parents seront informés de la date dès la fin avril avec un mail leur expliquant ce qu’est un
conseil de vie.
La question sera ré abordée en direct avec les familles lors du pot de fin d’année du 8 juin 2017.

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
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3.
Les ressources
humaines
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Organigramme de la crèche
20,81
1 ETP sur la crèche

Affiché le
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Site 1 et 2: Ti Doudou et La Petite Planète

1 Directrice Infirmière
Puéricultrice
1 ETP

1 Directrice adjointe EJE
1 ETP

2 Educatrices de
Jeunes Enfants
2 ETP

6 Auxiliaires de
Puériculture
5,17 ETP

9 Agents
CAP Petite Enfance
8,66 ETP

3 Agent de Service Intérieur
2,71 ETP
19

Site 1: Ti Doudou

Composition de l’équipe
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
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Au 31 décembre 2016
Poste
Directrice
Directrice Adjointe
Educatrice De Jeunes Enfants
Auxiliaire De Puériculture
Auxiliaire De Puériculture
Auxiliaire De Puériculture
Auxiliaire De Puériculture
Auxiliaire De Puériculture
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent Petite Enfance
Agent de cuisine
ASI
ASI

Temps de travail
heure/semaine
35
35
35
35
35
35
20
28
35
35
30
35
35
35
28
20
15
35

Date
d'entrée
01/09/2012
03/01/2005
14/01/2016
01/03/2014
26/03/2012
10/09/2012
25/08/2013
01/12/2015
04/04/2005
27/10/2014
02/10/2005
15/07/2014
19/09/2014
10/03/2014
25/11/2016
04/04/2005
04/04/2005
01/07/2011

Type de
contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD Avenir
CDI
CDD Avenir
CDD
CDI
CDI
CDI
20

Composition de l’équipe
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Site 2: La Petite Planète
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Au 31 décembre 2016

Poste

Temps de travail
heure/semaine

Date d'entrée

Type de contrat

Directrice

35

01/09/2012

CDI

EJE

35

04/01/2016

CDI

Auxiliaire

28

01/12/2009

CDI

Agent Petite Enfance

35

09/09/2011

CDI

Agent Petite Enfance

35

12/03/2012

CDI

21
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Accueil des stagiaires
3 stagiaires accue
accueillis sur la
crèche en 2016

Objectifs :
Reçu en préfecture le 05/07/2017
• une remise en questionAffiché
desle pratiques quotidiennes
ID
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• une ouverture d’esprit fasse
au questionnement
des stagiaires
• un investissement dans la formation de futur
professionnel
• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

Formation
Terminale Bac Pro Service aux
Personnes

Institut de formation
Lycée Ker Anna Kervignac

Durée du stage

Période

4 semaines

Octobre et Décembre

Prépa Auxiliaire de Puériculture

Lycée Ménimur - Vannes

16 jours

Par séquences de 2
jours

Psychomotricienne

ISRP Paris

3 semaines

5 au 22 Décembre

22
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Vacataires
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• Fin du CDI de Lucie THILL
fin Août 2016

3 vacataires sur la crèche

Poste

Heures
intervention
/ mois

Rôle, actions…

Médecin

2

Visites médicales d’admission, suivi sanitaire équipe,
réunions d’information, projet accueil médicalisé

Psychomotricien

10

Intervention auprès des groupes d’enfants et de
l’équipe

Intervenant
Médiathèque

3 x / An

Projet livre sur « La Petite Planète », intervention pour
apporter divers supports de lecture

23
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Absentéisme
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Nombre de jours d'absences/nombre
jours
théoriques travaillés

Année 2016
Taux d’absentéisme :

7%
Nombre de jours d’absence par motif
Absence maladie

237

Mise à pied disciplinaire
Mise à pied conservatoire
Absence non justifiée non payée

23

Absence enfant malade

20

Grève
Temps partiel thérapeutique

Absence maladie professionnelle
Absence accident du trajet
Absence accident du travail

57
24

Mouvements d’équipe

Rappels des définitions : Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Taux de mouvement : Nombre total de
Affiché le
sorties/effectif moyen annuel
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Taux de mouvement :

20%

Ventilation du nombre de sorties annuelles
par motif
Démission

2

Fin de période essai employeur

2

25
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Risques professionnels

Le nombre des accidentsReçu
duentravail
est
préfecture lePeople&Baby
05/07/2017
Affiché le
communiqué tous les trimestres
au CHSCT.
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE

Année 2016
Nombre Accidents
du travail: 3 dont 1 avec arrêt

Actions mises en place :

ü Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)
ü Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)

26

Formations de l’équipe
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
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Année 2016

Intitulé des formations

Formation Equipier de premiers
secours – gestes et postures

Nombre de personnes de la
crèche formées

Dates

23

16 Mai

27
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4.
L’activité
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Suivi mensuel des données

Commentaires :

Reçu en préfecture le 05/07/2017
Affiché le

ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
Le nombre d’enfant concerne
les deux sites
d’accueil.

Inscriptions
p
Occupation
p
Participation familiale

Nombre d'enfants
accueillis (tous modes

Heures réalisées

Heures facturées

Participation familiale

9066,50
8976,08
9753,92
9040,08
9312,87
10510,75
7946,91
4496,75
10459,33
9167,51
9261,84
6840,07
104832,61
40580,00

9702,50
9981,50
10648,58
10024,00
10041,75
11118,50
9001,75
5586,00
11022,00
10674,83
10155,75
8161,00
124748,66
43131,35

13431,50
15973,09
15439,71
14440,05
14919,92
16074,85
12586,74
7877,13
14965,59
14478,73
13372,52
10728,75
175769,62
61987,48

d'accueil confondus)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL année en cours
TOTAL année précédente

89
91
94
98
99
103
115
123
94
100
104
104
155
117

29

Taux d’occupation (TO)
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TO facturé 2015 : 82,4%
TO facturé 2016 : 85,8%
Taux de facturation 2016 :
110,8%

Taux d’occupation

Budget
2017 :
85%

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

TO 2016

Budget 2016

Budget 2017
30

Contrats par durée
hebdomadaire

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Commentaires :
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Les pourcentages correspondent
aux deux sites
d’accueil.
Les contrats réguliers les plus représentés sont ceux
de 3 et 4 jours par semaine.

1j/sem
13%

5jrs/sem
15%

2jrs/sem
18%

4jrs/sem
29%
3jrs/sem
25%
31

Contrats par type
d’accueil
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Les pourcentages correspondent
aux deux sites
d’accueil.
Les contrats réguliers couvent la majorité de l’accueil
mais l’accueil occasionnel est très bien représenté
aussi.
Nous sommes très réceptives aux demandes
d’accueil d’urgence.

urgence
1%

occasionnel
28%

régulier
71%

32
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5.
Le compte rendu
Technique
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Suivi de la maintenance

Affiché le
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Libellé

Détail

Fréquence

Gérant /
Prestataire

MAINTENANCE CHAUFFAGE

- Vérification du bon fonctionnement et de la sécurité des appareils

Minimum
2 fois / an

Comcom

1 fois / an

Comcom

1 fois / an
Sans objet

Comcom
ALTERNENCE

1 fois / an

Comcom

1 fois / an

SAGEX

Minimum
2 fois / an

AGROBIO

Sans objet

AMBIANCE
PAYSAGE

- Démontage, nettoyage/ramonage, désinfection des gaines,
- Vérification étanchéité de l’installation et test de bon fonctionnement.
- Vérification de la conformité du réseau électrique
MAINTENANCE ELECTRICITE
- Service hotline + Maintenance curative (remplacement matériel obsolète)
MAINTENANCE INFORMATIQUE
Vérification de l'état de conservation de l'aire et des équipements de jeux
(affichage, surface d'impact, fondations apparentes, arêtes vives, pièces
MAINTENANCE AIRES DE JEUX
manquantes, usure excessive, intégrité de la structure, …)
- Vérification des différents matériels de sécurité incendie et remplacement
MAINTENANCE SECURITE INCENDIE
de ces derniers ci nécessaires (Diffuseurs sonores, extincteurs, BAES…)
- Analyses bactériologiques sur le réseau d’eau chaude et d’eau froide
- Contrôles microbiologiques de surfaces (ustensiles cuisine, plan de travail…)
MAINTENANCE HYGIENE
- Contrôles alimentaires (prélèvements et analyses)
MAINTENANCE VMC

MAINTENANCE AUTRES

espace verts

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
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Zoom sur les travaux

Travaux réalisés dans l’année
ü
ü
ü
ü

Remplacement d’un vitrage (La Petite Planète)
Travaux de relamping (Ti Doudou)
Réparation structure jeu extérieur
Remplacement anti pince doigt sur 4 portes (Ti
Doudou)

Affiché le
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Travaux à venir
ü Installation protection angle pour les radiateurs
ü Fermeture de la structure pour travaux de
rénovation été 2017
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Immobilisations 2016

NATURE DE
L’INVESTISSEMENT

Date d’achat
du bien

LOGICIEL

01/09/2015

MATERIEL
INFORMATIQUE
NFORMATIQUE
MATERIEL
INFORMATIQUE
AMENAGEMENT

01/09/2015

Fournisseur
ACCES DOMINO/BL005461
LA PETITE PLANETE/TI
DOUDOUS-HENNEBONT
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Durée
d’amortissement
du bien (années)

Montant de
l’investissement
initial

DOTATION
2016

Montant
amorti

Valeur de
l’investissement
en fin d’année

3

7028

2342,67

3125,7

3902,3

3

2955,6

985,2

1314,5

1641,1

01/10/2016

ORDINATEUR

3

993,6

83,25

83,25

910,35

01/04/2016

FOURNITURE DOUBLE
VITRAGE

5

1129,2

169,69

169,69

959,51
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6.
Eléments
financiers

Compte de résultat consolidé
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
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Année 2016 : Budget vs Réel
Budget 2016
(année N)

Réel 2016
Année N

RECETTES
PSU
Participation collectivité
Autres recettes

563 548,30 €
289 118,31 €
19 289,09 €

577 736,58 €
289 118,00 €
8 245,14 €

TOTAL DES RECETTES

871 955,70 €

875 099,72 €

60- ACHATS

77 992,63 €

66 202,58 €

61- SERVICES EXTERIEURS

50 770,04 €

45 458,48 €

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS

17 998,75 €

27 466,45 €

63- IMPOTS ET TAXES

46 077,33 €

55 215,88 €

64- CHARGES DE PERSONNEL

644 294,53 €

682 019,77 €

65- CHARGES GESTION COURANTE

21 697,41 €

34 957,44 €

Délégation de Service Public

CHARGES

66- CHARGES FINANCIERES

- €

- €

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES

- €

- €

68- DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS

2 600,00 €

1 823,80 €

TOTAL DES CHARGES

861 430,70 €

913 144,40 €

EXCEDENT / PERTE

10 525,00 €

-38 044,68 €
38

Analyse des données financières
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Année 2016
Ecarts sur les postes de charges
La ligne dess achats indique une économie. Elle s’explique par l’optimisation des couts de fonctionnement
de la structure
ructure pa
par
ar la directrice.
direct
ecttrice.
La lignee autress servicess extérieurs concerne les vacations, les frais de siège, et les interventions de
prestataires. Le dépassement concerne les interventions extérieur afin de palier à l’absence d’une
ructture.
psychomotricienne danss la str
structure.
Le dépassement des
ess impôts
im s eet ta
taxes
axes est
ax
e lié à la masse salariale. En effet, les taxes sont sur les salaires. De
plus, l’écart sur less chargess dee personnel concerne les remplacements dus aux absences (la convention
SNAESCO impose le maintien de salaire, le chiffrage est sur une base du CODE DU TRAVAIL).
as de subventions
subven
ven
ntio
ons perçues
perçu
erçu
ues pour les
le contrats aidées.
Pas
n courante impliquent la nouvelle organisation avec des frais de siège (augmentation
Less chargess dee gestion
du nombre de crèches) ainsi que la création d’un poste de responsable opérationnelle adjointe, référente
pédagogique.

Ecarts sur les recettes consolidées
Un taux d’occupation supérieur au budget implique par conséquent unee PSU
SU p
plus importante
importante.
Cependant, la malversation des subventions des contrats aidés diminue les
es autres recettes.
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7.
Perspectives

Génération durable
Un projet d’entreprise

Envoyé en préfecture
le 05/07/2017
Le projet d’entreprise Génération
durable
:
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Issu d’une réflexion globale sur notre métier, le projet
Affiché le
Génération durable constitue
une innovation
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE
fédérant toutes les parties prenantes de notre
activité
autour
d’engagements
socioenvironnementaux : l’objectif est de mettre en
pratique au quotidien au sein de notre entreprise des
actions responsables sources de mieux-être pour
tous. Ce programme transverse sera détaillé tout au
long de notre mémoire et repérable grâce au label
Génération Durable.

Génération durable

Envoyéla
en préfecture
le 05/07/2017
Génération durable dans
structure
en 2017 :
Reçu en préfecture le 05/07/2017
chaque structure est amenée à mettre en place des
Affiché le
activités, événements, ambiance
conformes aux
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attentes de Génération durable

Un projet d’entreprise

Activités & événements à venir en 2017 pour devenir « Génération durable » :
•
•
•
•
•

Jardinage
Atelier sensoriel bacs à toucher
Atelier de motricité/relaxation
Formations du personnel sur le bien-être au travail
Rencontres interculturelles

Communiquer avec les
familles

Envoyé en préfecture
La création des espaces crèches
: le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Au courant premier trimestre 2017, People&Baby a
le
développé un Espace Affiché
Crèche
dédié à chaque
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structure à destination des parents.

Un espace
espac dédié à la
crèche

Ceux-ci peuvent y retrouver :
• Les dernières actualités
• Les menus de la semaine
• L’équipe de direction et les intervenants
extérieurs
• …..

https://creche.people-and-baby.com/
Si besoin, n’hésitez pas à nous demander les
codes de connexion

Imprimé écran espace crèche

Un mini-site dédié pour
mieux vous informer
Développement pour le
second semestre 2017

Un mini-site dédié à votre structure est
actuellement en développement et sera
disponible dans le courant de l’année 2017.
Il vous permettra d’accéder en ligne
directement aux informations de gestion de
votre crèche et de télécharger l’intégralité
des rapports (mensuels,…) que nous
continuerons de vous transmettre.
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Perspectives financières
Budget prévisionnel N+1
Envoyé en préfecture le 05/07/2017
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Réel 2016 vs budget 2017
Délégation de Service Public
RECETTES
PSU
Participation collectivité
Autres recettes
TOTAL DES RECETTES
CHARGES
60- ACHATS
61- SERVICES EXTERIEURS
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63- IMPOTS ET TAXES
64- CHARGES DE PERSONNEL
65- CHARGES GESTION COURANTE
66- CHARGES FINANCIERES
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
68- DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT / PERTE

Réel 2016
(Année n)

Prévisionnel 2017
(année N+1)

577 736,58 €
289 118,00 €
8 245,14 €
875 099,72 €

563 548,30 €
289 118,31 €
19 289,09 €
871 955,70 €

66 202,58 €
45 458,48 €
27 466,45 €
55 215,88 €
682 019,77 €
34 957,44 €

77 992,63 €
50 770,04 €
17 998,75 €
46 077,33 €
644 294,53 €
21 697,41 €

1 823,80 €
913 144,40 €

2 600,00 €
861 430,70 €
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• Plusieurs leviers d’actions sur 2017:
ü Poursuite et maintien du travail sur le TO et recruter les contrats aidés.
ü Réduire l’absentéisme pour induire moins de dépenses (convention)
ü Recrutement et accompagnement des salariées en contrats aidés. Suivi des formations qui
pourraient être proposées et la montée en compétence de chacun.
ü Optimisation des dépenses sur les achats.
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Nathalie KERZERHO
Directrice du Multi-accueil
tidoudou56@people-and-baby.com
Tel : 09.52.30.29.40
Sophie FAILLES
Responsable Opérationnelle Adjointe
Sophie.failles@people-and-baby.com
Tel : 06.22.93.60.12
Sébastien HOVAGUIMIAN
Responsable Opérationnel
Sebastien.hovaguimian@people-and-baby.com
Tel : 07.86.11.03.22
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Annexe 1: Compte de résultat CAF (document joint)
Annexe 2: Agrément PMI (document joint)
Annexe 3: Attestations d’assurance (document joint)
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CAMPING D’HENNEBONT
Délégataires :
Mme Nathalie COEFFIER et Aurélien HALOUZE

1/ Rapport d’activité saison 2016 :
Après une mise en route quelque peu perturbée, certaines animations notamment la petite
restauration rapide, le dépôt de pain, les animations ludiques et la création d’un site internet
n’ont pas pu être mises en place dès le début de la saison.
De plus, le camping n’a eu la ligne téléphonique qu’à partir du 20 juillet…Durant la haute
saison, j’ai résidé sur le camping ce qui a été très apprécié des campeurs.
Les services mis en place cette année sont les suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

lave-linge
sèche-linge
mise à disposition de vélos
mise à disposition de kayak
pain de glace et glace
Wi-Fi
mise à disposition d’une table de tennis de table
chapiteau (salle hors sac ou autres utilités…)
mise à disposition de barbecue individuel

Les services sont là pour faciliter le séjour des campeurs et leur donner envie de séjourner
plus longtemps. Les recettes sont donc peu significatives.
Hébergements locatifs mis en place en dès juin 2016 :
·
·

le « cube »
2 caravanes

Il y a eu un bel engouement pour la location des hébergements locatifs (surtout en
septembre/octobre ou il n’y a peu ou pas de campeur sous tente)
Accueil des camping-caristes :
Au vu du nombre important de camping-cars garés sur le parking de la poterie (donc juste en
face du camping), un « stop accueil » sur stabilisé à 5€ pour deux personnes, avec électricité
a été mis en place. Certains camping-caristes sont restés sur le parking de la poterie car cet
emplacement était gratuit.
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Obtention du premier label du camping :

Étape Rando Bretagne :

http://rando.tourismebretagne.com/organiser-sa-rando/trouver-un-hebergement

« Idéal pour les randonneurs en itinérance à pied ou à cheval, le dispositif « Étape Rando
Bretagne » vous permet de partir plusieurs jours en randonnée en toute tranquillité. Vous
pourrez ainsi passer une nuitée en gîte, hôtel, camping, chambre d'hôtes ou auberge de
jeunesse à proximité des grands itinéraires de randonnée bretons. Pendant que vous
profiterez d'une halte bien méritée, les hébergeurs s'occuperont de tout. Transport de vos
bagages, petit-déjeuner copieux ou encore paniers-repas fournis sur demande faciliteront
votre séjour en Bretagne. »

CONCLUSION
Le mois de juin ne fut pas très productif du fait d’une météo maussade, du temps perdu à
reconduire des promeneurs hors du terrain et car le camping n’était pas équipé de ligne
téléphonique !
Le mois de juillet a commencé timidement avec une apogée lors des médiévales
d’Hennebont.
Le mois d’aout, quant à lui, fut très ensoleillé et le camping complet pendant la période du
festival interceltique.
Il y a eu une belle arrière-saison qui à permit quelques passages de cyclotouristes en
septembre.
Au mois d’octobre, les ouvriers locataires des caravanes du camping ont permis de terminer
la saison.
La saison passée m’a permis d’appréhender les attentes des campeurs et j’entame la saison
2017 avec pleins d’envies et d’idées.
Satisfaction clientèle :
Une cinquantaine de questionnaires de satisfaction ont été rapportés par les vacanciers
ayant séjournés au camping cette saison (cf. questionnaire type en annexe)
En voici les conclusions :
Les points positifs sont les suivants :
-

L’accueil
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-

La propreté
La disponibilité
Le cadre

Les points négatifs revenant le plus souvent sont les suivants :
-

Mauvaise indication du camping
La réception télé qui est mauvaise sur une grande partie des emplacements
Le manque de douches
Des haies entre les parcelles seraient les bienvenues

Globalement, les utilisateurs du camping sont très satisfaits du camping, du cadre proposé,
et des améliorations réalisées (ceci vient des campeurs habitués à venir depuis plusieurs
années). Il est surtout apprécié pour son calme, propice au repos et sa proximité du centreville historique et du halage.

2/ Plan d’actions pour 2017 :
Période d’ouverture du camping :
1 er avril 2017 jusque, probablement, fin septembre.
Une ouverture en octobre comme l’an passé n’est pas envisagée.

Création d’un site internet :
Le nouveau site Internet du camping est en service depuis janvier à cette adresse :
http://campinghennebont.wixsite.com/bretagne

Tarifs :
Ils seront identiques à ceux de 2016 (cf. annexes)

Stationnement des camping-cars :
De nombreux camping-cars stationnent à la Poterie.
La législation ne permet pas d’interdire les camping-cars sur cet espace.
Un nouveau tarif est prévu désormais au camping : la prestation « stop accueil »
augmentera. Elle passera de 5 € à 8€ avec une hausse à 12€ pendant la période du Festival
Interceltique.
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Labélisation du camping :
La commission doit passer cette année en septembre afin de procéder à l’actualisation du
label et conserver les deux étoiles. Des petits travaux d’amélioration dans les sanitaires
seront peut-être nécessaires.

L’achat de deux mobil homes :
Les mobil-homes sont arrivés cet hiver et ils sont déjà loués. Les perspectives de location
sont excellentes. Economique et confortable, ce type de location séduit les vacanciers
comme les travailleurs qui les louent hors saison.

Création d’un pack touristique autour d’Hennebont :
Un projet d’un pack touristique autour d’Hennebont est en cours, sur les site et activités à
faire. Cette ébauche a été présentée lors d’une réunion de préparation de la saison
touristique en Mairie. Pour le moment aucun retour ou contacts de prestataires n’est
intervenu. Ce projet se poursuit sans doute pour la saison 2018.

La caravane restaurant :
Ouvert à tous, elle ouvrira ses portes pour environ 4 semaines afin d’organiser des soirées
crêpes et moules frites.

Dépôt de pain (demandé par les vacanciers) :
Il sera mis en place pour la saison. Une recherche de partenaires est lancée.

Evolution envisagée à court terme (2017) :
-Fidéliser les clients en continuant à travailler de façon professionnelle avec un accueil, des
services et une disponibilité sans faille.
-Approcher une clientèle de travailleurs en recherche de logements économiques avec la
convivialité du camping.
-Le camping n’a jamais été ouvert en Avril, Mai et début Juin. Un réseau est donc en cours de
constitution (annonces sur internet, blogs, actualisation des sites dédiés aux campings,
bouche à oreilles…) afin de diffuser l’information.
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CONCLUSION
Les perspectives pour cette année 2017 semblent favorables mais il ne faut pas oublier que
la météo est un facteur déterminant. Un temps pluvieux pourrait faire chuter la
fréquentation des campings qui ont essentiellement des emplacements nus…
Evolution envisagée à moyen terme (2018-2019) :
La courte durée de la délégation ne me permet pas aujourd’hui d’envisager d’autres
investissements importants après cette saison 2017. En effet, l’amortissement des
installations effectuées cette année devra se faire sur 3 saisons, ce qui est très court.
Investir, ne sachant pas si la délégation me sera reconduite et qu’il ne restera que deux
saisons, n’est pas une option d’entreprise qui veut rester pérenne, concurrentiel et fiable.
Notre envie d’entreprendre et de faire évoluer le camping d’Hennebont perdure. Nous
souhaitons que les campeurs s’y sentent en sécurité et qu’ils passent un excellent moment,
tant au niveau de leur séjour au camping avec la mise en place d’activités et services, qu’au
niveau des activités ou sorties à réaliser aux alentours. Avec près de 4300 nuitées au
camping, l’impact sur le commerce local n’est pas anodin.

3/ Etat des lieux des installations :
Installations mises en place par la mairie et demande d’améliorations :
L’entretien courant pour le bon fonctionnement des installations a été effectué tout au long
de la saison.
Lors de l’état de lieux d’arrivée, des petites dégradations avaient été notées notamment
certains clapets de prise électrique du bloc sanitaire 2. Ils n’ont jamais été remplacés. Il
serait nécessaire de les changer.
La VMC du bloc sanitaires 2 nécessiterait également une révision car elle est peu efficace.
La « douche froide » (jamais utilisée) nécessiterait d’être alimenter en eau chaude ce qui
permettrait d’obtenir une douche supplémentaire (demandé par les vacanciers) à moindre
coût.
Certaines améliorations pourraient être apportées dans le camping à savoir :
-

-

La suppression de quelques arbres ou un élagage serait peut-être nécessaire car ils
produisent beaucoup de feuilles, font trop d’ombre et empêchent l’accès à la
télévision sur certains emplacements.
La replantation d’une haie côté blavet afin de remplacer celle qui est dévorée par le
lierre et qui tombe dans le blavet.
La plantation d’une haie du côté du nouveau chemin créé pour préserver l’intimité et
l’esthétique du camping
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-

Relever 3 bacs à linge, les alimenter en eau chaude et supprimer les autres
Repeindre des menuiseries extérieures des deux blocs sanitaires (portes et fenêtres)

Installations mises en place par nos soins dès le démarrage de la délégation de service
public :
-

Réalisation et mise en place d’un panneau à l’entrée du camping et réaménagement
intérieur du chalet de l’accueil
Achat d’un chapiteau neuf pour les soirées, accueil vélos…
Achat de deux caravanes d’occasion
Conception et mise en place du « cube »
Achat de cinq kayaks d’occasion avec les gilets sauvetages et pagaies neufs
Achat de cinq vélos d’occasion
Achat d’un tracteur tondeur d’occasion
Achat d’un taille haie d’occasion
Achat d’un roto fil d’occasion
Achat et mise en place d’un lave-linge neuf
Achat et mise en place d’un sèche-linge neuf.

Autre point à noter :
-

L’effondrement des berges : ces dernières disparaissent, petit à petit, dans le Blavet
et la haie qui les longe, commence à s’affaisser créant des trouées, des trous ou
disparition de certains buissons. Les berges sont meubles et dangereuses et son
entretien devient difficile.
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CAMPING SAINT CARADEC
HENNEBONT
REGLEMENT INTERIEUR :
1 Condition d’admission :
Pour être admis à accéder et s’installer sur le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé
par le responsable du bureau d’accueil. Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au
bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au respect de l’application du présent règlement
intérieur.
Le fait de séjourner sur le terrain de camping de Saint Caradec à Hennebont, implique
l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Toute infraction pourra entrainer l’expulsion de son auteur avec recours aux forces de
l’ordre, si nécessaire.
Les visiteurs peuvent être admis dans le camp en prenant le soin de se signaler à l’accueil et
sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Si cette visite dure plus de deux
heures, ces derniers sont tenus au règlement d’une redevance par visiteur. Les voitures des
visiteurs sont interdites sur le terrain de camping.
Nul ne peut y élire domicile.
2 Formalité de police :
Toute personne devant séjourner au moins une nuit sur le terrain doit au préalable
présenter au responsable du bureau d’accueil une pièce d’identité et la clientèle étrangère
doit remplir les formalités de police.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu’avec une autorisation de
ceux-ci.
3 Installations :
Les usagers du camping doivent installer leur matériel à l’emplacement convenu avec le
gestionnaire. Sauf accord avec la direction, il ne peut y avoir plus de 5 personnes par
parcelle.
Les raccordements de machine à laver le linge ou vaisselle au raccordement d’eau est
strictement interdit.
4 Bureau d’accueil :
Les horaires sont affichés à l’entrée.
Les renseignements sur les services du camping ainsi que de la documentation touristique se
trouvent au bureau d’accueil.
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5 Redevances :
Les redevances sont à payer à l’accueil selon les tarifs affichés. Elles sont dues selon le
nombre de nuits passées sur le terrain et doivent être acquittées dès l’arrivée des campeurs.
Il n’est pas appliqué de tarif dégressif en fonction de la durée du séjour ou de l’âge du
campeur.
Les départs se font avant 12h00 et les arrivées après 14h00.Tous départs matinales ou
arrivées tardives doivent être signalés. Les campeurs sont invités à prévenir la veille de leur
départ.
6 Bruit et silence :
Les usagers du camp sont instamment priés d’éviter tous bruits et discutions qui pourraient
gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les
fermetures de portières ou de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Les animaux doivent toujours être tenus en laisse et n’être jamais laissé au camp, même
enfermés, en l’absence de leurs maitres qui en sont civilement responsables. Le nombre
d’animaux est limité à un, par parcelle.
Le silence doit être total entre 22h00 et 8h00.
7 Circulation et stationnement des véhicules :
Ne peuvent circuler dans le camp que des véhicules qui appartiennent aux campeurs. La
vitesse est limitée à 10 km/h. La circulation est interdite entre 22h00 et 8h00.Le
stationnement ne doit pas entraver la circulation, ni empêcher l’installation de nouveaux
arrivants.
8 Tenue et aspect des installations :
Chacun est tenu de s’abstenir de toutes actions qui pourraient nuire à la propreté, à
l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de ses installations notamment sanitaire.
Il est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol, caniveaux ou au Blavet.
Les « caravaniers »et « camping cariste » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées
dans les installations prévues à cet effet.
Les ordures ménagères et déchets de toute nature doivent être déposés dans les poubelles
en veillant à trier ses déchets.
Le lavage du linge ou de la vaisselle est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet
usage.
L’étendage du linge ne devra jamais être fait à partir des arbres. Il doit être discret sur sa
parcelle.

Envoyé en préfecture le 05/07/2017
Reçu en préfecture le 05/07/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170629-D201706B025-DE

Les plantations et décoration florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des
clous dans les arbres. Tout comme de délimiter l’emplacement d’une installation par des
moyen personnel, ni de creuser le sol. Toute dégradation commise à la végétation, aux
clôtures, au sol et aux installations du camp sera à la charge de son auteur.
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état dans
lequel le campeur l’a trouvé à son entrée dans les lieux.
9 Sécurité :
a)Les feux ouverts sont autorisés dans un foyer adapté (barbecue) uniquement bois et
charbon en veillant à ne pas s’approcher des installations et en s’assurant d’avoir éteint la
braise après utilisation.
Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Les plaques électriques, barbecue électrique, congélateur, grille-pain, sèche-cheveux… ne
sont pas acceptées.
Les extincteurs sont à la disposition de tous. En cas d’incendie aviser immédiatement la
direction.
Une trousse de première urgence se trouve au bureau d’accueil.
b) La direction n’est responsable que des objets déposés au bureau d’accueil. La direction
n’est pas responsable des vols dans les tentes, caravanes ou camping-car. Vous êtes priés de
prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de votre matériel et de l’assurer. Le
campeur garde la responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la
présence de toute personne suspecte.

10 Disposition en matière de risque notamment les inondations :
Les risques majeurs identifiés sur la commune sont : les inondations, l’aval d’un barrage,
séisme ou tempête.
En cas de danger ou d’alerte :
a) Abriter-vous
b) Ecouter la radio
c) Respecter les consignes
En cas d’inondation, couper gaz et électricité de vos installations, se réfugier au plus haut
point du quartier (dans le champ en amont).
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11 Jeux :
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé.
Les structures gonflables telles piscines ou pataugeoires ne sont pas autorisées sur les
parcelles qui ne doivent contenir que des hébergements.
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents ou responsables.
L’aire de jeux est ouverte de 10h à 21h, elle accessible uniquement aux enfants respectant la
tranche d’âge indiquée à l’entrée.

12 Garage mort :
Après accord avec la direction, Il peut être autorisé de laisser son matériel non occupé sur la
parcelle. Une redevance « de garage mort » sera due.
13 Le gestionnaire :
Il est responsable de l’ordre et de la bonne tenue du camp. Il a le devoir de sanctionner les
manquements graves au règlement et, si nécessaire, d’expulser les perturbateurs.
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas
les dispositions du règlement intérieur, le gestionnaire pourra mettre en demeure ce dernier
de cesser les troubles. En cas d’infraction grave ou répétée et après mise en demeure, même
oral, par le gestionnaire, de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.
Un questionnaire de satisfaction destiné à recevoir les réclamations est remis à chaque
campeur. Pour être prise en considération, les réclamations doivent être aussi précises que
possible, datées et signées.

Fait à Hennebont, le 1 avril 2017

Nathalie Coeffier
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MODIFICATION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
N°1(ex-avenant)
A - Identification du pouvoir adjudicateur
VILLE D’HENNEBONT-13 Place Foch-CS 80 130 – 56 700 Hennebont

B - Identification du titulaire de la délégation de service public
Titulaire du marché : Mme Coeffier Nathalie (statut d’auto-entrepreneuse) ZI Les Forges 56 650 Inzinzac
Lochrist

C - Objet de la délégation de service public
nObjet de la délégation de service public : Délégation de service public pour l’exploitation, la gestion et l’animation
du camping municipal de Saint-Caradec.
nDate de la notification de la délégation de service public : 7 mars 2016

D - Objet de l’avenant.
nModifications introduites par le présent avenant :
Le présent avenant a pour objet la prise en compte de la modification de plusieurs articles dans le contrat de
délégation du service public mentionnée ci-dessus. L’avenant est passé conformément aux dispositions de l’article
55 de l’ordonnance n°2016-65 du 29/01/2016 et du Décret n°2016-86 du 1/02/2016 (article 36 6°).
-Article 3-5 intitulé « fournitures, fluides, autres prestations » précisé comme suit :
« Après une saison d’activité, il s’avère que des ajustements sont nécessaires quant à la facturation des fluides et
autres prestations.
Fluides :
La totalité de l’électricité du camping sera à la charge du prestataire du 13 avril au 13 octobre.
Les consommations d’eau du bloc sanitaires 1 sont exclues du présent contrat car ces sanitaires sont ouverts au
grand public et il est donc justifié que ce soit la collectivité qui prenne en charge cette dépense.
L’abonnement, les consommations téléphoniques et internet sont à la charge du prestataire.
La taxe des ordures ménagères (calculée avec la taxe foncière) sera réglée à la Ville par le prestataire ».
-Autres modifications diverses :
·

Article 2-4 : Désignation de l’ouvrage

Il est précisé que : « le module sanitaire 1 est mis à disposition du délégataire pendant la période d’ouverture du
camping. Cette précision n’emporte aucune modification financière ».

·

Annexe 1 à la convention :

EXE10 – ex-avenant 1

DSP relative à l’exploitation, la gestion et l’animation du
camping municipal
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Article 3-1 : Principes généraux

Il est rajouté que : « le renouvellement du classement deux étoiles du camping sera à la charge du délégataire ».
·

Article 6-1 : Rémunération du gérant

Il est précisé que : « la rémunération sera versée au plus tard le 30 novembre de chaque année au vu du chiffre
d’affaires réalisé après la saison estivale supérieur à 25 000 € ».
·

Article 7-5 : Réunions avec le délégant

Le terme « réunion » est remplacé par « la Ville».
nIncidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

E - Signature du titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur
A : ……………………, le …………………
Le Maire,
Vice-Président de Lorient Agglomération,

André HARTEREAU

G-Notification de l’avenant au titulaire du marché public
nEn cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

EXE10 – ex-avenant 1

DSP relative à l’exploitation, la gestion et l’animation du
camping municipal
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Convention de mise à disposition de personnel
entre la Ville d’HENNEBONT
et l’Etablissement Public de Coopération Culturel TRIO…S
Entre la Ville d’HENNEBONT représenté(e) par son Maire, A. HARTEREAU,
Et l’Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) TRIO…S, représenté par sa Présidente, A. NICOLAS,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition
La Ville d’HENNEBONT met à disposition de l’EPCC TRIO…S, 13 agents pour les fonctions et les temps de travail
décrits ci-dessous, cette mise à disposition intervenant conformément au 1 er alinéa de l’article 61-1 de la loi du
26/01/1984.
Agents mis à disposition
Nom

Fonction

Temps de travail EPCC

LHUILLIER Cédric

dumiste

100%

SIMON Barbara

enseignant musique

100%

CALLONNEC Hélène

enseignant musique

90%

KERSIVIEN Fanny

enseignant musique

60%

ROUZIER Gwenaël

enseignant musique

50%

BOUGE Romaric

enseignant musique

42,5%

ROGNANT Adeline

enseignant musique

25%

MILLET Catherine

enseignant danse

GUERNEC Marianne

Enseignant musique

50%

JUBERT Isabelle

secrétaire administrative

100%

LE REOUR Olivier

animateur

20%

En cours de recrutement

régisseur

50%

LE BERRE Rémy

agent technique

30%

82.5%

Cette mise à disposition prend effet à compter du 1er juillet 2017, pour une durée d’1 an.
Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi
Le travail des agents mis à disposition est organisé par l’EPCC TRIO…S, dans les conditions décrites dans leurs
fiches de poste.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, congés pour
formation professionnelle ou syndicale, discipline) est gérée par la Ville d’HENNEBONT.
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ARTICLE 3 : Rémunération
Versement :
La Ville d’HENNEBONT versera à chaque agent la rémunération composée de : le traitement de base
correspondant au grade de chaque agent, l’indemnité de résidence, le supplément familial, le régime
indemnitaire lié au poste.
L’EPCC TRIO…S, conformément à l’article 9 du décret 2008 - 580, versera aux agents titulaires de la Ville
d’HENNEBONT exerçant des fonctions d’enseignement musical ou de danse, un complément de rémunération
valorisant des missions supplémentaires liées à la structuration de l’EPCC et au développement de nouvelles
activités culturelles, d’un montant maximal de 87 € par mois et par agent.
L’agent sera également indemnisé par l’EPCC TRIO…S des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice
de ses fonctions.
Remboursement :
L’EPCC TRIO…S remboursera à la Ville d’HENNEBONT :
- Le montant de la rémunération des agents mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y
afférentes,
- L’aide aux mutuelles,
- La médecine du travail,
- Les dépenses liées aux conditions de travail : vêtements de travail, protections auditives…
- La cotisation au COS sur la base de la masse salariale brute,
- La formation.
ARTICLE 4 : Contrôle et évaluation de l’activité du personnel mis à disposition
Un rapport annuel sur la manière de servir de chaque agent sera établi par l’EPCC TRIO…S et transmis à la Ville
d’HENNEBONT qui établira l’évaluation définitive.
En cas de faute disciplinaire la Ville d’HENNEBONT est saisie(e) par l’EPCC TRIO…S.
ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent peut prendre fin :
- avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de l’intéressé(e) ou de la Collectivité
ou de l’Etablissement d’origine ou d’accueil sous réserve d’un préavis de 3 mois,
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention,
- en cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la
Collectivité d’origine et l’Etablissement public d’accueil.
Au terme de la mise à disposition, si l’agent ne peut être affecté(e) aux fonctions qu’il (elle) exerçait
précédemment dans son service d’origine, il, elle, bénéficiera d’une affectation dans un emploi que son grade lui
donne vocation à occuper en respectant les priorités accordées par l’article 54 de la loi du 26/01/1984 au conjoint
et aux personnes handicapées.
La présente convention sera adressée au :
- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de la Collectivité.
- Comptable de l’EPCC TRIO…S

Fait à .................................... le ....................................

André HARTEREAU
Le Maire d’HENNEBONT,

Armelle NICOLAS
La Présidente de l’EPCC TRIO…S

