Hennebont, le 16 octobre 2017

Séance ordinaire 28 septembre 2017
ORDRE DU JOUR
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2017
2. Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu
4. Groupe de travail "Devenir de l'église Saint Caradec" : modification de la composition
LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES
5. Dénomination du Complexe Sportif de Kerlivio
6. Renouvellement convention Ville - Bouffou Théâtre 2017/2019
7. Ouragan Irma : subvention exceptionnelle attribuée aux îles de Saint Martin et Saint
Barthélémy via la Fondation de France
LA VILLE AU QUOTIDIEN ET AU FUTUR
8. Dénomination de voie : opération d'aménagement "Les Orientales"
9. Office de Tourisme : Convention de mise à disposition permanente d'un local communal sis 1,
Place Foch
10. Plan Local d'Urbanisme : Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme - Centre de traitement et de stockage de sédiments marins à la Becquerie
11. Acquisition d'un bien sans maître rue du Champ de Foire (parcelle AV 68)
12. Echange de délaissés de terrains Rue du Quellenec (Ville/TALVAS Daniel)
13. Convention de servitude pour autorisation de passage de canalisations d'eau potable Lotissement de Kerpotence
14. Convention de financement et de rénovation des éclairages publics Ville/SDEM - Pont Jehanne
La Flamme
15. Convention de financement et de rénovation des éclairages publics Ville/SDEM - Avenue
Salvador Allende

Hennebont, le 16 octobre 2017

16. Conventions de plateforme de services en matière de traitement de données géographiques Projet de système d'informations géographiques (SIG) - opérations de la Gare Routière de Kerlois et
réfection du pont Jehanne la Flamme
RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

17. Admission en non-valeur
18. Contentieux FDSEA
19. Annulation garanties de prêts : Résidence "O'RIZON"
20. Reversement de subventions à la commune d'Inzinzac-Lochrist et à l'EPCC TRIO...S
21. Personnel communal : Modification du tableau des emplois permanents
LA VIE DE LA CITE ET DES SOLIDARITES

QUESTION ADDITIONNELLE

22. Ecole Anjela DUVAL : défense et pérénnisation
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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 29 juin 2017

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le vingt-neuf juin deux mille dix-sept à 18 h 00, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune
d’HENNEBONT, convoqué le 22 juin 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence
d’André HARTEREAU, Maire.

Etaient présents :
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ,
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Julian PONDAVEN (arrivé à la question 2), Frédéric TOUSSAINT,
Caroline BALSSA (arrivée à la question n°3), Thierry FALQUERHO, Hubert LE DANVIC,
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX (arrivé à la question n°2), Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO,
Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO (arrivé à la question n°2), Françoise BARJONET MOY,
Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, Sylvie SCOTÉ,
Marc LE BOUHART, Marie-Hélène LE BORGNE, Guénaëlle LE HIN, Michaël BEAUBRUN

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

Loïc RABIN a donné pouvoir à André HARTEREAU
Katy BOUILLAUT a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ
Jennifer TESSIER-JOSSET a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC
Alain HASCOET a donné pouvoir à Yves GUYOT
Xavier POUREAU a donné pouvoir à Marie-Hélène LE BORGNE
Pascal LE LIBOUX ayant donné pouvoir à Frédérci TOUSSAINT (arrivée à la question n°2)
Jacques KERZERHO ayant donné pouvoir à Anne LAVOUÉ (arrivé à la question n°2)

Absent(s) :
Julian PONDAVEN absent sans pouvoir à la question n°1
Caroline BALSSA absente sans pouvoir aux questions n°1 et 2
Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des
membres du Conseil pour Secrétaire. Marc LE BOUHART 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
1er juin 2017
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
1er juin 2017.
Guénaëlle LE HIN déclare : « concernant le bordereau n°9 relatif à l’EPCC, pour lequel nous avons voté POUR,
nous voudrions signaler que, si c’était à refaire, a minima nous nous abstiendrions sur ce bordereau : en effet,
cela n’est peut-être pas apparu clairement à tous, mais en votant ce bordereau, le Conseil Municipal a pris un
engagement de dépenses obligatoires de 612 000 euros chaque année, ce qui représente une prise de risque
importante vu l’incertitude budgétaire de la période à venir. Nous tenions à préciser ce point. »
Monsieur le Maire attire l’attention du Groupe « La Gauche pour Hennebont » sur la transmission de leurs
interventions.
Serge GERBAUD répond : « je pensais que les interventions [spontanées] que j’avais faites avaient été reprises.
Pour mon intervention écrite, je l’ai donnée au service pensant qu’elle pourrait être scannée. Je l’ai fait car je
partais le lendemain en vacances. Les collègues n’ont pu me joindre là où j’étais. »
Présents : 26
Unanimité

Pouvoirs : 7
Pour : 24

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 24
Abstention : 0

Non votant : 9

* Non votants : 7 absents de la séance du Conseil Municipal du 1er juin 2017: Loïc RABIN, Stéphane LOHÉZIC,
Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Pascal LE LIBOUX, Fabrice LEBRETON, Marie-Hélène LE BORGNE et Sylvie
SCOTÉ absente à la précédente réunion
Caroline BALSSA absente sans pouvoir
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 1er juin 2017.

2) INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau et donne la parole à Sylvie SCOTÉ :
« Je m'appelle Sylvie SCOTÉ, épouse LE CALVÉ. J'ai 54 ans, je suis maman de deux enfants et grand-mère d'un
petit garçon. J'habite le quartier de Langroix, et travaille à Lanester, à la plate-forme du courrier, au
service entreprises. Je suis adhérente de plusieurs associations et suis, depuis 2014, co-présidente de « La
Fabrique », association hennebontaise pour une gauche de transformations sociales et écologistes. Remplacer
Florence MARVIN est, pour moi, à la fois un honneur mais aussi une tâche qui ne sera pas facile, vu la richesse
de son parcours et celle de son bilan notamment comme Adjointe à la Culture. Avec l'aide de Serge GERBAUD
et de Fabrice LEBRETON, je compte remplir, avec sérieux et conviction, mon rôle de conseillère municipale dans
l'intérêt des Hennebontaises et Hennebontais. Mais, dans l'exercice de ma fonction, je n'oublierai jamais de
défendre et de promouvoir les valeurs de gauche auxquelles je crois et pour lesquelles je me bats. »
Fabrice LEBRETON ajoute : «on souhaite saluer l’arrivée de Sylvie SCOTÉ parmi nous et rendre hommage à
Florence MARVIN. Un certain nombre de personnes souhaitent s’associer à cette démarche dont l’ancien Maire
d’Hennebont, Gérard PERRON, qui a rédigé une lettre et qui souhaiterait que je la lise ce soir. Monsieur le Maire,
m’autorisez-vous à la faire ?
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Après la réponse positive de Monsieur le Maire, Fabrice LEBRETON lit la lettre de Gérard PERRON.
« Florence MARVINa décidé de mettre fin à son mandat de conseillère municipale pour préserver sa santé. Je ne
peux que la comprendre et respecter sa décision.
Connaissant son énergie et sa volonté, elle saura mettre encore ses qualités et ses compétences au service des
autres tout en ménageant ses capacités physiques.
L’ayant côtoyée pendant deux mandats de 2001 à 2014, j’ai pu mesurer et apprécier sa personnalité, ses
compétences et la force de ses convictions. Ses qualités humaines lui ont permis de mener à bien des chantiers
qui lui tenaient à cœur. Assoiffée de culture, elle n’a pas ménagé ses efforts pour défendre et développer le
secteur culturel souvent décrié et laissé pour compte dans les choix budgétaires que les élus sont amenés à faire
pour équilibrer leur budget. Avec Francis MAGNANON, de 2001 à 2008, elle a contribué au développement de la
musique sur la ville, au rayonnement de l’Ecole de Musique et de Danse, de l’Harmonie Municipale mais aussi
œuvré à l’organisation de spectacles toujours très appréciés. En tant qu’Adjointe à la Culture, elle poursuivi
l’œuvre commencée il y a bien longtemps par les municipalités précédentes.
Le théâtre faisait aussi partie de ses préoccupations. Elle suivait et accompagnait les troupes implantées sur la
ville en ne ménageant pas ses efforts pour leur permettre de bien fonctionner et de se développer. La signature
de la convention avec Bouffou Théâtre a été l’une de ses satisfactions.
L’art vivant, très apprécié par le public hennebontais, s’est développé sur la ville en collaboration avec la
commune d’Inzinzac-Lochrist. Là aussi, elle n’a pas ménagé son énergie et sa force de conviction pour faire
avancer le projet de l’E.P.C.C. entre Hennebont et Inzinzac-Lochrist.
Passionnée de peinture et d’art graphique, elle aura aussi œuvré pour le développement de ces activités
artistiques ainsi que pour la création de l’artothèque Pierre Tal Coat. La médiathèque Eugène Guillevic lui doit
aussi ses nombreuses initiatives pour permettre aux jeunes et aux foyers modestes d’avoir accès à la culture.
Soucieuse de préserver notre patrimoine historique, elle aura œuvré également à la restauration des archives
municipales et surtout à la mise en place d’un plan patrimoine permettant ainsi la remise en état des remparts,
de la basilique et bien sûr de la maison des Confesseurs destinée à accueillir des artistes; et tout cela malgré la
baisse drastique des aides de l’Etat. Curieuse des cultures du monde entier, grande voyageuse, elle aura été de
toutes les manifestations et voyages organisés par la ville et les comités de jumelage. Sa plus grande satisfaction
aura été évidemment la signature du jumelage avec la ville palestinienne d’Halhul le 31 décembre 2009 ;
jumelage qui aura nécessité beaucoup d’énergie et d’optimisme pour sa mise en place. Son implication dans
d’autres domaines comme le social et les personnes en situation de handicap aura aussi été très utile au Conseil
Municipal. C’est avec toute ma reconnaissance que je salue l’apport de Florence durant ces années où elle a siégé
au Conseil Municipal et au bureau municipal. Hennebont lui doit beaucoup.
Gérard PERRON, ancien Maire d’Hennebont et ancien Conseiller Général ».
Serge GERBAUD ajoute : « je partage ce qui vient d’être dit. Je voudrais dire que j’ai été très heureux d’avoir
siégé à côté de Florence MARVIN lors de nos trois mandats. Elle s’arrête pour des raisons de santé. Je lui souhaite
bon vent. On perd une conseillère municipale mais on garde une amie. Merci à Florence MARVIN. »
Monsieur le Maire conclut : « merci pour ces hommages. On lui souhaite un prompt rétablissement. On s’associe
tant au travail qu’elle a fait sur la culture que récemment son action au sein du CCAS qui était extrêmement
constructive. »
Présents : 32
Pouvoirs : 5
Non votant : 32 - Prend acte
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3) COMMISSIONS MUNICIPALES : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

4) COMITÉS CONSULTATIFS ET GROUPES DE TRAVAIL : MODIFICATION DE LA
COMPOSITION
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

5) REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN D’ORGANISMES
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de désigner les élus indiqués dans le bordereau pour représenter le Conseil

Municipal au sein des instances citées.

6) CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : MODIFICATION DE LA
COMPOSITION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Trois listes ont été présentées :

DGA/d20170901 z PV CM 29 06 2017 approuvé.docx

06/10/2017

4

Envoyé en préfecture le 09/10/2017
Reçu en préfecture le 09/10/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170928-D201709001B-DE

Hennebont Initiatives Citoyennes (HIC)
Rang

Nom

Prénoms

1

DOLLÉ

Michèle

2

LAVOUÉ

Anne

3

LE ROUZIC

Nolwenn

4

TESSIER-JOSSET

Jennifer

5

BARJONET

Françoise

6

HASCOET

Alain

7

JOURDAIN

Martine

8

KERZERHO

Jacques

La Gauche pour Hennebont – sociale, solidaire, écologiste
Rang
Nom
Prénoms
1

LEBRETON

Fabrice

2

LE BOUHART

Marc

3

GERBAUD

Serge

Droite et Centre pour Hennebont
Rang

Nom

Prénoms

1

POUREAU

Xavier

2

BEAUBRUN

Michaël

6 représentants de la liste Hennebont Initiatives Citoyennes (HIC) ont été élus dans l’ordre du
tableau :
1

DOLLE

Michèle

2

LAVOUE

Anne

3

LE ROUZIC

Nolwenn

4

TESSIER-JOSSET

Jennifer
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5

BARJONET

Françoise

6

HASCOET

Alain

1 représentant de la liste La Gauche pour Hennebont – sociale, solidaire, écologiste a été élu dans
l’ordre du tableau :
1

LEBRETON

Fabrice

1 représentant de la liste Droite et Centre pour Hennebont a été élu dans l’ordre du tableau :
1

Présents : 28

POUREAU

Pouvoirs : 5

Xavier

Total : 33

Exprimés : 33

Le Conseil Municipal désigne ses 8 représentants par un vote à bulletins secrets au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste (sans panachage ni vote préférentiel) et adopte la
désignation des élus au sein du Conseil d’Administration présentée ci-dessus.

7) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : COMPTE-RENDU
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

Non votant : Prend acte

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

8) ADHÉSION RÉSO VILLES
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’adhésion.
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9) DEMANDE AUX COLLECTIVITES MEMBRES DE VALIDER LES DEUX PERSONNES
QUALIFIÉES DÉSIGNÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC TRIO…S
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de désigner les personnes citées.

10)
ARTOTHÈQUE/GALERIE PIERRE TAL COAT – HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Marc LE BOUHART déclare « le bordereau est intitulé « horaires d’ouverture au public durant la période
estivale » et plus bas il est indiqué que les horaires de ce bordereau sont applicables du 4 juillet au 31 juillet
2017 ; s’agit-il d’une erreur ? Sinon quels sont les horaires du mois d’août ? »
Claudine CORPART répond que «l’agent de l’artothèque est en congé au mois d’août et n’est pas remplacé. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification des horaires telle que présentée.

11)
MEDIATHÈQUE EUGÈNE GUILLEVIC : PROPOSITION NOUVELLE POLITIQUE
TARIFAIRE
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare : « revoir la politique tarifaire de la médiathèque s’avère une nécessité compte tenu
de l’évolution des autres médiathèques et de leurs tarifs. Cependant, nous pensons que vous n’allez pas assez
loin dans votre volonté de permettre au plus grande nombre d’accéder à la culture, d’améliorer l’attractivité de
la médiathèque. Au vu d’un équipement sous-dimensionné, au vu du poste de direction de la médiathèque non
pourvu, nous militons pour la gratuité des abonnements pour les Hennebontais. D’autre part, nous sommes
inquiets quant à votre politique culturelle lorsque vous proposez des animations payantes à la médiathèque
comme à Carnac ou à Quiberon. Nous pouvons ainsi citer l’atelier découverte sophrologie dans le cadre des
Samedis Z’animés pour le tarif de 6 €. Comment parler alors de culture pour tous ? Ce n’est pas une orientation
qui va dans le sens des valeurs que nous défendons. Pour ces raisons, nous voterons contre ce bordereau. »
Marc LE BOUHART déclare « je voudrais profiter de ce bordereau pour saluer le travail réalisé par le personnel
de la médiathèque, certains diront c’est leur travail et qu’ils sont payés pour cela, mais fréquentant souvent ce
lieu, je constate que les usagers prennent vraiment beaucoup de plaisirs à être là et le personnel est au petit
soin pour tout le monde. Beaucoup d’efforts sont faits pour diversifier l’offre habituelle d’une médiathèque ;
par exemple, la grainothèque qui a été mise en place il y a deux mois est une très bonne idée et a beaucoup de
succès. L’ancienne tarification n’est pas donnée dans le bordereau, cela aurait permis de connaître les
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évolutions. Vous êtes-vous fixés des objectifs en nombre d’abonnements ? Quelle information est prévue vers
le public concerné par les baisses de tarif ? Il existe un tarif d’abonnement temporaire de 3 mois à 10 € pour les
personnes extérieures. Pourquoi n’y a-t-il pas cette proposition de tarif pour une personne habitant
Hennebont ? »
Claudine CORPART répond à Marc LE BOUHART : « cet abonnement est prévu pour les gens de passage, il est
plus intéressant de s’abonner pour 20 € pour l’année que pour 10 € pour trois mois. »
Claudine CORPART répond à Fabrice LEBRETON : les agents ont tenu à développer des activités à la médiathèque
avec des acteurs locaux ce qui permet à ces acteurs de valoriser leur activité. Il s’agit d’en faire un lieu
d’ouverture en partenariat avec les acteurs locaux privés, professionnels ou associatifs. Parfois, ils la proposent
gratuitement, parfois pas. Nous ne portons pas actuellement nos efforts sur le financement de ces actions. Il
n’existe pas de budget pour financer ces animations. C’est une dynamique pour amener le public à revenir à la
Médiathèque. Quant à la gratuité, c’est un vaste débat. Il faudra qu’on se pose la question. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider les nouveaux tarifs artothèque.

12)
FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL D’HENNEBONT : CONVENTION
RELATIVE À LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE D’INZINZAC-LOCHRIST –
AVENANT N°1
Nolwenn LE ROUZIC donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cet avenant et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

13)
REVALORISATION DES TRANCHES DE QUOTIENTS FAMILIAUX, DES
TARIFS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA
SCOLAIRES – ADAPTATION DU SERVICE RENDU
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Guénaëlle LE HIN déclare : « nous avons déjà signalé les défauts majeurs de cette grille, et le présent bordereau
ne les corrige pas :
- Le repas de cantine au tarif de 0.51€, avec une augmentation de 1 centime ! est un non-sens quand il
est attribué à une part importante de la population ; le minimum « responsable » devrait être de 1 €, et
la gratuite pourrait être décidée dans certains cas de nécessité, sur avis du CCAS par exemple.
- Pourquoi la progression des tarifs de la Ville ne respecte-t-elle pas la progression des quotients de la
CAF ? Pourquoi à Hennebont applique-t-on une pénalisation de certains foyers fiscaux ? Par exemple
sur une base de 1€ pour la tranche la plus basse, le repas devrait être à 2.21 € et non à 2.30€ pour le
coefficient 785.
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Rappelons également que, à part le choix d’un nouveau fournisseur, le travail sur la réduction des coûts globaux
de cantine n’a pas avancé depuis le début du mandat, malgré nos demandes et propositions de travail sur le
sujet. »
Marc LE BOUHART déclare « je ne comprends pas votre mode de calcul pour augmenter les tarifs, pour la
restauration scolaire, la première tranche augmente de 1 centime le prix d’un repas, l’augmentation est de
10 centimes pour la tranche la plus haute, 10 fois plus d’augmentation. Au passage, vous augmentez l’écart
entre le repas le moins cher et le repas le plus cher.
Pour la garderie périscolaire, la première tranche augmente de 4 centimes le tarif du soir, l’augmentation est de
5 centimes pour la tranche la plus haute, soit une augmentation pratiquement équivalente pour toutes les
catégories.
Quelle réflexion vous a amenés à augmenter de 1 centime un repas ? Pour un enfant qui mange tous les jours
à la cantine, donc à peu près 200 fois, cela fait une augmentation, de 2 euros pour une année. Autant ne pas
augmenter. Cela donne des coûts de 51 centimes, 1,02 € etc…Au cours du mandat précédent, on avait arrondi
les chiffres dans un souci de simplification. Demander 55 centimes aux parents pour un repas qui coûte plus de
9 euros à la Ville ne me paraît pas scandaleux. A Lorient, le prix le plus bas est de 1 euro. Je voterai contre ce
bordereau.
Puisque l’on parle de restauration scolaire, quel est le bilan après 1 an de service du nouveau prestataire ?
Est-ce que des élus se sont déplacés dans les écoles pour vérifier la qualité des repas, pour manger dans les
cantines ? Avez-vous un retour des enfants sur ces repas ?
Des communes voisines ont le même prestataire, allez-vous les contacter pour comparer vos bilans ? »
Fabrice LEBRETON déclare « à l’heure où bon nombre d’Hennebontaises et d’Hennebontais connaissent des
difficultés financières, à l’heure où les salaires n’augmentent pas, où leur pouvoir d’achat stagne voire recule,
nous ne pouvons pas accepter une augmentation des tranches de quotient familiaux et des tarifs fût-elle de 2 %.
En ce qui nous concerne, nous défendons l’idée de la gratuité de la cantine scolaire et du périscolaire que nous
voudrions voir appliquer à Hennebont. Ce choix est possible: ce n’est qu’une question de volonté politique. Cette
volonté qui a permis notamment à la fin du XIXème siècle de rendre obligatoire et gratuit l’enseignement pour
tous les enfants. Aussi, nous voterons contre cette revalorisation. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « la question de la gratuité est abordée fréquemment dans
différentes instances. Ce débat est d’ordre politique et idéologique. »
Marie-Françoise CEREZ répond à Marc LE BOUHART : «sur la qualité des repas, je suis allée plusieurs fois
déjeuner dans les écoles, ainsi que des parents également. Les retours que nous avons eus sont bons. Ce bilan
a été fait lors de la Commission des Usagers de la Restauration Collective. Les quelques dysfonctionnements ont
été pris en compte par le prestataire. Et aujourd’hui, on a très peu de retours négatifs. »
Serge GERBAUD s’interroge sur « le jour de livraison des repas du lundi : quand arrivent-ils à Hennebont et le
problème du pain a-t-il été résolu ? »
Marie-Françoise CEREZ répond à Serge GERBAUD : « pour le repas du lundi, il arrive dans les restaurants scolaires
le dimanche soir. En ce qui concerne le pain, ce sont deux boulangers hennebontais qui livrent le pain. Ce qui a
été noté très positivement par les enfants. »
Michèle DOLLÉ ajoute : « sur la question des quotients familiaux nous nous sommes appuyés sur ceux de la CAF.
Nous avons fait trois tranches dont la dernière s’arrête à 600 euros parce que c’est à ce niveau-là que les familles
ont accès au barème du dispositif CAF AZUR ce qui leur permet d’avoir une aide conséquente. Au-delà nous
avons réajusté pour répondre à la situation économique des familles. On a fait des simulations, on s’est aperçu
qu’en remontant les quotients, qu’un certain nombre de familles vont bénéficier d’une baisse du fait de ce
changement de montant en glissant dans une tranche inférieure. C’est plus juste et équitable. »
Présents : 28

Pouvoirs : 5
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Unanimité
Non votant : 0

Pour : 25

Contre : 1 (GUS) 3 LGPH) 4 (DCPH)

Abstention : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la revalorisation des tranches de quotients familiaux et des

tarifs et l’adaptation du service.

14)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare : « en préambule de cette intervention, nous louerons bien sûr le rôle de l’OMS et de
ses bénévoles au sein de la vie associative sportive de la Ville. Merci encore à eux pour leur dévouement et le
travail qu’ils fournissent au quotidien. Toutefois, au moment du vote, nous allons nous abstenir. Soyons très
clairs : nous n’avons absolument rien à dire bien sûr sur la répartition proposée par l’OMS. Notre abstention
s’explique par les pénalités de 20 % que vous avez infligées à la section Gym Enfant de la GVH et à l’ES Saint-Gilles
pour des dossiers transmis hors délai en Mairie. Lors de l’étude du bordereau concernant l’aménagement du
règlement relatif à la procédure d’attribution et de versement des subventions aux associations durant le Conseil
Municipal de janvier dernier, nous nous étions opposés à votre volonté d’infliger une pénalité de – 20% aux
associations qui ne rendraient pas à temps leurs dossiers. Nous pensions, et nous pensons toujours, que votre
décision peut être préjudiciable à une association. Nous préférons le dialogue aux pénalités financières. Par
cohérence donc avec les arguments avancés en janvier, nous ne pouvons donc approuver ce bordereau. Nous
nous abstiendrons. »
Marc LE BOUHART déclare « sur les 33 associations qui ont sollicité des subventions, 31 ont répondu dans les
délais, donc rendre les dossiers dans les délais n’est pas insurmontable. Toutes les associations ont connaissance
des dates, du règlement et donc des pénalités en cas de retard de dossier ; après relance des services de la
Mairie, deux associations ont répondu ; on est gentil à la Mairie d‘Hennebont, on relance les associations pour
savoir si elles veulent des subventions. Qu’il y ait une pénalité n’est pas injuste. Les dirigeants des associations
sont des bénévoles, certes, mais quand on accepte des responsabilités, il faut les assumer. Les services de la
Ville n’ont pas à relancer plusieurs fois pour avoir les dossiers de demandes de subventions. »
Monsieur le Maire ajoute : « ce n’est pas de gaieté de cœur. On ne peut attendre au niveau municipal que
chaque association dise on repart, on ne repart pas. On a besoin d’avoir une programmation. Il y a une
association sur Hennebont qui a le plus de sportifs et qui ne reçoit pas un centime de subvention parce qu’elle
n’en a pas le besoin. Elle dégage des marges financières. C’est le club de musculation. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider la répartition des subventions Office Municipal des Sports
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15)
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION
VICE ET VERSA
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer la subvention demandée.

16)
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS FLEURIR
HENNEBONT – PETAL - CADIQ
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON débute l’intervention suivante : « vous décidez d’aider financièrement trois associations
afin de compenser le manque à gagner qu’elles subissent à la suite de manifestations qu’elles ont organisées
et pour lesquelles les recettes n’ont pas été à la hauteur de leur espérance ».
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : «je vous coupe. Ce n’est pas du tout cela. C’est une
compensation d’occupation du domaine public. Ce n’est pas du tout lié au résultat. C’est l’action qu’on a
engagée depuis les Médiévales où il est interdit d’encaisser de l’argent sur le domaine public pour une
association. Cela doit passer par une tarification. Donc on facture à 3,10 euros le mètre linéaire ce qui permet
d’avoir une transparence financière complète. On reverse ce que l’on a touché. On n’est pas là pour rajouter de
l’argent sur une manifestation qui aurait eu un déficit ou bien on s’en expliquera. Autre exemple : la braderie où
c’est un commercial qui l’organise. Là il n’y aura pas de compensation puisque c’est une activité commerciale à
but lucratif. »
Fabrice LEBRETON répond à Monsieur le Maire que le début de la phrase « Afin de compenser le manque à
gagner… » l’a induit en erreur. »
Monsieur le Maire indique «qu’il faudra prévoir de changer le libellé de la délibération. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

17)
COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN : MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification des horaires telle que présentée.
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18)
COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN : MISE À JOUR DE LA GRILLE
TARIFAIRE
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, dans un article de presse en date de l’automne dernier, vous
pointiez du doigt la baisse de fréquentation du Complexe Aquatique de Kerbihan. Vous affichiez aussi votre
volonté de voir les entrées se stabiliser autour de 100 000 par an. Pour mettre fin à cette baisse et pour attirer
un nouveau public, un travail de réflexion important, que nous saluons, a été mené. Nous estimons que proposer
de nouvelles activités, des innovations au public ne suffisent pas. Il faut aussi jouer sur la politique tarifaire.
Qu’on le veuille ou non, les tarifs sont, pour certaines familles, prohibitifs donc dissuasifs. C’est ce que nous
pensons de ceux que vous nous proposez de voter ce soir. Ces augmentations peuvent, pour certains, paraître
minimes. Mais conjuguées à celles de la restauration scolaire, de la garderie périscolaire…, du coût de la vie en
règle générale, elles finissent par grever de façon importante les budgets des ménages. Nous voterons donc
contre ce bordereau. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

19)
CONVENTION PARTENARIAT OFFICE DE TOURISME DE LORIENT
AGGLOMÉRATION / VILLE D’HENNEBONT – GOLF PATRIMOINE SAISON
ESTIVALE 2017
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare que « là encore, nous serons cohérents avec la position qui fut la nôtre il y a un an
lorsque nous avons rejeté la convention de partenariat tripartite entre la Ville, le Syndicat Mixte des Haras et la
SELLOR. Nous n’avons pas changé d’avis sur le Golf Patrimoine. Nous y sommes toujours défavorables. C’est la
raison pour laquelle nous voterons, une fois encore, contre ce bordereau. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

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.

20)

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL : AVIS

Serge GERBAUD déclare : « à Lorient Agglomération, ce bordereau a été discuté et son étude a été repoussée à
une date ultérieure vu son importance. Est-ce ce bordereau ne pourrait pas être étudié lors d’un prochain
Conseil Municipal afin que les conseillers municipaux aient le temps de l’étudier ? »
Yves Guyot répond à Serge GERBAUD : « la question a été posée lors de l’adoption en mai. Il y a en fait un délai
légal qui est de trois mois à compter de la notification, ici le 29 mai. En revanche, on a fait ajouter dans la
délibération à la fin de se réserver la possibilité de compléter l’avis dans le délai des trois mois si nécessaire. On
se réservera la possibilité de faire un Conseil Municipal avant le 29 août. On est tout à fait conscient du trop peu
de délais. »
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Monsieur le Maire ajoute : « pour le groupe majoritaire, il n’y a pas de problème majeur qui se pose pour
Hennebont. »
Yves GUYOT précise : « on a eu une Commission extraordinaire à laquelle était associé l’ensemble des élus.
Arnaud LE MONTAGNER qui est chargé de mission à AUDELOR en charge de l’élaboration du SCoT est venu le
présenter. »
Monsieur le Maire : « Yves GUYOT se met à disposition pour rencontrer les deux groupes minoritaires. »
Michaël BEAUBRUN interroge : « avons-nous effectivement trois mois pour envoyer des propositions ? Ou bien
s’agit-il d’une approbation et ensuite on n’en parlera plus ? Quand aura lieu la remontée pour Hennebont ? »
Yves GUYOT répond à Michaël BEAUBRUN : « les communes remontent leurs avis puis le SCoT va faire l’objet
d’une enquête publique. Suite à cette enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur qui peut luimême entraîner des modifications, ce document deviendra officiel par arrêté préfectoral. »
Michaël BEAUBRUN poursuit : « cela veut-il dire encore des séances de travail d’ici à fin août ? »
Yves GUYOT répond que « seules des réunions en interne pourraient avoir lieu ».
Fabrice LEBRETON déclare « en l’état actuel des choses, nous ne pouvons émettre, ce soir, un avis favorable sur
ce SCOT. D’une part, et Serge GERBAUD l’a dit, on n’a pas eu le temps de le lire. C’est quand même un sacré
« pavé » qui mérite qu’on s’y attarde plus longuement. Et puis, il y a un nombre d’incertitudes et de zones
d’ombre notamment concernant les terrains de la Becquerie pour lesquels nous avons des interrogations .Nous
aimerions davantage de temps pour nous y pencher.»
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « sur ces questions-là, on est dans la solution technique pour
émettre un avis. A ce niveau-là pour qu’il soit pris en compte c’est bien les enquêtes publiques. Il y aura à la fois
l’enquête publique sur le SCoT et il y aura une enquête publique à partir du moment où l’étude faune-flore et
les autres études qui sont prévues sur la Becquerie seront communiquées et la démarche se poursuivra. Sur ces
sujets, il y aura des temps prévus d’expression. On laisse Yves présenter les grands axes du document. De toute
façon, pas la peine de se masquer la situation, nous allons le voter. Ça peut éviter tout ce travail d’été fastidieux
et ce n’est pas sûr qu’on y voie beaucoup plus clair. Par contre de bien identifier le calendrier qui suivra et que
les groupes minoritaires qui auraient sur tel ou tel sujet des désaccords de fond puissent intervenir dans le cadre
de l’enquête publique. Cette voix portera plus et vous pourrez mieux vous y retrouver en termes d’impact. La
résonance de votre position sera beaucoup plus forte que dans un conseil municipal du 24 août.»
Yves GUYOT donne lecture du bordereau et précise :
« Qu’est-ce que le SCoT ?
Le Schéma de cohérence territoriale est un outil de planification à l’échelle du Pays de Lorient, regroupant deux
intercommunalités. C’est une sorte de super PLU, qui fixe les orientations d’aménagement pour les 20 années
prochaines. Comme le PLU, il s’appuie sur un diagnostic, il comporte un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Il ne comprend pas de règlement pratique, c’est un document d’orientation
comprenant des prescriptions et des recommandations qui s’imposeront aux PLU communaux.
Le SCoT, c’est au moins 50 séances de commissions, 3 documents de 200 pages, des cartes, des synthèses.
Arnaud LE MONTAGNER, qui a dirigé ce travail, est venu à deux reprises présenter la synthèse annexée au
bordereau et répondre à vos interrogations. Je vous en présente un résumé, en détaillant les principaux
éléments qui s’appliquent à la commune.
Les 4 grands principes qui constituent le Scot
Une armature urbaine structurée,
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C’est-à-dire la présence historique de communes d’importance variable, ville-centre, communes périurbaines
ou rurales ayant un rôle de relais, bourgs plus petits voire secondaires. Il s’agit aussi des relations entre ces
pôles, déplacements ou activités commerciales. Hennebont est présenté comme relais d’agglomération, en
deuxième place après la ville centre ; Saint-Gilles est un bourg secondaire. L’enjeu est de maintenir l’équilibre
de cette trame urbaine.
Une trame verte et bleue valorisée
Le territoire possède une richesse naturelle exceptionnelle, entre campagne plus ou moins boisée, rivières et
vallées, espaces côtiers très divers. Il s’agit des zones ou connexions entre espaces verts et aquatiques ou
maritimes. L’objectif est de préserver ou valoriser cette diversité biologique, les paysages pour la qualité de vie
des habitants, l’attractivité du territoire, son approvisionnement en eau
La sobriété foncière
La consommation d’espace a diminué depuis 2010, par rapport à la décennie précédente. Il faut poursuivre sur
cette tendance au regard du principe précédent, et de la préservation du potentiel agricole. L’objectif prévu
dans ce SCoT est de réduire le rythme annuel de consommation foncière de 20 à 30%.
La transition énergétique
Un enjeu d’économie, en particulier dans le domaine des déplacements. Un objectif de production de
renouvelables, essentiellement solaire ou liée au bois. Le SCoT, sans agir sur le bâti directement impose aux PLU
de permettre cette production.
Le Scot propose 3 axes d’aménagement
Attractivité et développement
Le développement du Pays de Lorient passe par une attractivité renforcée en terme économique, associée à une
qualité de vie préservée, et une offre de logement variée. Dans ces conditions, le niveau de l’ambition est de
0.5% par an, soit 30 000 habitants sur la période, rythme plus soutenu que l’actuel.
Notons pour l’aspect économique la préservation d’espaces agricoles en limite urbaine, à Hennebont ceux situés
du côté de Caudan et de Languidic. De même des zones d’activités sont inscrites pour ces 20 ans, et devrons
être réservées à des activités productives, le Parco Ouest nous concerne sur 12 hectares.
Centralités et proximités
Pour économiser le foncier, maintenir des services de proximité et rationnaliser les politiques et pratiques de
transport, à l’avenir le développement de l’habitat devra se faire dans, et à partir, des centralités. Pour les
mêmes raisons, le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) contrôlera la croissance du
commerce en périphérie dans des Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM) qui sont des lieux privilégiés
d’implantation des équipements commerciaux non compatibles avec les centralités. Dans ces dernières, la
liberté sera totale.
Equilibre et diversité
Chaque commune se voit attribuer un effort en termes de création de logement, avec une densité adaptée à
l’existant et à sa position dans le Pays.
Pour préserver les identités communales et les paysages, il est aussi nécessaire d’éviter que les tâches urbaines
se fondent entre elles. Pour cela des coupures d’urbanisation sont inscrites. Une d’entre elles nous concerne,
entre la Montagne du Salut et le Toul Douar. C’est la seule pour quelqu’un qui va de Larmor à Lochrist, et elle
permet de marquer l’entrée sur la commune.
Concrètement voici ce qui s’applique à Hennebont.
60 % des logements devront se faire en densifiant la zone urbaine actuelle, qui comprend le secteur de la gare.
Dans une zone centrale qu’il nous appartiendra de définir dans le PLU, une densité de 100 logements/ha sera
visée. Ailleurs, l’objectif pourra être modulé dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
en augmentant au moins de 30 % la densité par rapport à celle du quartier. Les extensions urbaines devront
permettre au minimum la réalisation de 35 logements/ha, niveau actuellement pratiqué. Comme Hennebont
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devra accueillir environ 2 000 logements sur 20 ans, il a été calculé que 25 hectares maximum seront consommés
en extension.
A Hennebont, une zone commerciale, ZACOM de Type 2 a été ciblée dans le secteur Gardeloupe/Kergroix,
permettant la création d’une surface de vente limitée, tout en interdisant les galeries, et sous conditions. La
principale centralité commerciale est évidemment réduite au Centre-Ville (type 2). Par ailleurs d’autres
centralités sont identifiées à Langroix (type 3) rattachée à Lochrist, à Saint-Caradec, la Gare, Saint-Gilles (type
5). En dehors de ces périmètres, il sera interdit de créer tout nouveau local commercial, sauf bar ou automobile
qui peuvent ne pas être en centralité.
Hennebont, de par sa position centrale dans le Pays de Lorient doit permettre la création d’un Pôle d’Echange
Multimodal (PEM) au niveau de la Gare.
En matière de mobilité, le SCoT préconise également la mise en place d’échangeurs complets en limite de la
Commune à Saint-Germain, Porzo, Toul Douar. Le SCoT impose au PLU d’améliore les déplacements des piétons
et de cyclistes.
Dernier point, le site de la Becquerie est identifié comme éventuel site de traitement et de stockage de
sédiments marins. Mais le SCoT ne décide de rien. Le SCoT préconise de rechercher dès maintenant le lieu qui
en prendrait la suite. Ce document a été adopté à l’unanimité le 23 mai en Comité Syndical du SCoT et notifié à
la Commune le 29 mai. »
Monsieur le Maire ajoute : « tout le monde comprend les enjeux de ce document et la difficulté d’extraire tel
ou tel point. Le périmètre inclut la Communauté de Communes Blavet Océan. Le Comité qui travaille sur ce
document depuis plus de 2 ans a sorti ce document à l’unanimité. Si on regarde la carte, on voit bien la position
centrale d’Hennebont. Que nous on s’y retrouve dans les orientations proposées pour Hennebont qui renforce
notre rôle de centralité dans le SCoT au point même de faire une zone d’activité commerciale, la seule, du type 2.
On a une nécessité forte d’organiser notre territoire. On a réussi à faire comprendre que Saint-Caradec, Langroix
doivent avoir des statuts particuliers dans le SCoT. Ce que Lochrist n’a pas réussi à faire pour Penquesten et La
Montagne.
Je reviens sur la méthode je ne pense pas que les choses peuvent nécessiter le fait de convoquer un Conseil
Municipal avec ce seul point à l’ordre du jour le 24 août compte-tenu de l’importance du dossier. Par contre, s’il
y a des observations particulières que vos groupes souhaitent transmettre ; les faire remonter à Yves GUYOT et
le deuxième moment c’est ce que ce SCoT nécessitera une enquête publique et chacun des dossiers structurants
du SCoT aura sa propre enquête publique. »
Fabrice LEBRETON souhaite « savoir si les terrains de la Becquerie seront rendus constructibles pour y implanter
les bâtiments et installations nécessaires au stockage des boues de la rade de Lorient. Pour le moment, nous
n’avons aucune certitude C’est pour cela que nous préférons, pour le moment réserver notre avis .C’est un sujet
qui nous tient à cœur et sur lequel nous ne transigerons pas. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « on a bien identifié ce dossier comme étant un dossier sensible
et vous aurez donc 2 possibilités d’intervention : dans l’enquête publique du SCoT et dans l’enquête publique
qui sera nécessaire une fois que l’on aura fait les études. »
Yves GUYOT ajoute : « et une 3ème car il va y avoir une modification de PLU donc une enquête publique. Sur les
700 pages du SCoT il y a 3 lignes qui concernent le site de la Becquerie. Une ligne et demi qui concerne la
possibilité d’une installation et une ligne et demi qu’on avait fait ajouter sur le fait que dès maintenant
l’ensemble du Pays doit se mettre en recherche d’un site futur au-delà de ces 20 années éventuelles. Donc ce
qui serait intéressant c’est que vous vous exprimiez sur les 700 pages moins 3 lignes. C’est aussi la philosophie
principale de ce document pour le Pays de Lorient qu’on ne peut pas ramener le SCoT à ces 3 lignes. »
Fabrice LEBRETON répète : « sur cette question de l’avenir de la Becquerie, c’est un sujet qui tient à cœur et sur
lequel on ne transigera pas. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « vous pouvez l’exprimer sur tous les tons, corporellement, ça
ne changera pas la démarche parce que nous-même nous ne savons pas si le site est adapté et vous pouvez faire
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confiance à Marie-Françoise CEREZ et à Anne LAVOUÉ qui accompagnent cette démarche. Ça viendra en temps
et en heure. »
Michaël BEAUBRUN déclare : « le temps trop court accordé à l’analyse de ce document, fait que nous nous
abstiendrons sur le vote de ce bordereau. Notre première impression est que, malgré la volonté affichée dans
les intentions, les dispositions pratiques prévues vont renforcer les pôles forts déjà existants sans veiller
suffisamment aux territoires moins favorisés, ce qui risque d’aggraver les disparités, et des inconvénients
comme les déserts médicaux ou la disparition des services publics de proximité. Il s’agit d’un document de
cadrage et comme tel nous examinerons ses conséquences. »
Monsieur le Maire répond à Michaël BEAUBRUN : « on verra le résultat des votes des 30 communes concernées
par le SCoT. J’ai confiance sur le fait que les communes, qui ne s’y retrouvent pas, s’exprimeront. »
Marc LE BOUHART déclare : « voici un bordereau important, puisqu’il concerne l’aménagement du pays de
Lorient des vingt prochaines années. Je regrette le calendrier qui est imposé à tous les conseils municipaux, nous
devons donner un avis au cours d’un Conseil Municipal qui doit avoir lieu dans les trois mois après la diffusion
des documents, sachant que ceux-ci nous ont été remis début juin, cela ne nous laisse que moins de un mois
pour travailler sur ce dossier, puisque nous devons nous prononcer ce soir. Je ne sais pas qui il faut féliciter pour
le timing, mais j’espère que ce message arrivera jusqu’à lui, parce qu’il ne pouvait pas faire pire en terme de
calendrier. Le Conseil Municipal est réduit à une chambre d’enregistrement. Cela ne remet pas en cause le travail
réalisé. Pour les vingt ans à venir, la projection donne 30 000 habitants supplémentaires pour les 30 communes
qui constituent le pays de Lorient et la construction de 25 600 logements supplémentaires. Hennebont et
Lochrist, on le sait, absorberont une partie de ces nouveaux habitants. J’associe Lochrist car le développement
de cette commune a forcément un impact sur notre ville, un Lochristois est amené à passer plusieurs fois par
semaine par Hennebont et nos infrastructures routières actuelles sont déjà insuffisantes.
En matière de mobilité, le SCOT préconise la mise en place d’échangeurs au niveau de la RN 24, du Porzo et
d’Hennebont Ouest (Toul Douar). Enfin, c’est bien, cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais c’est
insuffisant au regard de l’accroissement du nombre de véhicules qui traversent notre commune, la construction
d’un deuxième pont pour passer le Blavet est nécessaire, travaux ou pas, les embouteillages sont devenus le lot
quotidien des Hennebontais. Un deuxième pont routier serait situé au niveau du viaduc permettrait de créer
une rocade au sud de la ville. Notre seul pont existant est saturé.
Il est écrit dans le document « Le renforcement des centralités doit permettre la rationalisation des besoins en
déplacements. A ce titre, il doit permettre la mise en œuvre de réseaux de transports collectifs plus efficaces. »
Voilà une bonne nouvelle pour notre Ville car, à moins d’être de mauvaises foi, on ne peut pas dire
qu’actuellement au niveau transports et déplacements, le pays d’Hennebont soit privilégié. Pour le Triskell, des
voies sont réservés au bus afin de les séparer des voitures; il faudra qu’un jour on nous explique pourquoi à
Hennebont et Lochrist, les mêmes personne ont décidé de faire exactement le contraire ; tous les
aménagements ont été pensé pour que les bus bloquent les voitures.
En matière de transport en commun, rien n’a été fait depuis vingt ans
Accroître l’attractivité du territoire, en termes d’emplois, en créant les conditions d’accueil pour les entreprises,
bien sûr, mais il ne faudra pas que tout soit concentré sur Lorient et Lanester.
Le choix de renforcer les centralités (centres villes, centres-bourgs, villages importants) qui le composent et d’y
maintenir l’ensemble des services utiles à la vie quotidienne, paraît évident ; il faut préserver les surfaces
agricoles qui se réduisent alors qu’il faudra nourrir une population toujours plus nombreuses. »
Monsieur le Maire ajoute : « au stade où on en est je propose de passer ce bordereau aujourd’hui qui prévoit
de réserver la possibilité de compléter l’avis dans un délai de trois mois si nécessaire. C’est une formulation
qu’on a rajouté. Je vous convie également au contact direct avec Yves GUYOT et les personnes qui ont participé.
Et pour répondre à Marc LE BOUHART, c’est effectivement cette orientation sur le franchissement du Blavet, les
réservations foncières, c’est le PLU. »
Yves GUYOT précise : « Il en était question lors d’une séance de travail du 19 juin sur place animée par JeanPierre Ferrand dans le cadre de la concertation avec la population. On a eu l’occasion de parler des
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emplacements réservés dans le PLU actuel de 2007 et qui devraient l’être déjà dans le POS dans le but de
l’éventuel construction d’un pont sur le Blavet. Cela relève plus du PLU que du SCoT. Le SCoT fait plus apparaître
quelque chose d’intérêt au niveau d’un pays ou intercommunal. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 26

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 4 (DCPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis favorable en tant que collectivité couverte par le SCoT et

se réserve la possibilité de compléter son avis dans le délai des trois mois si nécessaire

21)
ZAC CENTRE : APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL À LA
COLLECTIVITÉ (CRAC) 2016
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT ajoute : « vendredi dernier il y a eu une cérémonie de clôture officielle à la salle Chevassu avec une
petite tournée sur le quartier avec l’inauguration de la rue Georges Aubert. C’était l’occasion de faire le bilan
avec des anciens élus dont deux anciens maires et d’anciens Adjoints qui ont travaillé sur ce projet qui remonte
à environ une vingtaine d’années. C’était intéressant de voir la proximité de ce qui a été réalisé avec l’idée de
départ, de ce qui motivait le projet initialement. »
Fabrice LEBRETON déclare : « il est bien évident que nous approuverons ce compte-rendu annuel 2016, le dernier
de la longue série concernant l’aménagement du centre-ville sur les anciens terrains de football Léo Lagrange.
Lors de la cérémonie de fin de travaux que vous avez organisée, vendredi dernier, Monsieur le Maire, en
présence d’anciens élus et de techniciens qui ont mené à bien cette longue opération immobilière, tous les
membres présents se sont réjouis, et vous aussi, de la réussite du projet. Le résultat correspond au détail près
aux croquis et dessins réalisés au début des travaux. Les panneaux d’exposition présents et confectionnés pour
la présentation de la ZAC à la population et aux promoteurs sont là pour le prouver. Il n’est pas fréquent qu’un
aménagement urbain de centre-ville, et de cette ampleur, corresponde aussi près aux intentions de départ des
élus et des architectes urbanistes, initiateurs du projet. Et pourtant, les détracteurs du projet, les obstacles, les
difficultés de tous ordres n’ont pas manqué: la crise immobilière, son emplacement sensible dans un proche
rayon de la basilique, sa proximité avec le parc de Kerbihan, les réticences des usagers des terrains de football
et des jeux de boules, les oppositions politiques et de certains riverains… Il aura fallu beaucoup de persévérance,
de volonté et de fermeté des différents initiateurs et acteurs du projet pour que ce dernier soit mené à bien. Il
serait ici trop long de rappeler toutes les péripéties, tout ce qui a été dit et écrit pour le freiner voire l’arrêter.
Pour rappel, quelques exemples toutefois. Qui a dit? : « Cette ZAC qui devait ne rien coûter aux contribuables
sera, sinon un gouffre, tout au moins un cadeau aux investisseurs immobiliers » ou bien « Il faudra faire les
comptes » ou enfin « Nous espérons tous que l’emprunt ne se transforme pas en dette. » Force est de constater
que ces propos sont aujourd’hui démentis par le résultat d’exploitation fourni par le compte rendu. Non
seulement, l’opération s’équilibre financièrement mais, en plus, elle a dégagé un excédent de 171 221€ dont
une partie sera reversée au budget de la Commune mis en difficulté par la diminution des dotations de l’Etat
aux collectivités. Pour avoir un bilan plus complet sur le plan financier, il faudrait y ajouter, et ceci pour de
nombreuses années à venir, l’apport des taxes foncières et d’habitation des nouveaux occupants (la ZAC c’est
360 logements). Nous pouvons aussi parler bien évidemment de certains équipements publics comme le
Complexe Aquatique ou de l’EHPAD, plus-values pour notre Ville. Monsieur le Maire, nous savons que lorsque
vous étiez dans l’opposition, vous étiez loin d’être favorable à ce projet. Passons ; c’est de l’histoire ancienne.
L’essentiel est que, grâce à ce projet, notre commune ait renforcé son caractère agréable à vivre et ait enrichi
ses équipements. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : «je ne mets pas mon mouchoir sur les propos que j’ai tenus sur
les précédents mandats. Je pense que vous avez du mal avec les finances publiques. Je reprends les propos
d’Albert BERTHY lors de l’inauguration, c’est effectivement facile de faire un aménagement de ce type lorsqu’on
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est propriétaire de 8 hectares sur 10. Aujourd’hui les 8 hectares avec une solde de 171 000 euros fait qu’on a
vendu cette ZAC à 2,13 euros le m². Ça c’est un résultat. Le deuxième résultat qui n’est pas comptabilisé, c’est
la reconstruction des équipements sportifs. Il a fallu reconstruire le terrain synthétique en remplacement des
deux terrains de foot, il a fallu aménager des terrains de boules dans le parc de Kerbihan et n’ont pas été
reconstruits la piste d’athlétisme et les deux terrains de tennis qui sont à notre charge. Les 171 000 euros de
résultat ce n’est même pas la couverture des charges de personnel du Service Urbanisme sur la durée du projet.
Quand on compte, on compte tout. Deuxième élément : notre opposition était sur le fond, en particulier sur la
mixité sociale dans un même corps de bâtiment, sur le nombre de stationnements par type de logement. Le
résultat est mitigé. »
Fabrice LEBRETON ajoute : « je me permets juste deux remarques sur la forme. Premièrement, je n’ai jamais dit
que c’était vous qui aviez tenu ces propos. Deuxièmement, je ne fais que lire la page 53 du petit abécédaire de
HIC édité en 2011. Voilà nos sources. »
Guénaëlle LE HIN déclare : «on se réjouit de l’équilibre financier final de l’opération. Remarquons simplement
que cette zone qui avait volonté à déplacer le Centre d’Hennebont, est triste et peu ouvert (grilles et verrous
partout) et n’a aucun commerce : cette zone aurait dû être plus attractive. »
Marc LE BOUHART déclare « la ZAC centre est terminée, mais à ce jour aucune des surfaces commerciales n’a
été louées. Si mes souvenirs sont bons, la ZAC devait accueillir une supérette qui aurait entraîné l’arrivée
d’autres commerces de proximité. Que vont devenir ces locaux jamais utilisés, qui en a la charge ? »
Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART : « ces locaux sont gérés par Lorient Habitat. L’immeuble
Germaine Tillon est un immeuble de propriétaires et autrement ce sont des logements de locataires. Sous
l’immeuble Germaine Tillon il y a eu un projet de supérette. Une supérette s’est finalement installée en centreville. Il y a d’autres pistes concernant ce local, plutôt dans le service que dans le commerce. »
Fabrice LEBRETON ajoute : « ce n’est pas parce que ce projet a été initié par les municipalités antérieures que
nous ne devons pas être critiques .C’est vrai que la présence de grilles, de digicodes, d’interphones est
contestable. »
Serge GERBAUD précise : « par rapport aux commerces, nous étions sur une piste très sérieuse qui n’a pas abouti
car cela ne bâtissait pas. Les commerces ne sont pas venus vu le retard important au niveau des constructions.
C’est pareil pour le projet de parking auquel on a dû renoncer. »
Pour Yves GUYOT, « ce qui est important c’est la qualité de vie des gens qui y vivent, à proximité à la fois du
centre-ville, des espaces verts et des services. Cela préfigure bien les orientations des villes à venir, c’est une
réussite. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre :

Exprimés : 33
Abstention :

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le compte rendu annuel du CRAC.

22)
ADHÉSION A LA CHARTE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU
PAYS DE LORIENT
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau.
Julian PONDAVEN précise que :
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« En 2001, Lorient Agglomération et les représentants de la profession agricole ont signé une Charte de
l’Agriculture.
Lorient Agglomération a engagé en octobre 2015 une révision de la Charte pour l’adapter aux évolutions
économiques, partenariales, et territoriales. La fusion de Lorient Agglomération avec la Communauté de
Communes de Plouay, territoire très agricole a en effet renforcé l’importance de la place de cette activité sur le
territoire.
A l’issue du diagnostic, les thèmes prioritaires d’actions partagés sont : l’alimentation, l’agriculture et les enjeux
liés à la transmission des exploitations, la ruralité et l’énergie.
Ainsi la nouvelle Charte de l’Agriculture devient la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation et concernera le
territoire du Pays de Lorient composé de Lorient Agglomération et de la Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan.
La nouvelle Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation répond à 4 défis :
Défi 1 - Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi ;
Défi 2 – Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé ;
Défi 3 – Cultiver la qualité territoriale du pays de Lorient et favoriser la transition ;
Défi 4 – Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste de la Charte.
Avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan, les deux structures intercommunales sont les structures pilotes de
la Charte. Elles animent la Charte et engagent pour ce faire les moyens nécessaires. Les partenariats sont
renforcés par l’intégration du Conseil de Développement au sein du Conseil Alimentaire et Agricole.
Elle a été approuvée au Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 4 avril 2017 et le 6 juin 2017 par le
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan.
C’est dans ce cadre qu’il est proposé que la Ville d’Hennebont signe la charte et de la décliner sur son territoire
dans le cadre du Programme Local Alimentaire et Agricole hennebontais (PLAA) en cours d’élaboration. Ce
dernier aura pour objectifs de :
- Promouvoir la consommation de produits alimentaires locaux respectueux de l’environnement et de la santé ;
- Favoriser le maintien et la création d’emploi dans le domaine alimentaire et agricole ;
- Relier la ville et la campagne ;
- Soutenir l'éducation populaire et la participation citoyenne autour de l’alimentation, dans le cadre des défis de
la Charte du Pays de Lorient.
Ainsi au travers de ces 2 programmes complémentaires nous traduirons en actes concrets les vœux sur
l'agriculture que nous avions émis lors de la crise agricole du début d'année 2016.
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
D’APPROUVER la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation, ses orientations et son programme prévisionnel
d’actions,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir les différentes formalités s’y rapportant. »
Fabrice LEBRETON déclare « nous voterons ce bordereau. Comment pourrions-nous nous opposer à cette
charte? Il faut, sur le Pays de Lorient mais aussi sur l’ensemble du territoire national, rompre avec le modèle
agricole actuel. Nous devons produire autrement pour mieux se nourrir. C’est la raison pour laquelle, nous
sommes favorables notamment à une agriculture biologique proscrivant, entre autres, les OGM, une agriculture
qui doit aussi permettre, à court terme, de s’orienter vers une alimentation 100% biologique locale dans la
restauration collective notamment scolaire. Il faut aussi tendre rapidement vers une agriculture paysanne pour
faciliter, par exemple, l’installation de jeunes agriculteurs sur notre territoire. Cette agriculture paysanne doit
aussi privilégier les circuits de proximité et plafonner les marges de la grande distribution pour garantir des prix
rémunérateurs aux producteurs.
Toutefois, cette approbation ne doit pas pour autant nous exonérer d’un certain nombre de remarques
concernant quelques-unes de vos décisions que nous trouvons en décalage avec la charte que vous nous
présentez.
Comme nous pouvons le lire, cette charte répond à quatre défis comme celui de co-construire un projet
alimentaire territorial durable et partagé (défi n°2). Nous découvrons que cette charte « vise à plus d’équité dans
la répartition de la valeur ajoutée et de l’accessibilité sociale et ambitionne d’être plus bénéfique pour
l’environnement (eau, carbone, énergie…) ».

DGA/d20170901 z PV CM 29 06 2017 approuvé.docx

06/10/2017

19

Envoyé en préfecture le 09/10/2017
Reçu en préfecture le 09/10/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170928-D201709001B-DE

Cet objectif tout à fait louable de défendre l’environnement en réduisant l’empreinte carbone est, selon nous,
en contradiction avec votre décision de choisir comme prestataire pour la fourniture et la livraison des repas
pour la restauration scolaire et extrascolaire, la société CONVIVIO de Bédée en Ille-et-Vilaine. Comment peuton vouloir réduire l’empreinte carbone quand en même temps des camions de CONVIVIO font régulièrement
250 km aller-retour entre Bréal-sous-Montfort, lieu de confection des repas, et Hennebont ?
De même, cette charte souhaite aussi développer l’agriculture de proximité ainsi que la commande publique en
produits locaux de qualité et notamment biologiques. Nous ne pouvons que soutenir ces enjeux stratégiques.
Nous pensons que votre choix de CONVIVIO ne permet pas de répondre à cet enjeu. En effet, vous ne pouvez
pas à la fois faire la promotion des producteurs locaux, ceux qui se trouvent aux portes d’Hennebont et choisir,
dans le même temps, une société qui confectionne ses repas en Ille-et-Vilaine et qui dont les fournisseurs sont,
pour la très grande majorité d’entre eux, originaires d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor ou de Vendée. Nous ne
comprenons pas votre logique.
En ce qui nous concerne, nous prônons pour la restauration collective (notamment scolaire) la création d’une
régie (communale ou, pourquoi pas, intercommunale) qui permettrait l’établissement de partenariats avec des
producteurs locaux biologiques.
Enfin, un autre point nous interpelle. Ce bordereau fait également référence au Programme Local Alimentaire
et Agricole hennebontais en cours de rédaction. L’un des objectifs de ce PLAA est, je cite « de soutenir l’éducation
populaire et la participation citoyenne autour de l’alimentation ». L’histoire de l’éducation populaire et celle de
la laïcité sont intimement liées. Soutenir l’éducation populaire, c’est défendre la laïcité, fondement de notre
République, socle de l’école publique qui doit accueillir tout le monde, permettre à chacun de vivre ses opinions,
ses différences dans le respect de tous. Soutenir l’éducation populaire c’est donc permettre à tous les enfants
sans exception, de pouvoir se retrouver autour d’une assiette. Monsieur le Maire, il y a quelques mois, vous
avez décidé de façon discrétionnaire, sans débat au Conseil Municipal, de supprimer, dans les cantines, les repas
de substitution. Comment pouvez-vous, aujourd’hui, prôner l’éducation populaire alors qu’hier vous avez pris
une décision qui prive des écoliers de «la table de la République »? Favoriser, à la cantine, la mixité et la diversité,
faire s’asseoir autour d’une même table des enfants qui vont manger différemment, c’est soutenir l’éducation
populaire, c’est encourager l’apprentissage de la tolérance et du vivre ensemble républicains.
Aussi, pour que vous soyez en phase avec les objectifs assignés dans la charte que vous nous présentez ce soir,
nous vous demandons solennellement, Monsieur le Maire, de revenir sur votre décision de supprimer les repas
de substitution, de suivre les recommandations de l’Observatoire de la laïcité qui préconise une diversité de
menus dans les cantines scolaires. Nous voterons donc ce bordereau et espérons que cette charte de
l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient soit réellement respectée par tous ses signataires. »
Julian PONDAVEN répond à Fabrice LEBRETON : « sur le marché de la restauration scolaire, on est tenu à des
règles de fonctionnement. Il y a eu un appel d’offres lancé et la société CONVIVIO répondait aux critères fixés.
Cette société a le souci de travailler avec des producteurs locaux autour de sa cuisine centrale mais aussi ici à
Inzinzac-Lochrist. Concernant l’empreinte carbone, on a intégré dans le marché de la restauration scolaire un
repas une fois par mois où l’on exclut les protéines d’origine animale et ça c’est une véritable mesure en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut mieux changer le contenu de son assiette plutôt que de
changer son mode de transport. Concernant le PLAA, on a initié le 15 juin un premier atelier participatif pour,
dans une démarche d’éducation populaire, où on échange des savoirs, où on développe son sens critique sur le
contenu de l’assiette, sur la façon dont sont produits les aliments, ce premier atelier a commencé à faire émerger
des envies de relocaliser cette agriculture. On est bien dans une transition qui est en train de s’opérer. »
Monsieur le Maire ajoute : « en inaugurant la rue Georges Aubert, je me suis permis de dire que tout le
mouvement du Patro reposait sur la laïcité et sur les mouvements liés à la loi 1901 mais aussi à des Patros
catholiques qui ont aussi eu un rôle dans l’histoire de la France. Ce serait idiot de le nier et que si on a eu le
Foyer Laïc à Hennebont et la Garde du Vœu, c’est notre histoire. Dire « éducation populaire égale laïcité », je
n’y souscris pas, c’est plus large que cela, c’est surtout une laïcité bien comprise. Concernant les repas de
substitution, on a mis l’accent sur les problèmes d’allergies et les contraintes liées à ces problèmes. C’est un
débat politique. On assume et je réponds solennellement qu’on suit la charte de l’AMF (Association des Maires
de France) concernant les repas confessionnels. Nos choix sont différents des vôtres. »
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Fabrice LEBRETON conclut : « concernant les repas de substitution, nous avons regretté il y a quelques mois de
cela qu’il n’y ait pas eu de débat. Je pense que sur une question aussi importante, pour ne pas dire sensible,
nous aurions pu, que ce soit l’opposition de droite ou la nôtre, être conviés à un débat. Je pense que c’était la
moindre des choses. En ce qui concerne la régie dont nous avons parlée, c’est votre choix politique de ne pas la
mettre en place. Nous avons un choix différent du vôtre. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion

23)

PROMESSE DE VENTE SCCV LES ORIENTALES / Ville

Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau.

Fabrice LEBRETON débute une intervention dans laquelle « il rappelle l’opposition du groupe au projet de
construction de la salle de tennis de table » mais est interrompu par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « ce n’est pas l’objet du bordereau. C’est hors sujet. On ne va
pas aborder le dossier tennis de table car ce n’est pas l’objet du bordereau. »
Fabrice LEBRETON poursuit « il n’y a pas d’irrespect, Monsieur le Maire, ni dans nos propos ni dans nos
interventions mais ce bordereau appelle des interrogations. Nous pouvons lire que la signature de la vente est
conditionnée à l’exercice de certaines conditions notamment à la réalisation de certains travaux [de dépollution,
de désamiantage…] qui, pour certains, ne sont pas terminés. N’y aurait-il pas, en réalité, une autre raison ? Qu’ya-t-il vraiment derrière cette prorogation de la promesse de vente? Des difficultés à boucler le dossier? »
Monsieur le Maire poursuit : « il n’y a pas de difficultés majeures. Il y a l’accord de l’ensemble des acteurs de
l’Etat, de la Région, de la Communauté d’Agglomération et de la Ville. Aujourd’hui, on se fait accompagner par
un programmiste, on évalue les besoins de l’équipement, la réalité économique du programme en concertation
avec le Club. Il y a un reste à charge obligatoire pour la Ville d’Hennebont de 20 %. Cela aurait été formidable
s’il y avait eu une charge de 20 % pour le Centre Aquatique. »
Pascal LE LIBOUX ajoute : « en tout état de cause l’acquisition de 3 500 m² de terrain à bâtir et plus

5 000 m² de zones naturelles pour 200 000 euros en entrée de ville c’est une bonne affaire pour la
Ville. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette prorogation de promesse de vente et autorise Monsieur le
Maire à la signer.

24)
CESSION D’UN TERRAIN ET D’UN LOCAL COMMUNAL SIS 44 RUE DU
TY MOR AU PROFIT DE BILLIE MARINE
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau.
Présents : 28

Pouvoirs : 5
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Unanimité

Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la cession de terrain et d’un local commercial et d’autoriser
Monsieur le Maire

25)
PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS RELATIFS AUX DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC EN COURS D’EXÉCUTION
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau.
Bilan de l’exploitation du multi-accueil
Nolwenn LE ROUZIC présente la structure du multi-accueil et effectue une présentation synthétique du rapport
en abordant les points suivants : la structure, le projet pédagogique, les ressources humaines, l’activité, le
compte-rendu technique, les éléments financiers et les perspectives.
Guénaëlle Le HIN déclare : « le rapport est intéressant. Une remarque sur les mouvements de
personnel importants (20 % de remplacement), les 3 accidents de travail et les 7% d’absentéisme, donc on peut
se poser des questions. »
Michaël BEAUBRUN poursuit : « revenons sur les 3 accidents du travail, cela fait beaucoup compte tenu du type
d’activité : que fait-on pour améliorer ? »
Fabrice LEBRETON déclare : « nous aurons un certain nombre de questions et de remarques concernant ces
deux rapports :
1 : Le rapport de People and Baby.
· Une première question concerne le taux de satisfaction qui passe de 97 % en mai 2016 à 97,8 % en
octobre 2016. A la question « Etes-vous globalement satisfaits de la crèche ?» 82 % des personnes
répondaient « oui » en mai contre 69 % des personnes en octobre soit une baisse de 13 %. Dans le
même temps, c’est vrai, la part des « plutôt » satisfaits passe de 18 % à 29 %. Notre question est donc
la suivante : comment expliquez-vous cette érosion du « oui » dans l’enquête d’opinion?
· La seconde remarque est plus un constat : celui, visiblement, pour People and Baby d’avoir quelques
difficultés à remplacer systématiquement les membres de l’équipe absents faute d’avoir un réseau
suffisant de personnel.
· Troisièmement, une remarque concernant les éléments financiers du rapport. Nous constatons une
perte de – 38 044,68 € qui a été expliquée.
· Enfin, la dernière question portera sur La Petite Planète. Nous profitons de ce rapport pour vous
interpeller à nouveau sur la procédure relative au litige qui oppose la Ville à l’Union Technique au sujet
de la maison de Saint-Gilles. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir où en est cette
dernière. Pour rappel, en janvier 2016, vous avez annoncé que « le Conseil Municipal serait
systématiquement tenu informé de l’avancement de la procédure […]. »
Monsieur le Maire répond que « ce dossier n’a pas évolué. Le Conseil Municipal sera informé dès qu’il y aura
des éléments nouveaux. »
Nolwenn LE ROUZIC répond à Fabrice LEBRETON : « par rapport au taux de satisfaction, il y a une part plus
importante de parents non satisfaits mais il y a aussi une participation plus importante à ce 2ème sondage. »
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Michèle DOLLÉ ajoute : « sur la difficulté à remplacer les équipes, la société a le souhait de s’étendre sur l’Ouest
de la France et veut monter un pool de remplacement qui permettrait de remplace plus facilement en cas
d’absence. »
Marc LE BOUHART déclare : « j’ai consulté attentivement les rapports des deux délégataires, celui de People and
Baby est particulièrement précis, je n’ai pas souvenir que le délégataire précédent se donnait la peine de
présenter le moindre document pour expliquer son fonctionnement. »
Michaël BEAUBRUN s’interroge « sur les moyens pour réduire les accidents du travail. »
Michèle DOLLÉ répond que « les locaux sont en rénovation et ces éléments seront pris en compte pour réduire
les accidents du travail (sols glissants, sens de circulation, formation du personnel…) »

Bilan de l’exploitation du camping de Saint-Caradec
Roselyne MALARDÉ précise que :
« Après une mise en route quelque peu perturbée, certaines animations (petite restauration rapide, dépôt de
pain, animations ludiques, site internet) n’ont pu être mises en place en début de saison.
De plus la ligne téléphonique n’a pu fonctionner que fin juillet.
Actions menées :
-

-

-

Les services mis en place ont été les suivants : la Wi-Fi, un lave-linge, un sèche-linge, la mise à disposition
gratuites de 5 vélos, de 5 kayaks (5 € la journée), de pains de glace et glace, d’une table de tennis de
table, d’un chapiteau, de barbecues individuels ;
Des hébergements locatifs ont été installés dès juin 2016 : le cube (équipement en dur, en bois, avec
chambre et terrasse), 2 caravanes.
Accueil des camping-cars : une action a été menée par la gérante du camping auprès des campingscaristes qui séjournent et non stationnent sur le site de la poterie, avec une proposition d’accueil, avec
WC, douche, toilettes, électricité tous les soirs pour 5€ (à Port-Louis le coût pour 24h est de 11 €).
Certains sont venus au camping d’autres sont restés à la poterie car l’emplacement est gratuit et
considéré à tort par les camping-caristes comme une aire de camping-cars.
Obtention du label Rando Bretagne : concept destiné aux randonneurs à pied ou à cheval, qui prévoit la
prise en charge par les hébergeurs des contingences bagages-repas.

Résultats :
Juin peu productif compte-tenu de la météo maussade et des difficultés rencontrées lors de l’ouverture du
camping.
Juillet meilleur avec une apogée lors des Médiévales. Août complet lors du festival. Bonne arrière-saison, avec
entre autres les travailleurs.
Clientèle satisfaite au vu du retour des questionnaires mis en place par l’exploitante.
Des investissements réalisés à hauteur de 10 000 €, un chiffre d’affaires de 31 450 €, un résultat net de 11 953
€, inférieur aux projections de l’offre initiale du dossier DSP (15 890 €), mais cependant élevé (4 500 € projeté
par le club d’aviron), compte-tenu du montant des investissements entrepris et des difficultés de démarrage
rencontrées.
Le chiffre d’affaires projeté pour l’exercice 2017 est en très nette hausse (+ 50%) compte-tenu du niveau de
réservations actuel.
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Projections 2017 :
-

Création d’un site internet ;
Maintien des tarifs identiques à 2016 sauf pour le « stop accueil » camping-cars revu à 8 € au lieu de 5 €
(12 € pendant le festival) ;
L’actualisation du label et le renouvellement du classement 2 étoiles vont entrainer quelques petits
travaux d’amélioration ;
Création d’un pack touristique autour d’Hennebont, avec une nuitée dans le cube + 3 prestations à
choisir dans un panel de 6. Mais peu de retour des prestataires contactés ;
Caravane restaurant pour des soirées crêpes et moules-frites ;
Dépôt de pain (contrat avec boulangerie locale). Le dépôt actuel de proximité n’ouvre qu’à 10 h et n’est
donc pas complètement satisfaisant pour les campeurs.
Ouverture dès avril, ce qui n’a jamais été fait, avec activation du réseau d’annonces internet, des blogs,
et actualisation des sites dédiés aux campings … (En avril travailleurs et groupe de campings-caristes
avec tarif privilégié sont arrivés dès l’ouverture).

Evolutions envisagées à court terme :
-

Développer la clientèle
o Des touristes, y compris celle des camping-caristes. Un article est paru en juin dans Le Monde
du Camping-car mettant en avant le coût du stationnement à 8 € la nuit avec le commentaire
« moins cher qu’un emplacement de camping ». Des photos accompagnent cet article et
mettent en valeur le site au bord du Blavet.
o Des travailleurs en recherche de logements économiques avec la convivialité du camping (une
trentaine sur le site).
- Maintenir les équipements actuels. La durée de la DSP (fin 2019) ne permettant pas l’amortissement de
nouveaux équipements.
- Obtenir la 3ème étoile pour le camping sans pour autant augmenter les tarifs. Il est par ailleurs à noter
que le camping hennebontais est le seul à proposer un tarif unique quelle que soit la saison (pas de tarif
haute et basse saison).
Conclusion :
Le camping est mis en valeur par :
-

Le dynamisme et la disponibilité de la délégataire qui séjourne désormais sur le site avec son conjoint,
avec ainsi un engagement 24/24h ;
- Les équipements mis en place (2 caravanes, 2 mobil-home avec terrasse, le cube, le chapiteau, la
caravane-restaurant) ;
- L’entretien scrupuleux des espaces ;
- Les liens établis avec les commerces hennebontais lors de la première année d’exploitation. Des
professionnels sont venus déposer des flyers à destination des campeurs ;
- L’obtention de labels, qui permettent d’intégrer divers réseaux.
Cet établissement participe :
-

Au développement touristique de la commune d’Hennebont en offrant des lieux d’hébergement (4300
nuitées en 2016) ;
Au développement économique par les liens qui se tissent avec les commerçants ;
Sans oublier son aspect social, en tant que camping municipal familial avec des tarifs peu élevés
(intéressants donc pour les travailleurs et familles ayant un budget restreint). A noter récemment
l’accueil d’un jeune réfugié pour un stage de formation ainsi qu’un autre jeune de l’association des
Orphelins d’Auteuil également pour un stage de formation. Ces 2 formations débouchent en septembre
sur des contrats de travail.

DGA/d20170901 z PV CM 29 06 2017 approuvé.docx

06/10/2017

24

Envoyé en préfecture le 09/10/2017
Reçu en préfecture le 09/10/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170928-D201709001B-DE

Une caravane Vacances et Familles vient d’arriver sur le camping. Elle est destinée à des familles modestes avec
des quotients familiaux très bas (dossier MSA, CAF), souvent monoparentales. Cette caravane bénéficie d’une
subvention de la Région pour son aménagement. 2 caravanes de ce type ont été affectées à la Bretagne : 1 à
Saint- Caradec, 1 dans les Cotes d’Armor. Il existe 15 caravanes de ce type pour la France.
Le camping de Saint-Caradec en accueillant différents types de clientèle permet une mixité sociale, qui débouche
selon l’exploitante sur une belle convivialité.
Selon l’exploitante, ce camping dispose d’un potentiel qui permettrait encore son développement et par là
même l’attractivité de la ville d’Hennebont.
Les objectifs porteraient sur l’amélioration du terrain, le démarchage de la clientèle étrangère, l’organisation de
voyage cyclo-camping, le développement d’une offre d’hébergements atypiques, d’une offre demi-pension etc…
Les idées ne manquent pas.
Cependant en raison des difficultés que vient à nouveau de rencontrer la délégataire avec certains riverains,
l’exploitante envisage fortement d’arrêter son activité sur le site hennebontais, à la fin de la saison. L’exploitante
considère en effet qu’elle ne peut pas gérer son entreprise dans des conditions sereines compte-tenu du
contexte environnant.
Le camping de Saint-Caradec dans sa présentation actuelle fermerait alors début octobre. »
Monsieur le Maire ajoute :
Il est paru deux articles hier dont un titrait sur 6 colonnes et a fait état de problèmes au camping.
« Quel est le problème posé au camping municipal de St-Caradec ?
Ø Si la question est « A quel moment le portillon d’accès au fond du camping sera-t-il installé ? »
ü La réponse est simple : l’intervention de l’entreprise est programmée pour la semaine
prochaine. Tout sera réglé avant les vacances scolaires.
ü Les responsables du CADIQ en étaient parfaitement informés le jour où ils ont convié la presse.
En tout cas, Monsieur POUREAU, qui les accompagnait, avait tous les éléments d’information
en sa possession.
Ainsi l’ensemble du cheminement créé jusqu’à l’espace public situé au fond du camping sera réalisé.
Ø Si la question est « faut-il un camping à cet endroit à Hennebont ? »
ü La réponse est claire. Ce camping est essentiel pour Hennebont dans la mesure où il participera
au classement d’Hennebont comme « ville touristique ». Classement pour lequel nous
souhaitons engager la démarche. Ce camping doit répondre aux normes de classement. Des
investissements ont été réalisés par les délégataires et la ville.
ü Nous condamnons les pressions de différentes origines exercées sur les gérants et les campeurs
depuis la nouvelle Délégation de Service Public.
Le professionnalisme de la gérante fait que la fréquentation du camping est en hausse et nous
nous en félicitons. »
Monsieur le Maire demande à Roselyne MALARDÉ de faire la lecture de la liste des désagréments subis par la
délégataire depuis son installation :
- Dès le départ il y a eu la lacération au cutter du chapiteau qui était posé depuis une semaine,
- La barrière a été taguée et dégradée,
- Des caravanes ont été forcées à plusieurs reprises,
- Il y a eu des vols de transat, de couettes, d’un olivier qui a été planté 8 mois, d’une tente de camping,
- Des tables et des chaises ont été cassées,
- Le 1er novembre, le camping a été ouvert pour l’accès au cimetière, 4 caravanes ont été forcées,
- la prise à partie de campeurs,
- De la colle glue a été posée sur la serrure de l’aire de jeux, côté camping,
- Une voisine s’en est prise à Madame COEFFIER et a enregistré sa conversation,
- Les enfants de l’exploitante ont été pris à partie dans l’aire de jeux,
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-

Une personne a déféqué récemment sous l’auvent fermé d’un client,
Des personnes font crotter régulièrement leur chien au pied de la barrière,
Les installations sont critiquées : les mobil homes sont moches, Madame COEFFIER ne travaille pas, le
cube dénature le site, les poubelles du camping ont été mises près du chemin pour embêter les
usagers,
- Le banc de l’aire de jeux, qui nécessitait une réparation, a disparu à la demande de Madame COEFFIER
Cela devient invivable pour l’exploitante qui ne travaille plus sereinement. »
Monsieur le Maire poursuit ses propos : «Monsieur POUREAU est absent ce soir : il est au cœur de cette affaire.
Je m’en suis expliqué vis-à-vis de votre groupe, je n’assimile pas le groupe, je pense que c’est à titre personnel
en tant que riverain.
Je ne comprends pas que Xavier POUREAU qui dit vouloir renforcer le tourisme à Hennebont, qui semblait
soucieux, comme nous tous, du développement de l’emploi n’ait pas été en capacité dans ce dossier de défendre
l’outil touristique et économique qu’est le camping.
Je m’étonne également que le CADIQ qui a toujours su éviter la confusion entre la défense des intérêts du
quartier et l’action politique locale se soit laissé entraîner sur cette affaire bien politicienne de portillon.
La gérante a annoncé son intention de mettre fin à la DSP à la fin de la saison touristique. Si c’était le cas, nous
chercherons les mesures juridiques d’entraves à l’activité économique et au bon respect d’avoir un travail de
qualité sur cette DSP. On verra, sur un plan juridique, comment la Ville peut accompagner les dépositaires de
cette DSP mais on ne laissera pas les choses en l’état. Ce n’est pas possible de garder l’idée que ce camping est
à l’usage privatif de quelques riverains. »
Qu’il y ait un manque d’espaces verts à cet endroit, le chemin du Hingair est un peu compliqué, pas facile d’accès,
tout ça on peut le comprendre, aujourd’hui on a facilité les passages ; parce que ce que ne dit pas Madame
COEFFIER, c’est que la traversée par des groupes qui font le Tro-breizh, une fois deux fois ça se gère, des cavaliers
qui traversent à cheval le camping, les VTT, … et si on a tardé à mettre le portillon, c’est qu’effectivement il a
fallu barrer un certain temps, le temps de trouver des solutions ; je pense aussi que dans tout ce qu’elle a vécu
depuis le début, il se peut qu’à certains moments la gérante ait été un peu irritée, irritable, qu’elle n’a pas
toujours eu la souplesse d’accepter une relation positive et apaisée avec les riverains mais je pense qu’elle avait
des bonnes raisons d’avoir effectivement cette attitude. »
Fabrice LEBRETON déclare : « j’interviendrai dans un premier temps sur les faits qui viennent d’être rapportés
[par Roselyne MALARDÉ] et qui sont inqualifiables. Vous connaissez notre position quant à votre choix de l’an
passé au sujet du camping. On va condamner avec la plus grande fermeté les actes de dégradation qui ont pu
être commis à l’intérieur du camping. Que ce soit clair. »
Michaël BEAUBRUN déclare : « bien sûr nous condamnons les dégradations, mais elles ne sont pas du fait du
CADIQ. Certaines dégradations relèvent d’actes de délinquance, ou ont pour but de gêner l’activité commerciale
ou les vacanciers, mais il n’y a pas que ça. Il est urgent de mettre en place une médiation entre les riverains
mécontents et la gérante, trouver une solution qui donne satisfaction à tous. »
Monsieur le Maire répond à Michael BEAUBRUN : Oui je suis d’accord avec vous, il y a deux choses très
différentes, il y a les incivilités et des comportement vous le savez très bien ; ceux qui connaissent le quartier
savent très bien que le banc au bout du bout est un lieu connu pour des pratiques nocturnes illicites, … le coup
de cutter sur la bâche, ce genre de choses, je pense que la gérante peut encaisser, peut comprendre ;
aujourd’hui, la goutte qui fait déborder le vase c’est cette constance : les articles de presse, dès qu’il y a
quelqu’un dans le quartier qui trouve que … ça a été les chiens qu’on ne peut plus promener et faire faire leurs
crottes à cet endroit-là, ça a été « allez voir madame untel à tel bout qui est personne âgée », on le sait, et
aujourd’hui on se demande mais qu’est-ce que ça sera le prochain sujet, donc c’est ça qui est fatigant.
Roselyne MALARDÉ et Jean-François LE CORFF expliquent ce qui a été fait en termes de médiation avec la mise
en place d’un comité de suivi du camping.
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Marc LE BOUHART déclare « je suis scandalisé par ce qui a été relaté tout à l’heure, c’est lamentable, il n’y a
pas d’autre mot. Effectivement, Il y a une association de Saint Caradec qui n’a jamais accepté le choix d’un
nouveau délégataire. Il demande la réunion du Comité de suivi du camping. Enfin, il propose de se déplacer au
camping. »
Guénaëlle LE HIN rappelle que « Xavier Poureau est absent et il a plusieurs fois été mis en cause : or il ne faut
pas mettre tout dans le même sac. »
Monsieur le Maire ajoute : « Laisser penser que si la délégation arrêtait son activité ce ne serait plus un
camping, cette idée-là est totalement fausse. Donc ceux qui travaillent à saper l’activité économique d’un
camping là-bas, nous trouverons en face d’eux. On ne peut pas lâcher le principe d’un camping à cet endroitlà tant qu’on n’a pas une solution. »
Monsieur le Maire propose un vœu de soutien aux gérants du camping :
« Le Conseil municipal réuni en séance le jeudi 29 juin a souhaité, à l’unanimité, porter le vœu de soutien cidessous :
Les conseillers municipaux présents :
Déplorent les exactions qui ont été commises sur le site du camping de Saint-Caradec;
Condamnent les pressions de différentes origines exercées sur la délégataire et les campeurs depuis la
mise en place de la Délégation de Service Public ;
Apportent leur soutien à la délégataire du camping et lui souhaitent pleine réussite pour la saison
estivale.
C’est un message qu’il faut passer à la délégataire avant qu’il soit trop tard. De toute façon, qu’est-ce qui va
se passer si jamais cette DSP était limitée dans le temps ? Ça reviendra à notre gestion, ça nous coutera.
Aujourd’hui c’est une activité qui nous rapporte. Demain ça nous coûtera : il faudra entretenir, il faudra
surveiller, et ça se passera toujours dans les mêmes conditions. On pourra se poser la question d’une régie
municipale. ?»
Michaël BEAUBRUN ajoute : « nous ne remettons pas en cause la nécessité d’un camping à Hennebont. Mais
changer la personne à la tête du camping ne changera pas les choses en termes de sécurité. Donc aujourd’hui
la priorité est à la médiation, sinon les problèmes resteront toujours sur la table ».
Fabrice LEBRETON déclare au sujet du rapport d’activité : « nous sommes surpris de la forme de ce rapport.
Entre celui présenté par People and Baby et celui rédigé par Madame COEFFIER, c’est le jour et la nuit. »
Fabrice LEBRETON est alors interrompu par des membres de la majorité qui réagissent à ses propos.
Il poursuit : « ce qui est hallucinant c’est que je n’ai pas fini de m’exprimer et vous me répondez déjà. Ayez la
politesse de me laisser finir. Merci. Ce qui nous interpelle, c’est qu’il nous semble que ce document que vous
nous présentez ce soir n’est pas un compte-rendu règlementaire de fonctionnement d’un équipement municipal
géré par DSP. Nous sommes en effet étonnés que ce rapport ne fasse aucunement apparaître les chiffres de
fréquentation ni surtout le bilan financier d’exploitation. Par rapport à celui de People and Baby, c’est quand
même bien maigre. »
Roseline MALARDÉ répond à Fabrice LEBRETON et lui certifie que les comptes de résultats figurent dans les
annexes où se trouvent tous les chiffres.
Fabrice LEBRETON lui demande « de lui montrer les documents. Roselyne MALARDÉ réaffirme qu’ils ont bien
été transmis. Fabrice LEBRETON lui soutient que le groupe n’a jamais eu ce document ce qui explique le sens de
son intervention. »
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Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

Les documents ont été présentés lors de la réunion de la Commission mais ils manquent effectivement dans le
dossier du Conseil Municipal. Ils seront transmis par les services.
Le Conseil Municipal a pris connaissance des deux rapports.
Vœux à l’unanimité

26)

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau.
Stéphane LOHÉZIC précise que : « comme chaque année, nous soumettons à l’assemblée un projet de

décision modificative que nous réalisons de façon raisonnée et raisonnable.
Ceci vient compléter le budget primitif adopté par le Conseil Municipal lors de la séance du 26 janvier
2017, puis du budget supplémentaire lors de la séance du 30 mars.
Cet exercice technique d'ajustement budgétaire a un impact limité et se traduit en termes concrets,
par l’ajustement des recettes en section d’investissement à hauteur de 114 656 € (essentiellement des
subventions et ventes d’immobilisations) abondées des arbitrages de dépenses ou les économies
réalisées dans le cadre des attributions de marchés pour un montant de 264 819 €, permet de financer
de nouvelles dépenses d’équipement pour un montant de 710 125 € dont 89 782€ réalisés en régie.
Il convient également de souligner que la pertinence des analyses de gestion établies permet la
diminution du recours à l’emprunt de 400 000 € par rapport au montant voté après le budget
supplémentaire. Le recours à l’emprunt bancaire sera donc limité à 1.1 millions d’€ pour l’année 2017.
Les dépenses d’équipement de l’année 2017 s’élèveront donc après la décision modificative à
6 206 494 €.
La section d’investissement est équilibrée par un :
- Virement de la section de fonctionnement d’un montant de 730 650 € (en intégrant une
diminution des dotations aux amortissements).
En fonctionnement, les ajustements proposés sont en totale cohérence avec la politique de maîtrise
des dépenses menées par notre collectivité.
En ce qui concerne les dépenses, les ajustements concernent principalement des dépenses contraintes
ou imprévues.
Le budget intègre la contribution de la Ville à l’EPCC Trio...s à hauteur de 306 214 € financée par les
diminutions de crédits ou par des nouvelles recettes de refacturation. Nous retrouvons toutefois un
différentiel de transfert des activités à l’EPCC pour 45 101 €.
Est intégré également le résultat de l’appel à projets politique de la Ville avec un financement
complémentaire de 12 290 €.
Les recettes de la section de fonctionnement reprennent un ajustement des dotations de l’Etat et de
la fiscalité pour 69 229 €, l’augmentation des recettes des travaux en régie (89 782 €) ainsi que les
fournitures pour les réaliser (32 560 €). L’opération de la ZAC Centre qui s’achève apportera un
complément de 41 000 € par rapport au montant inscrit au budget.
La section de fonctionnement finance l’investissement pour un montant de 730 650 € et l’équilibre est
assuré en diminuant le compte des dépenses imprévues de 499 733.80 € (solde de 123 453.24 €).
En résumé nous pouvons constater que la surveillance de la trajectoire budgétaire mise en place sous
notre impulsion et accompagnée par le sérieux et la qualité du travail des services, nous permet, année
après année, de mettre en œuvre nos politiques, nos priorités avec force et sérénité.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants,
Vu le budget primitif 2017 adopté le 26 janvier 2017,
Vu le budget supplémentaire 2017 adopté le 30 mars 2017,
Vu la nécessité d’ajuster le budget principal de la Ville,
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 29 mai 2017,
Vu l’avis de la Commission « Ressources » en date du 12 juin 2017,
Vu le rapport présenté en séance,
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :
D’APPROUVER la Décision Modificative n°1 2017 du budget principal. »
Fabrice LEBRETON déclare que « après notre refus d’approuver le Budget Primitif en janvier dernier puis le
Budget Supplémentaire en mars, par cohérence, nous voterons contre cette Décision Modificative. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 25
Non votant : 0

Total : 33
Exprimés :
Contre : 3 (LGPH) 4 (DCPH)

Abstention : 1 (GUS)

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la Décision Modificative n°1.

27)

DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN : RAPPORT 2016

Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau.
Nadia SOUFFOY précise que : « cette délibération est à mettre en lien avec le rapport sur la politique de la ville
pour l’année 2016 présenté au dernier Conseil Municipal.
La ville d’Hennebont bénéficie de la DSU, dotation de solidarité urbaine. Cette dotation a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes confrontées à une insuffisance de leurs
ressources et supportant des charges élevées.
Je ne vais pas revenir sur le savant calcul mis en place par les services de l’état. Mais je peux vous dire que la
Ville d’Hennebont a perçu en 2016 la somme de 656 479€ contre 649 979€ en 2015, soit une augmentation de
6 500€.
Cette dotation a notamment permis à la ville de soutenir des actions dans différents domaines :
1. Des opérations d’aménagements urbains (pistes cyclables, cheminement piétonnier, fleurissement,
embellissement, implantation de mobilier urbain, entretient et mise à disposition de jeux pour enfants) ;
2. Des opérations de gestion urbaine et sociale de proximité. Exemple de l’espace de convivialité inaugurée
samedi dernier à Kerihouais ;
3. Des interventions menées par le centre communal d’action sociale (chantier d’insertion, aide à domicile,
portage de repas, téléassistance, animation, aide aux déplacements...) ;
4. Une intervention par le biais de la politique tarifaire et l’application des quotients familiaux ;
5. Des interventions par le développement des services municipaux : multi-accueil, RAM, LAEP ;
6. En matière de politique la ville des interventions dans tous les domaines par le biais de l’appel à projet,
mais aussi celui de la réussite éducative, de la gestion urbaine et sociale de proximité évoquée plus haut,
la prévention de la délinquance avec la cellule de veille de Kerihouais et le CLSPD.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

Le Conseil Municipal prend acte.
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28)
MODIFICATION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION, LA GESTION ET L’ANIMATION DU
CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-CARADEC
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare que « en février 2016, nous avions manifesté publiquement notre opposition à votre
volonté, Monsieur le Maire, de confier la gestion du camping à un délégataire privé. Pour rappel, nous n’étions
ici que trois à voter contre ce choix. Nous ne reformulerons donc pas à nouveau les arguments que nous avions
avancés l’an dernier.
Le bordereau de ce soir parle d’« ajustements nécessaires ». Ces modifications confirment donc ce que nous
proposions il y a un an ; à savoir que nous aurions aimé un travail préparatoire réfléchi, mené en concertation
avec la population qui aurait peut-être permis d’éviter toutes les tensions évoquées.
Enfin, une dernière question sans aucune arrière-pensée polémique : ces ajustements qui modifient les clauses
du contrat initial peuvent-ils conduire l’autre postulant, dont vous n’avez pas retenu la candidature, mais qui
peut être aujourd’hui pourrait se sentir victime d’un préjudice, à engager un recours?
Eu égard à l’attitude qui a été la nôtre il y a un an dans ce dossier, nous ne pouvons abonder dans votre sens.
Nous voterons contre ce bordereau. »
Roselyne MALARDÉ répond : « il ne s’agit pas d’une modification du Cahier des Charges mais uniquement des
ajustements pratiques d’exercice (exemple la facturation de l’eau des WC). »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider cette modification

29)
MISE À JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A
L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette mise à jour d’Autorisation de Programme.

30)

VENTE D’UN VÉHICULE : CAMION FRIGO (DW 341 QJ)

Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents :
Unanimité

Pouvoirs :
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette vente
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31)

VENTE D’UN VÉHICULE : BALAYEUSE (940 YN 56)

Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare que « nous ne nous opposerons pas à ce bordereau mais ferons néanmoins une
remarque concernant l’état de certains espaces publics. Des parents d’élèves, de diverses écoles, que nous
avons rencontrés se plaignent de l’état «déplorable», pour reprendre l’adjectif qu’ils ont utilisé, des cours de
récréation. Certains parlent même de dégradation des espaces récréatifs. Nous savons qu’ils ont le soutien des
enseignants qui, comme nous, tiennent à la qualité d’accueil des enfants dans les écoles publiques de la Ville.
Nous espérons donc que leurs remarques soient entendues et que vous fassiez le nécessaire pour pallier ces
problèmes. »
Monsieur le Maire répond que« ces doléances sont prises en compte aux Conseils d’Ecoles ».
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette vente

32)

PERSONNEL COMMUNAL : SUPPRESSION DE LA PRIME ANNUELLE

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Michèle DOLLÉ précise que : « nous supprimons cette prime, néanmoins le montant de cette prime est
compensé et réintroduit dans le régime indemnitaire. »
Serge GERBAUD déclare que « notre groupe souhaiterait avoir des informations concernant votre politique RH.
En effet, après le conflit social qui vous a opposé aux agents de la collectivité au premier semestre, nous
souhaiterions connaître les avancées des négociations entre le personnel et vous-même. Notre groupe redoute,
tout comme le personnel une très forte dégradation des conditions de travail avec la suppression des primes
semestrielles. Vous supprimez les primes semestrielles (alors que le personnel demande de les maintenir), vous
la transférez mensuellement et vous l’enlevez dès qu’il y a des jours d’absences. Donc les professions les plus
exposées aux risques de maladies ou d’accident du travail seront encore plus touchées? Je pense que prendre
soin de ses agents n’est pas de la faiblesse ni de la sensiblerie mais véritablement un enjeu de société tant sur
le plan sociétal que sur le plan éthique. Vouloir à tout prix faire des économies sur les agents malades, ce n’est
pas notre politique. J’ai également cru comprendre qu’une procédure judiciaire était en cour au sujet du salaire
et des primes des agents. Pouvez-vous nous éclairer ? »
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « sur la prime semestrielle je suis quand même très étonnée Serge.
Je pense que tu n’as pas lu le bordereau jusqu’au bout le bordereau suivant sur le RIFSEEP. Dans mon
intervention à suivre tu auras l’explication sur les arrêts maladie et les absences qui ne sont pas impactées. Tu
n’as pas dû assister aux différents Comités Techniques. En ce qui concerne la prime semestrielle, si nous sommes
contraints de la supprimer et que nous souhaitons la réinjecter dans le régime indemnitaire c’est bien parce qu’il
n’y a pas eu de délibération de précédents Conseils Municipaux nous permettant de modifier les modalités
d’attribution de cette prime. Notre volonté est bien de proratiser cette prime au temps de travail. Certains
agents ont découvert que certains de leurs collègues qui travaillaient à 60 ou à 80% touchaient l’intégralité de
la prime. En ce qui concerne la procédure judiciaire, jusqu’à présent les agents nous ont dit qu’ils se réservaient
le droit de faire un recours auprès du Tribunal Administratif. Il y a eu un mouvement social mais aussi de
nombreuses réunions. Nous nous en sortons par un protocole d’accord. Ce n’est pas totalement satisfaisant
pour eux mais ils souhaitaient sortir de cette situation. Le régime indemnitaire est de toute façon lui proratisé.
Si jugement défavorable il y a, nous nous plierons à la décision du Tribunal Administratif. »
DGA/d20170901 z PV CM 29 06 2017 approuvé.docx

06/10/2017

31

Envoyé en préfecture le 09/10/2017
Reçu en préfecture le 09/10/2017
Affiché le
ID : 056-215600834-20170928-D201709001B-DE

Michaël BEAUBRUN déclare En matière de gestion des ressources humaines, nous n’avons pas d’éléments sur
votre politique des Ressources Humaines, nous n’aurions pas fait les mêmes choix que vous sur ces primes et le
RIFSEEP, donc nous nous abstiendrons. »
Monsieur le Maire ajoute : « je comprends que ce soit compliqué. S’il y a un document à lire c’est le protocole
d’accord qui va être signé demain avec les représentants du personnel, pour les 3 ans à venir. »
Michaël BEAUBRUN ajoute : « ce protocole n’est pas votre politique des Ressources Humaines, donc nous ne
pouvons pas vous suivre sur ce bordereau. »
Monsieur le Maire répond à Michael BEAUBRUN : « La politique Ressources Humaines, on la construit au fur et
à mesure des gros dossiers. Et là on est tombé dans un calendrier d’un cadre réglementaire. En travaillant sur
ce dossier, on s’est rendu compte que les postes n’étaient pas pesés. Les personnes qui recevaient leur régime
indemnitaire le recevaient en fonction de leur grade ; désormais ce sera en fonction des missions qu’ils exercent.
Ce que je propose c’est de voter sur la prime annuelle qui n’est pas, en vérité, une suppression de la ressource
qu’elle représente vis-à-vis des agents puisqu’on la transfère. Il y a eu un travail de fait par l’archiviste de la Ville
pour retrouver trace de cette prime dans l’histoire de la Ville : prime qui était versée en liquide, ensuite elle a
été versée en chèque, ensuite par le Comité des Œuvres Sociales et ensuite elle est passée par un versement
public. A ce moment il a fallu faire un acte administratif pour que le Trésor Public puisse payer. Cet acte est
extrêmement succinct, il ne dit ni les conditions, ni les modalités. Ce document n’existe pas pour le CCAS. Tout
cela se fait à budget égal. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 26

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 4 (DCPH)

Non votant :

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette suppression

33)
PERSONNEL COMMUNAL : REFONTE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
EXISTANT – INSTITUTION NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Michèle DOLLE précise que : «
1. SUR LE FONDS
Nous avons émis notre volonté de valoriser les fonctions occupées par les agents, et le nouveau régime
indemnitaire RIFSEEP – régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise, et de
l’engagement professionnel – nous permet de le faire.
Au-delà de la prise en compte des évolutions statutaires réglementaires, nous avons développé plusieurs
objectifs :
2. NOS OBJECTIFS
- Favoriser une équité de traitement, en prenant comme référence, la similitude des fonctions ;
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ;
- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;
- Confirmer l’attractivité de la commune d'Hennebont dans sa politique de recrutement.
- Financièrement notre objectif était de conserver l’enveloppe actuellement consacrée au régime
indemnitaire et à la prime annuelle, dans le cadre du nouveau dispositif RIFSEEP.
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-

Nous avons également inclus toutes les primes qui réglementairement pouvaient l’être dans ce
nouveau régime indemnitaire.

3. NOS ORIENTATIONS
Ce régime indemnitaire témoigne des orientations retenues :
- La proratisation complète du régime indemnitaire par rapport au temps de travail.
- Un regard particulier sur les absences :
ü Avec la décision de maintenir le régime indemnitaire pour toutes les formes d’absences liées
aux congés, aux formations, aux représentations syndicales, aux accidents de travail.
ü Celle de le maintenir lors du premier arrêt maladie sur une durée de 5 jours maximum. Pour les
arrêts suivants ou au-delà du 5ème jour du premier arrêt, un maintien du régime indemnitaire à
hauteur de 50% sur un mois.
Au-delà d’un arrêt d’un mois, l’agent retrouve son régime indemnitaire.
ü Parallèlement, nous mettrons en place une procédure de contrôle des arrêts maladie.
- Une évolution du régime indemnitaire en cas de changement de service :
ü En cas de mobilité choisie : l’agent bénéficie du régime indemnitaire lié à ses nouvelles fonctions
ü En cas de mobilité non choisie (hors sanction ou insuffisance professionnelle) : l’agent bénéficie
du régime indemnitaire le plus favorable entre son ancien et son nouveau poste.
ü Dans le cadre de sanction ou d’insuffisance professionnelle, l’agent bénéficiera du régime
indemnitaire correspondant à ses nouvelles fonctions.
-

Le RIFSEEP est composé de deux parties :
ü L’IFSE - l’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise - une part fixe que nous appliquerons,
ü Et le CIA - le complément indemnitaire annuel – qui, lui, est facultatif et représente une part
variable.
ü Nous avons fait le choix de n’appliquer que l’IFSE soit la part fixe.

4. LA METHODE
- Le comité de direction a eu la charge d’établir avec les directions des services de répertorier chaque
poste au sein de la collectivité et de lui attribuer une cotation en fonction de trois critères que sont la
responsabilité, la technicité et les contraintes du poste, critères déclinés en sous-critères pour permettre
une évaluation la plus fine possible de la fonction.
- Chaque poste est ensuite classé dans une catégorie qui peut aller de 1 à 3 à laquelle correspond un
montant de régime indemnitaire.
CONCLUSION
Il s’agit d’un changement significatif dans la manière d’aborder le régime indemnitaire puisque nous
valorisons désormais des fonctions et non plus des grades, il y a donc une valorisation identique pour toutes
les fonctions similaires.
Chaque agent saura désormais quand il postulera, qu’il vienne d’une autre collectivité ou qu’il souhaite
muter à l’interne, exactement quel est le régime indemnitaire lié à son poste et avec l’organigramme cible
saura également comment il pourra évoluer au sein de ce dernier.
Nous avons mené ce dossier dans le cadre de la concertation, avec un certain nombre de rencontres avec
les représentants du personnel dès le mois de novembre 2016, deux passages en comité technique, et 11
rencontres avec l’ensemble du personnel pour échanger et lever les éventuelles inquiétudes sur ce
changement.
Ces différents échanges nous ont amené à proposer aux représentants du personnel un protocole d’accord,
qu’ils ont validé après certains aménagements, nous engageant jusqu’à la prochaine échéance électorale
municipale sur le bordereau qui vous est soumis, protocole d’accord qui sera signé avec les représentant du
personnel en fonction du vote de ce soir. En effet, nous ne nous engagerons pas au-delà de cette date parce
que nous ne pouvons préjuger des décisions futures qui pourraient être prises par une nouvelle équipe
municipale.
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Il nous semblait juste et équitable de valoriser les fonctions et d’appliquer une proratisation au temps de
travail à l’ensemble du régime indemnitaire. »
Fabrice LEBRETON déclare : « j’ai des questions sur ce sujet extrêmement technique et pointu. Il y a eu deux
Comités Techniques qui se sont tenus le 29 mai et le 09 juin. Ces questions des primes et du RIFSEEP ont fait
l’objet d’avis défavorables. Pouvez-vous en donner les raisons? Michèle DOLLÉ, dans son intervention parle de
« valoriser les fonctions et non plus les grades ». Ne pensez-vous pas que cette orientation n’est ni plus ni moins
qu’une remise en cause du statut de la fonction publique ? »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : «les représentants du personnel, syndiqués à la CGT, nous ont
annoncé depuis plusieurs mois « nous ne serons jamais d’accord, nous sommes un syndicat ouvrier pour
défendre les intérêts des catégories C, surtout attentifs aux titulaires ». Le vote a été défavorable en comité
technique mais d’un autre côté il y a un accord dans le cadre d’un protocole d’accord. Les représentants du
personnel n’ont certainement pas eu satisfaction sur tout. On a bien entendu la réalité des absences des agents
et on l’a introduit dans le protocole d’accord. Il y a beaucoup de temps accordé à la concertation. On est arrivé
à une synthèse qui nous semblait acceptable sur un plan financier et sur un plan social. Le régime indemnitaire
et les primes c’est 1 million d’euros. C’est déjà un effort considérable que fait la collectivité pour les trois ans
qui viennent. Je salue les représentants du personnel qui ont été extrêmement responsables. J’en profite pour
remercier tous les agents qui ont travaillé sur ce RIFSEEP. Parallèlement a été fait un travail sur l’organigrammecible de la collectivité. Nous avons désormais une lisibilité. Sur le reste de la politique Ressources Humaines, il y
a le plan de formation, le chantier que nous allons engager à la rentrée de septembre sur l’organisation du temps
de travail. On veut être transparent vis-à-vis des élus de cette démarche.»
Serge GERBAUD déclare : « il y aura bien un contrôle qui se fera sur les agents qui seront en arrêt maladie? Il me
semble que cela existait avant .Comment allez-vous procéder ? »
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD sur les arrêts maladie et la procédure de contrôle qui sera mise en
place dans le cadre de ces arrêts.
Michaël BEAUBRUN interroge : « s’agit-il d’une prime de rendement ? Sinon à quoi est-elle associée ? S’il s’agit
d’une prime de rendement, il est difficile à comprendre qu’on puisse la toucher pendant un arrêt maladie. »
Monsieur le Maire répond à Michael BEAUBRUN : « le régime de la Fonction Publique est un peu complexe. On
a fait une réunion d’information à un moment où vous n’étiez pas encore élu où on avait expliqué le RIFSEEP il
y a plus de six mois. Dans le RIFSEEP il y avait deux possibilités : la prime telle qu’on l’a conçue et une prime au
rendement sur laquelle on ne va pas. On est sur un régime indemnitaire qui permet de contrebalancer le
montant des salaires qui sont faibles au regard des autres fonctions publiques. Ce régime indemnitaire est vécu
pour les agents comme un complément de salaire. Le problème fondamental du conflit avec les syndicats c’est
qu’ils veulent la revalorisation du point d’indice et donc des salaires. »
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 26

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 4 (DCPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le régime indemnitaire et le protocole d’accord

34)
PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
PERMANENTS
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Serge GERBAUD déclare « le groupe va s’abstenir, car il manque un poste dans ce tableau. »
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Fabrice LEBRETON déclare « ma question portera sur les personnes assurant les tâches de ménage dans les
écoles. Pouvez-vous confirmer ou infirmer l’information selon laquelle des postes de personnes assurant ces
fonctions seraient supprimés dans les écoles ? »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « c’est une question une modification de l’organisation mais il
n’y a pas de suppression de postes. Il faudrait voir de plus près si ce sont des personnes qui étaient
contractuelles, vacataires, salariés dont on n’a pas aujourd’hui d’utilisation. Il y a aujourd’hui un seul et même
service qui gère l’ensemble de l’entretien des locaux. Il est possible que dans le cadre de cette mutualisation il
y ait moins d’heures pour certaines personnes et moins pour d’autres ce qui va permettre d’avoir des équipes
permanentes. »
Présents : 28
Unanimité
Non votant : 0

Pouvoirs : 5
Pour : 26

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH) 4 (DCPH)

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

indiqué.

35)
PERSONNEL COMMUNAL : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
PERSONNEL DE LA VILLE D’HENNEBONT A L’EPCC « TRIO…S »
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Présents : 28
Unanimité

Pouvoirs : 5
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 3 (DCPH)

Non votant : 0

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

-T-T-T-T
Levée de la séance à 22 h 40
-T-T-T-T
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OFFICE DE TOURISME DE
LORIENT AGGLOMERATION
CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION PERMANENTE DE
LOCAUX MUNICIPAUX

Préambule :
L’Association « Office de tourisme de Lorient Agglomération » est en charge de la promotion
touristique du territoire de Lorient Agglomération et a pour objet d’étudier et de réaliser toutes
mesures tendant à accroitre l’activité, l’attractivité et l’économie touristique du Pays de Lorient, dans
la perspective du développement équilibré et durable du territoire.
L’office de tourisme agit dans l’intérêt général :
-

En assurant l’accueil des visiteurs afin d’assurer l’information et la promotion touristique de
l’agglomération,
En contribuant à coordonner les interventions des différents partenaires du développement
touristique communautaire,
En participant à la mise en œuvre de la politique du tourisme et des programmes
communautaires de développement touristique,
En commercialisant des biens et des prestations de services touristiques,
En participant à l’animation d’évènements programmés sur le territoire de l’agglomération.

Dans le cadre du schéma de développement touristique de Lorient Agglomération, une réflexion a
été engagée sur l’accueil des touristes sur le territoire. Celle-ci s’est traduite par le développement
des outils numériques, mais également par une réorganisation de l’accueil en agence : Agence rive
gauche (Port Louis), agence Urbaine (Lorient), agence Vallées (Hennebont), agence Ile de Groix.
Afin de permettre la mise en œuvre de cet accueil, il convient de mettre à sa disposition un local
communal où seront accueillis le public et les membres de l’association et où sera installé le bureau
d’accueil.
C’est pourquoi, entre :
- la commune d’Hennebont, représentée par son Maire,
Monsieur André HARTEREAU,
Domicilié à la Mairie – 13, Place Foch – 56704 Hennebont,
Ci-après dénommée « la commune » d’une part
Et
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- l’association « Office de Tourisme de Lorient Agglomération » représentée par son Président,
Monsieur Jean-Patrick PHILIPPE, domicilié à Quai de Rohan 56100 Lorient.
Ci-après dénommée « L’association », d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mise à disposition des locaux :
La commune met à disposition de l’association, qui l’accepte,
- un local sis dans une copropriété 1, Place Foch, d’une superficie de 75 m² relevant du domaine privé
de la commune.
Il est expressément convenu :
- que si l’association cessait d’avoir besoin des lieux cette mise à disposition deviendrait
automatiquement caduque,
- que si l’association occupait les lieux de manière déterminée par la commune comme insuffisante,
cette mise à disposition deviendrait immédiatement caduque,
- que si, la commune avait besoin des locaux pour le fonctionnement de ses services ou pour tout
motif d’intérêt général, elle procédera à la résiliation de la convention par notification à l’association
en Lettre Recommandée avec Accusé Réception ; les effets de cette reprise prendraient effet six mois
après la notification et l’association ne pourra se prévaloir d’aucune indemnisation de quelque
nature que ce soit liée à cette résiliation,
- que la mise à disposition des locaux est subordonnée au respect, par l’association, des obligations
fixées au préambule de la présente convention.

Article 2 –Destination :
Les lieux devront être utilisés exclusivement pour les activités de l’association, telles qu’elles sont
définies dans ses statuts. Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette
destination, qui ne serait pas autorisé par la Commune, entrainerait la résiliation immédiate de la
présente convention.
Aucune sous location n’est autorisée.

Article 3 - Durée :
La présente mise à disposition est consentie à compter du …………………. (à compléter par Office de
Tourisme). Elle est accordée pour une durée de 3 ans, renouvelable par expresse reconduction.
L’association aura la faculté de résilier la convention à tout moment moyennant un préavis de 3
mois, notifié à la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception. La commune pourra
également résilier la convention en cas de manquement grave ou répété de la part de l’association
aux stipulations du présent document, après mise en demeure restée sans effet satisfaisant pour la
commune.
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Article 4 – Le loyer :
La présente mise à disposition est consentie gracieusement à l’association par la Commune pendant
la durée de la convention. Toutefois, l’association conservera à sa charge les dépenses :
- d’abonnement et de consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, contrats d’assurance,
contrats relatifs aux contrôles périodiques, ainsi que les abonnements pour ligne téléphonique, fax et
accès internet.
A cet effet, l’association devra souscrire directement les contrats auprès des sociétés
correspondantes.
L’association s’acquittera de toutes contributions mises à sa charge, afin que la Commune ne soit ni
inquiétée, ni recherchée à ce sujet, la mise à disposition restant gratuite.
Les locaux étant situés dans un immeuble administré par un Syndic de Copropriétés, l’association
remboursera à la Ville l’intégralité des charges honorées pour l’administration et le fonctionnement
des espaces et équipements communs, sur la base des décomptes présentés par le Syndic.

Article 5 – Usage des locaux :
Les locaux ont été livrés à l’association en l’état, qui les a acceptés, ceux-ci ayant été aménagés par
Lorient Agglomération et équipés intégralement, en mobilier et supports numériques, par
l’association.

Article 6 – Travaux
Article 6-1 : Principes généraux
L’association est chargée d'assurer, pour le compte de la ville et sous son contrôle, l'entretien
courant des bâtiments et du matériel d'exploitation.
La ville assume les travaux liés à son statut de propriétaire.
Article 6-2 : Travaux d'entretien courant
L’association tiendra constamment les ouvrages, leurs abords et le matériel en parfait état
d'entretien durant toute la période couverte par la présente convention.
Elle exécutera à ses frais les travaux d'entretien et de réparations des biens et équipements
d'installation nécessaires à l'exploitation du service. Elle doit assurer l'entretien courant des
équipements, ainsi que les menues réparations nécessaires.
Les travaux entrant dans cette catégorie sont notamment :
- l'entretien de l'ensemble des installations qui doivent être maintenues en bon état de propreté et
de fonctionnement (nettoyage, petits travaux, entretien des matériels...),
Le bon fonctionnement des portes et fenêtres doit être assuré par l’association. À ce titre, elle doit
entretenir les petites parties mécaniques des portes et fenêtres. L'entretien courant des vitres est
mis à la charge de l’association (la réfection des mastics, le remplacement des vitres détériorées).
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Concernant les travaux de plomberie/chauffage, l’entretien courant des robinets, siphons et
ouvertures d’aération, le remplacement périodique des tuyaux de raccordement, le remplacement
des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumages piézoélectriques, clapets et joints des
appareils à gaz, le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, le ramonage des
conduits d’évacuation des fumées et des gaz sont à la charge de l’association.
Pour les éviers et appareils sanitaires, l’association devra les entretenir et notamment assurer le
nettoyage des dépôts de calcaire.
L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations à la charge de
l’association, dont notamment le remplacement des interrupteurs, des prises de courant, des coupecircuits et fusibles, des ampoules, des tubes lumineux, des baguettes ou gaines de protection (ou leur
réparation).
- l'entretien en état de marche du réseau d'éclairage normal et de sécurité,
- l'entretien permanent des extincteurs de sécurité,
- le remplacement de toutes pièces défectueuses dans les équipements et accessoires.

Article 6-3 : Travaux de réparation et de renouvellement - cession de matériel
Tous les travaux de renouvellement, de gros entretien et les grosses réparations des biens
immobiliers, sont à la charge de la ville en concertation avec l’association.
Les investissements en équipements et matériels seront eux assumés par l’association.

Article 7 – Règlement des litiges
En cas de litige dans l’interprétation et l’application de la présente convention, les parties s’engagent
à rechercher toutes les voies d’un règlement amiable y compris en faisant appel à la médiation d’une
tierce personne.
Si dans un délai d’un mois, un accord n’est pas intervenu entre les parties, les litiges qui ne seraient
pas résolus par cette procédure seront soumis au Tribunal de Grande Instance du siège de
l’association.

Fait à Hennebont, le
Le Maire d’Hennebont

Le Président de l’association
Office de Tourisme de Lorient
Agglomération

André HARTEREAU

Jean-Patrick PHILIPPE
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CONVENTION DE SERVITUDE
POUR AUTORISATION DE PASSAGE DE CANALISATIONS D’EAU POTABLE

CARACTERISTIQUES:
·

·

·

·
·

Nature : Canalisation de refoulement en fonte ductile
Canalisation de distribution en fonte ductile
Canalisation de vidange des réservoirs en béton et fonte ductile
Diamètre : Refoulement :
500 mm
Distribution :
300 mm
Vidange :
500 mm
Longueur : Refoulement :
50 m
Distribution :
82 m
Vidange :
50 m
Parcelle : AO n°801
Adresse : Kerpotence - Hennebont

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Lorient Agglomération, dont le siège est situé à la Maison de l’Agglomération, Esplanade du
Péristyle, CS 20001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par son Président, Monsieur Norbert
METAIRIE dûment habilité à signer les présentes en vertu d'une décision du xx/xx/xxxx
,
D’UNE PART,
ET :
La commune d’Hennebont, dont le siège se situe à la Mairie, 13, place Maréchal Foch, 56700
HENNEBONT, représenté par son Maire, Monsieur André HARTEREAU dûment habilité à signer les
présentes en vertu d’une décision du xx/xx/xxxx, propriétaire d’une parcelle située à KERPOTENCE,
cadastrée section AO n°801, désignée ci-après par l’appellation ’’Le Propriétaire’’,
D’AUTRE PART.
VU les droits conférés pour la pose de canalisations publiques d’eau potable par les articles 686 et
suivants du Code civil, créés par la loi du 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Après avoir pris connaissance du tracé des canalisations selon le plan joint,
Après avoir autorisé Lorient Agglomération, Maître de l’Ouvrage, à établir à demeure et à maintenir
chaque canalisation dans une bande de terrain d’une largeur de 5 m (2m50 de part et d’autre de
l’axe de la canalisation), une hauteur minimum de 0,60 m étant respectée entre la génératrice
supérieure des canalisations et le niveau du sol.

1
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Article 1
Le propriétaire reconnait à Lorient Agglomération le droit de faire pénétrer dans ladite parcelle ses
agents et équipements de chantier et ceux des entreprises dûment accréditées en vue de la
surveillance, l’entretien et la réparation ainsi que le remplacement, même non à l’identique, de
l’ouvrage établi (canalisations).

Article 2
Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour ses locataires éventuels, à s’abstenir de tout
fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages, et à n’entreprendre
aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’endommager les ouvrages.
En particulier, toute plantation d’arbres sera interdite sur toute la longueur des canalisations et sur
une largeur de 2m50 de part et d’autre de l’axe des canalisations (ceci pour chaque canalisation
concernée).

Article 3
Toute construction, sur tout ou partie de la bande de terrain définie précédemment, est interdite,
même s’il s’agit d’un bâtiment sans fondations et sans sous-sol.

Article 4
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu
l’application de la présente convention est celui de la situation de la parcelle.

Article 5
Au cas où le propriétaire actuel procéderait à la vente de la parcelle sous servitude, il s’engage à
faire connaître à l’acquéreur les termes de la présente convention.

Article 6
La présente convention prend effet à dater du jour où les parties l’auront signée, et est conclue
pour la durée d’existence des canalisations visées ci-dessus, ou toute autre canalisation qui pourrait
lui être substituée sans modification du tracé.
La présente convention devra faire l’objet d’un acte authentique par-devant notaire, à l’initiative
de Lorient Agglomération, les frais dudit acte restant à sa charge.

Fait en trois exemplaires,
Le propriétaire,
Monsieur le Maire d’Hennebont

A

, le

Le Président de Lorient Agglomération,

Faire précéder les signatures de la
mention manuscrite ’’Lu et Approuvé’’
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Pôle Aménagement, Environnement et Transports
Mission SIG
Réf : SD/JFR

LORIENT AGGLOMERATION
COMMUNE D’HENNEBONT

Convention plateformes de services
Données Géographiques.
Projet SIG de la Commune d’HENNEBONT
Chantiers gare routière de Kerlois et pont Jehanne La Flamme

ENTRE :

ð La Commune d’HENNEBONT, située 13 place Maréchal Foch, CS 80130 56704 Hennebont
représentée par son Maire, Monsieur André HARTEREAU, autorisé à cet effet, par une
délibération du Conseil Municipal en date du
,
D’UNE PART,
ET :
ð LORIENT AGGLOMERATION, dont le siège est située Maison de l’agglomération, Esplanade
du Péristyle, CS 20 001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par son Président, Monsieur
Norbert METAIRIE, autorisé à cet effet par une délibération du Conseil communautaire en
date du
,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :
La Mission SIG de Lorient Agglomération assure un rôle de tiers organisateur dans le cycle de
vie des données géographiques et organise la maîtrise du patrimoine des données
géographiques.
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Dans un contexte de développement croissant des informations géographiques et des
normalisations, dans un objectif d’économies rendues encore plus nécessaires avec la
raréfaction des dotations de l’Etat, la mise en place de projets collaboratifs, mutualisés
s’inscrit pleinement dans le projet de schéma de mutualisation lancé à l’échelle du territoire
de l’agglomération. Elle doit permettre d’optimiser les dépenses d’investissement et la
gestion future des informations géographiques.
Les articles ci-dessous précisent les modalités selon lesquelles cette offre de services est
mise en œuvre au profit de la Commune.
Dans le cadre de la réalisation des chantiers de la gare routière de Kerlois et des travaux
aux abords du pont Jehanne La Flamme,
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention des services de
Lorient Agglomération pour le traitement et la mise en place d’un projet SIG sur la commune
d’HENNEBONT.

ARTICLE 2 – LES PRESTATIONS DE SERVICES SPECIFIQUES DU SIG

2.1 ESPACES VERTS
La mission de Lorient Agglomération porte sur :

a) La conduite de l’opération :
· Analyse et préparation des données géographiques fournies à la Mission SIG par la
Commune.
· Préparation d’un projet SIG sous un logiciel libre QGis afin de permettre à la Commune des
mises à jour et la consultation des informations sur différents postes sans surcoût de logiciel.
· Formation au logiciel QGIS par les services de Lorient Agglomération.
· Préparation d’un atlas au format PDF afin de faciliter les mises à jour sur le terrain.

b) La préparation d’un modèle de données en co-construction avec la Commune
d’HENNEBONT :
· Définition des besoins.
· Structuration des données dans le modèle qui aura été validé par la Commune.
· Stockage des informations en base de données sur le serveur mutualisé de Lorient
Agglomération.
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· Accès aux données de référence du bien commun (IGN, Ortho, cadastre, plans
topographiques, voies et adresses, plan dans la norme d’échange PCRS, et diverses données
vectorielles) au travers de la base de données de Lorient Agglomération.
· Accès aux données dans un schéma spécifique SIG dédié à la commune d’HENNEBONT
(espaces verts, diverses thématiques du cadastre propre à la commune).

c) La mise à jour des données et la consultation des informations géographiques:
Plusieurs solutions techniques sont envisageables :
La solution retenue par la Commune est la mise à jour à partir du logiciel QGIS (mise
en œuvre rapide).

·

Les autres solutions envisageables :
·

Développement d’un portail web SIG communautaire avec simplification des modes
de mises à jour (interface simplifiée),

·

Projet de développement d’outils nomades pour les agents de terrain,

pourront être développées dans le cadre de l’évolution de ce projet, pour s’adapter aux
besoins de la Commune. Un avenant sera nécessaire pour étudier les demandes
complémentaires. Les missions complémentaires seront évaluées et réalisées en fonction du
plan de charge du SIG.

Les prestations SIG « espaces verts » seront facturées à la commune sur la base suivante :
·
·
·

·

nombre de jours SIG d’agent de catégorie A à définir ;
nombre de jours SIG d’agent de catégorie B à définir ;
Stockage et accès aux données = 1,50 € du Go .En cas de dépassement de cette
capacité de stockage, une facturation complémentaire interviendra à la fin de la
convention ;
Forfait d’assistance (formation, accompagnement) = 500 €.

2.2 CONTROLE DES DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET DES RECOLEMENTS APRES TRAVAUX
La mission consiste à qualifier les données, suite à une prestation de service réalisée par un
géomètre ou une entreprise, afin de construire dans le temps un référentiel intercommunal
homogène fiable. Ce service d’intérêt général intègre les missions suivantes :

·

Vérification de la charte graphique ;

·

Contrôles sur la forme des livrables ;

·

Contrôles sur l’exhaustivité, la réalité terrain ;

·

Contrôles sur l’exactitude des données pour répondre à l’arrêté du 16 septembre
2003 sur les classes de précision ;

·

Mise en ligne des données sur le catalogue des données ISOGEO ;
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·

Accès à l’information en consultation depuis une application Web ;

·

Administration et gestion de la base de données du référentiel topographique ;

·

Accès au plan satisfaisant de la norme d’échange « Plan Corps de Rue Simplifié »
(PCRS) afin de répondre à la réglementation relative aux Déclarations de
Travaux/Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT).

Les modalités du calcul sont les suivantes :
·
De 0 à 2000 m² = forfait de 2 jours d’agent de catégorie A + 1 jour d’agent de
catégorie B.
·
De 2000 à 5000 m² = forfait de 4 jours d’agent de catégorie A + 1 jour d’agent de
catégorie B.
·

Au-delà de 5000 m², le coût de la tranche de 0 à 2000 m² (2 jours d’agent de
catégorie A + 1 jour d’agent de catégorie B) sera appliqué à la surface réelle de
l’opération, au vu du temps passé sur le terrain et au bureau comme précisé à
l’article 6.

Ce service n’inclut pas les prestations suivantes qui restent à la charge de la commune :
·

Les mises en page cartographique et les impressions;

·

La fourniture de données géographiques avec traitement spécifique.

Le coût du stockage est fonction du volume propre à la commune d’HENNEBONT, comme
précisé à l’article 6.
Un volume annuel prévisionnel sera défini par la commune afin que Lorient Agglomération
planifie l’ensemble des opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire. Cette réflexion
permettra également d’alimenter l’ensemble prévisionnel des besoins des services de Lorient
Agglomération et ainsi de cibler les investissements là où ils sont nécessaires.
La mission SIG devra être associée à la réunion annuelle des concessionnaires lors de laquelle
ces thématiques sont abordées.
La commune d’Hennebont s’est engagée sur une opération estimée à 13 187 m². Le montant
global de la prestation correspondante, calculé en fonction de la surface définitive et du
temps réellement passé, est estimé à l’article 6 de la convention.
Cette mission sera réalisée en tenant compte du plan de charge du service SIG.

2.3 TRAITEMENTS DES DONNEES ET NORMALISATION
Le service permet de mettre dans les normes de gestion ou d’échanges au format SIG, des
données provenant de diverses sources.
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La mission consiste à :
·

Concevoir des requêtes SIG spécifiques pour automatiser des traitements.

·

Convertir des données dans un modèle d’échange spécifique et une projection
cartographique légale.

·

Reprendre des fichiers dessin au format dwg ou dgn, pour les intégrer dans une base
de données spatiale (SIG).

·

Cataloguer des données.

Cette prestation spécifique sera évaluée au regard du besoin de la commune d’HENNEBONT.
Ces traitements n’intègrent pas les missions liées au PLU.
Cette mission sera réalisée en tenant compte du plan de charge du service SIG.

2.4 ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE PROJET SIG
La mission consiste à mettre en place un Système d’Information Géographique global.
Il s’agit :
· D’accompagner et de définir les besoins de la commune.
· D’élaborer un cahier des charges spécifique.
· D’écrire et d’optimiser les procédures de mise à jour.
· D’optimiser le stockage des données.

Cette prestation sera évaluée au regard du besoin de la commune d’HENNEBONT et réalisée
en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) de Lorient
Agglomération.
Cette mission sera réalisée en tenant compte du plan de charge du service SIG et de la DSI.

2.5 USAGES DES INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES ET NON GEOGRAPHIQUES DU SIG :
ANALYSES, RAPPORTS, CARTES
La mission consiste à étudier et concevoir un géotraitement, des requêtes SIG simples ou
complexes au regard d’un besoin.
Les résultats des analyses peuvent être de différentes formes :
· Export au format texte (csv, excel..) ;
· Export au format dessin (dwg) ;
· Réalisation d’une carte de synthèse au format numérique (PDF) ;
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· Développement à partir des outils de Lorient Agglomération d’un tableau de bord
analytique géo-décisionnel ;
· Création d’une couche SIG spécifique dans le schéma dédié à la commune
d’Hennebont.

Cette prestation sera évaluée au regard du besoin de la commune d’HENNEBONT et réalisée
en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) de Lorient Agglomération
si nécessaire.
Cette mission sera réalisée en tenant compte du plan de charge du service SIG et de la DSI.

2.6 TRAITEMENT DES DONNEES SIG ET DELEGATION TECHNIQUE GEOPORTAIL DE
L’URBANISME POUR LES COMMUNES HORS CONVENTION PLU
Il est convenu que la mission des services de Lorient Agglomération porte sur :

a) La délégation technique :
· Analyse et préparation des données géographiques et non géographiques fournies à la
Mission SIG par la Commune.
· Préparation d’un projet SIG sous le logiciel métier SIG de Lorient Agglomération afin de
vérifier les données avant le dépôt des informations sur le Géoportail national de
l’urbanisme.
· Dépôt des données sur le GEOPORTAIL de l’Urbanisme par Lorient Agglomération et
validation finale par la commune.

b) Le contrôle des informations pour mettre à jour les applications liées à l’urbanisme :
· Structuration des données dans le SIG de Lorient Agglomération et échange dans le modèle
du Conseil National de l’Information Géographique (CNIG).
· Stockage des informations en base de données sur le serveur mutualisé de Lorient
Agglomération.
c) Mise à jour des données et consultation des informations géographiques:
· Automatisation des dépôts des données à partir d’un script SIG développé par Lorient
Agglomération.
· Accès aux données de référence du bien commun (IGN, Ortho, cadastre et divers données
vectorielles dont les PLU) au travers de la base de données SIG de Lorient Agglomération.
Toutes les données produites dans le cadre de cette mission sont la propriété de la commune
et seront mises à sa disposition dans un catalogue de données (ISOGEO).
Les communes sont compétentes en urbanisme. La délégation technique de l’élaboration et
de la numérisation n’est pas une délégation de l’acte de publication. La commune peut
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mandater Lorient Agglomération pour effectuer les aspects techniques sur le Géoportail de
l’urbanisme. La Commune rendra accessible les données au public en validant la mise en
ligne à partir de son propre compte. Elle est responsable juridiquement du contenu des
informations déposées.

ARTICLE 3 – REPARTITION DES CHARGES

Lorient Agglomération effectuera les missions prévues à l’article 2, moyennant une
rémunération précisée à l’article 6 « dispositions financières ».

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

La commune s’engage à faciliter les contacts sur le terrain et l’accès aux sources
d’informations utiles à l’élaboration du projet.
La date des réunions relatives au service est fixée en concertation avec Lorient
Agglomération.
Les services de Lorient Agglomération agissent en concertation permanente avec le Maire et
les services de la commune qui leur adressent toutes informations utiles et instructions
nécessaires pour l’exécution des missions qu’ils leur confient.

ARTICLE 5 – PROPRIETE DES ETUDES ET DOCUMENTS

Les données géographiques sont concernées par la Directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe). Cette directive INSPIRE, vise à établir une infrastructure
d’information géographique dans l’Union Européenne (ensemble de services disponibles sur
internet sur les sites des acteurs concernés permettant la diffusion, le téléchargement et le
partage des données géographiques) pour favoriser la protection de l’environnement. L’une
des dispositions de la Directive Européenne est la mise en place d’un catalogue décrivant les
informations.
Lorient Agglomération a engagé une politique d’ouverture des données géographiques dans ce
cadre. Afin de donner un cadre juridique aux données géographiques, elle procède à l’ajout
des géo informations dans le catalogue de ses données géographiques, conformément aux
règles en vigueur et propose d’attribuer une licence ouverte aux données produites
(Délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2014 : Licence Ouverte/Open
licence, LO/OL). Cette licence permet de faciliter tous les échanges autour de l’Information
Géographique.
Toutes les données produites dans le cadre de cette mission sont la propriété de la commune
et seront mises à sa disposition dans un catalogue de données. Lorient Agglomération dispose
d’un service qui permet la description gratuite de 100 fiches pour la Commune d’HENNEBONT
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(service ISOGEO). Au-delà des 100 fiches gratuites un coût à la fiche supplémentaire sera
appliqué. La Commune décidera ou non de l’ouverture de ses données.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES
6.1 Modalités de calcul du coût de journée
Il sera facturé à la Commune un montant correspondant à un forfait de jours d’intervention
des agents de Lorient Agglomération multiplié par un coût de journée. Le coût de journée est
calculé sur les bases définies ci-dessous :
-

base annuelle 220 jours par an.

-

un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de
catégorie A du budget principal de Lorient agglomération.

-

un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de
catégorie B du budget principal de Lorient agglomération.

-

à ces coûts moyens est appliqué un pourcentage de frais d’encadrement et de frais
d’administration générale. Le coût de revient réel en vigueur est ainsi fixé à :
o

342 €/jour pour un agent de catégorie A,

o

262 €/jour pour un agent de catégorie B.

6.2 –Tarif des interventions de nuit
A titre exceptionnel, des interventions de nuit peuvent s’avérer nécessaires, notamment pour
le contrôle des données topographiques et des recolements de réseaux après travaux. Pour
ces interventions de nuit comprises entre 21 heures et 7 heures, effectuées en heures
supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail, il sera facturé à la commune
un montant correspondant au nombre d’heures de déplacement et d’intervention des agents
de Lorient Agglomération, multiplié par un tarif majoré du taux des heures supplémentaires
et augmenté de la majoration de nuit.
Le coût horaire des interventions de nuit est calculé sur les bases définies ci-dessous :
- le coût horaire moyen par catégorie calculé, sur la base de 7 heures/jour, à partir des
salaires chargés des agents de catégorie A du Budget Principal d’une part, des agents de
catégorie B du Budget Principal d’autre part, sans l’application du pourcentage de frais
d’encadrement et de frais d’administration générale sus mentionnée à l’article 6.1,
- augmenté du taux de majoration de 25 % appliqué aux heures supplémentaires et de la
majoration de 100 % des heures de nuit,
soit un coût d’intervention de nuit :
-

De 93,21€ / heure pour un agent de catégorie A,

-

De 71,34€ /heure pour un agent de catégorie B.

6.3 – Clause d’indexation
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Les coûts définis aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus seront révisés au 1er janvier de chaque
année sur la base de l’indice de prix des dépenses communales dit « panier du maire »,
diffusé par l’association des Maires de France, ou tout autre indice qui s’y substituerait. Le
dernier indice publié du « panier du maire » s’établit à 143,4 (valeur 2ème semestre 2015).
6.4 Montant prévisionnel de la participation de la commune
La mission de Lorient Agglomération sera rémunérée sur la base besoins énoncés par la
commune d’Hennebont :
-

contrôle des données topographiques et des récolements après travaux (estimation de
13 187 m²)
du Pont Jehanne la Flamme et de la gare routière de Kerlois.

•
application à la surface réelle de l’opération, du coût de la tranche 0 à 2000 m2 ( 2
jours d ’ agent d e catégorie .A + 1 jour d ’ agent d e catégorie B) s’élevant à 946 €,
Soit pour une surface estimée de 13187 m 2
13 187 m 2 /2000 m2 * 946 € = 6 237,45 €.

-

Stockage et accès aux données = 1,50 € du Go. En cas de dépassement de cette capacité de
stockage, une facturation complémentaire interviendra à la fin de la convention. Forfait
annuel d’assistance (formation, accompagnement) = 500 €.

Le montant global de la prestation est estimé à 6 738,95 €
Les prestations complémentaires sollicitées par la Commune au-delà du forfait négocié
(estimation de 13 187 m2) dans le cadre de la présente convention seront facturées en
supplément au vu du temps réellement passé. Une régularisation avec facturation sera
demandée à la commune, dans le cas d’un dépassement, à la fin de la convention.
En cas de surévaluation de la surface estimée ci-dessus et du temps réellement passé, la
différence ne sera pas facturée à la commune.
En cas de dépassement de la durée initiale de la convention du fait de la Commune, un
avenant devra intégrer le paiement au profit de Lorient Agglomération des coûts réels
correspondants calculés sur la base des tarifs ci-dessus et en fonction du temps réellement
passé sur le terrain et au bureau. Si le retard est imputable aux services de Lorient
Agglomération, l’avenant sera conclu sans compensation financière. En cas de retard dû à des
circonstances indépendantes de la volonté de l’une ou l’autre des parties (ex l’évolution de la
règlementation), le surcoût sera pris en charge à parts égales entre la Commune et Lorient
Agglomération.

Les sommes facturées sont payables par douzièmes lorsqu’elles sont égales ou supérieures à
15 K€ par an. Dans le cas contraire, elles sont facturées par trimestre. Les interventions de
nuit feront l’objet d’une facturation spécifique.

ARTICLE 7 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
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La présente convention est établie pour une période d’un an et prend effet au 9 juin 2017.
Elle pourra être reconduite tacitement une fois pour une période d’un an. Des avenants
seront ensuite nécessaires. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d’un préavis de six
mois.
Une réunion de bilan interviendra à la fin du projet. La Commune décidera alors de
contractualiser par avenant notamment la poursuite d’un accompagnement spécifique.
ARTICLE 8 – SERVICE ET ASSISTANCE

Lorient Agglomération s’engage, dans le respect du cadre de la règlementation relative aux
contrats de la commande publique et plus généralement des règles liées au droit de
l’informatique :
- A mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la continuité, la sécurité
et la qualité des services dans les meilleures conditions possibles.
- A assurer les missions prévues dans les délais impartis sauf cas de force majeure, en
fonction des moyens disponibles. En cas de blocage complet, une intervention sera réalisée
au plus vite et une remise en marche sera faite dans les meilleurs délais. (On considèrera
toutefois que l’état de panne complet est une anomalie exceptionnelle).
- A mettre à disposition un numéro d’appel et un accès internet sur la hotline de la Mission
SIG pour le signalement d’incidents qui feront l’objet d’une demande formalisée par appel
téléphonique ou message électronique.

Numéro d’appel : 02 90 74 73 20
Adresse de connexion : sig@agglo-lorient.fr
La Commune désigne un référent SIG et un suppléant. Interlocuteurs privilégiés de Lorient
Agglomération, ils assurent :
- Le recensement des besoins de la Commune,
- Le suivi des commandes et des dépenses au sein de la Commune.

Les référents désignés sont :
Nom, Prénom du titulaire : xxxx
Adresse de messagerie
N° Tél Mobile ou N° Tél Fixe
Nom, Prénom du suppléant : xxxx
Adresse de messagerie
N° Tél Mobile ou N° Tél Fixe

Fait à

, le
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Pour Lorient Agglomération,

Pour la commune d’Hennebont,

Le Président,

Le Maire,

Norbert METAIRIE

André HARTEREAU

ANNEXE 1 - Suivi d’exploitation Système d’Information (SI)
Définition de la prestation
Cette prestation consiste à :
-

Assurer le bon fonctionnement de l’architecture technique du Système d’information de la
Commune,
Maintenir la disponibilité des ressources serveurs et réseaux,
Superviser les différents composants techniques (Actifs réseaux, Serveurs, Logiciels
Systèmes, Applications partagées) de cette architecture,
Assurer l’application des règles de sécurité retenues par la collectivité et mise en œuvre
dans le cadre de l’Annexe 1.5 sur :
o
o
o
o
o
o

-

les flux d’information interne et externe (Pare-Feu et Cœur de réseau),
le contenu Web (Filtrage d’Url et Antivirus),
le contenu de la messagerie (Anti-Spam et Antivirus),
la gestion des droits utilisateurs sur le SI (Annuaires),
les données informatiques (Plateforme de Sauvegarde),
les postes informatiques et serveurs (antivirus et droits utilisateurs).

Proposer les évolutions de cette infrastructure (virtualisation, réseau, sécurité, câblage…).

Son contenu sera détaillé au regard de l’architecture de la Commune et des besoins exprimés par
celle-ci.
Livrables de la prestation
-

Liste semestrielle des incidents constatés et état des interventions,

-

Etat semestriel régulier de supervision,

-

Propositions d’évolution.

Participation financière de la Commune
Aucune participation financière n’est due par la commune dans le cas où une convention de
plateforme de services en matière de système d’information est en cours entre elle et Lorient
agglomération.
Dans le cas contraire, la participation financière est calculée sur la base suivante :
S’agissant d’un suivi partiel de l’exploitation du système d’information par Lorient agglomération, il
sera facturé la tranche d’1 seul serveur au regard de la charge de travail de la DSI et non pas une
facturation en fonction du nombre d’utilisateurs de la commune tel que prévu dans la convention de
plateforme de services du système d’information.
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La formule de calcul est la suivante :
-

Montant annuel : 1 seul serveur x 3,6 jours d’un agent de catégorie B défini à l’article 6.1
de la convention de plateformes de services de données géographiques. Ce coût est indexé
dans les conditions fixées de la même convention.

Le coût forfaitaire actuellement en vigueur est le suivant :
1 serveur X 262 € X 3,6 jours = 943,20 €/an.
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 1er OCTOBRE 2017

GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS CREES

Catégorie
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

EMPLOIS FONCTIONNELS
Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché
Attaché principal
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur
Ingénieur principal
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles
FILIERE SPORTIVE
Conseiller territorial A.P.S.
Educateur territorial des A.P.S
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe
FILIERE CULTURELLE
Professeur d'enseignement artistique de classe normale
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe

A

A
A
B
B
B
C
C
C

B
B
C
C
A
B
B
B
A
B
B

EMPLOIS POURVUS EN ETPT

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON
TITULAIRES

TOTAL
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Assistant d'enseignement
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Bibliothécaire territorial
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe
FILIERE ANIMATION
Animateur
Animateur principal de 1ère classe
Adjoint territorial d'animation
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
FILIERE POLICE
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal
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Gardien brigadier
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