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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 30 novembre 2017 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le trente novembre deux mille dix-sept à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT, convoqué le 22 novembre 2017, réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, , Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT (présente à partir de la question n°7), Julian PONDAVEN 
Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, 
Nolwenn LE ROUZIC, Jennifer TESSIER-JOSSET, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, 
Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, 
Sylvie SCOTÉ, Marc LE BOUHART, Xavier POUREAU, Marie-Hélène LE BORGNE, Guénaëlle LE HIN, 
Michaël BEAUBRUN 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU 
2) Nadia SOUFFOY  a donné pouvoir à Frédéric TOUSSAINT 
3) Katy BOUILLAUT a donné pourvoir à Caroline BALSSA (arrivée à 19 h 25 à la question n°7) 
4) Roselyne MALARDÉ a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF 
5) Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO 
6) Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Alain HASCOET 

 

Absent(s) : / 
 
Avant l’ouverture de la séance, une classe de l’école Jean Macé a exposé son projet portant sur la 
laïcité. 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des 
membres du Conseil pour Secrétaire. Julian PONDAVEN 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 
26 OCTOBRE 2017 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 octobre 2017. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, lors du dernier Conseil Municipal, suite à mon refus d’assurer 
le secrétariat de séance, vous nous avez rappelé que ce dernier est une contrainte des conseillers municipaux. 
Vous nous avez aussi indiqué que les élus qui ne l’assuraient pas, étaient considérés comme démissionnaires 
comme l’indique un texte réglementaire auquel vous avez fait allusion dans votre intervention. Nous voulions 
vous informer que nous n’avons toujours pas reçu ce texte que vous deviez nous transmettre. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « la réponse va être claire. Vous n’avez pas reçu ce texte car ce 
texte n’existe pas ». 
 
Xavier POUREAU effectue trois commentaires : 
Sur le complexe du Tennis de Table : 

- Regrette que la présentation faite par Pascal LE LIBOUX ne figure pas in extenso dans le procès-verbal ; 
même si le diaporama de présentation est annexé au procès-verbal, la présentation orale apporte des 
éléments intéressants, et met bien en relief les points essentiels de ce dossier. 

- Regrette également que Bruno ABRAHAM n’ait pas été invité à venir présenter au Conseil Municipal 
projet qu’il porte depuis des années : s’agissant d’un investissement de plus de 5 millions d’euros, ça 
paraissait important que l’initiateur ne soit pas laissé dans l’ombre.  

- A ce sujet, il faut noter qu’aucune réunion publique n’a été organisée: là encore s’agissant d’un projet 
dimensionnant pour l’avenir de la Commune, cette absence d’information publique est surprenante de 
la part de votre groupe qui se veut très porté sur la démocratie participative. Question de cohérence. 

 
Sur la motion dénonçant la menace sur le logement que fait courir la « stratégie logement » du Gouvernement 
d’Emmanuel MACRON, j’ai écouté avec beaucoup d’attention les échanges vifs qui ont eu lieu. Personnellement, 
je partage la surprise de Fabrice LEBRETON : vous avez choisi/soutenu Emmanuel MACRON en connaissance de 
cause (et plus encore le député de la 6° circonscription), il faut maintenant assumer votre choix – et je trouve 
déplacé votre jugement de valeur sur la marginalisation, l’isolement dans lequel s’engagerait le groupe 
d’opposition (de gauche en l’occurrence, mais cela pourrait venir de notre groupe également) par ses prises de 
position et ses analyses. Vous n’avez pas légitimité pour dire ce qu’il faut penser ou ne pas penser.  
 
Quant à la Taxe d’Habitation rapidement évoquée à cette occasion, je note que pour vous « il n’y a pas de 
problème de fond, sauf sur le côté dynamique etc. … » Je ne sais pas si vous avez changé d’avis après avoir 
écouté le discours du Président de la République au Congrès des maires ? Pour ma part, j’avoue que je suis un 
peu perdu : la Taxe d’Habitation serait remboursée à l’euro près sur trois ans seulement, après on ne sait pas ; 
elle devrait disparaître complétement à terme, et on devrait assister à une refonte profonde de la fiscalité des 
communes, tellement profonde qu’on n’en voit pas le début … donc j’espère que vous allez nous soumettre 
bientôt un vœu pour dire combien vous n’êtes pas satisfait de ce qui risque de se produire pour les collectivités. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « on est un peu loin du compte-rendu. Je veux bien y répondre 
surtout à un conseil où vous étiez absent. 
Sur la salle de Tennis de Table, c’est vrai que Pascal LE LIBOUX a pris le temps de représenter en Conseil Municipal 
ce qu’il avait présenté à tous les élus. Son intervention est consultable sur bande magnétique et son PowerPoint 
est disponible si vous en avez le souhait. Quant à Bruno ABRAHAM, c’est le Président actuel du Tennis de Table. 
Cette salle ce n’est pas pour la famille ABRAHAM. C’est une dynamique associative à caractère professionnel. 
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C’est une association qui fonctionne autour de 980 000 euros par an de fonctionnement qui a 13 salariés. Et je 
ne suis pas personnellement favorable au fait de personnaliser ce type de situation. 
La réunion publique, lorsque nous commencerons à avoir des esquisses et l’intégration dans le paysage de 
l’ensemble du complexe. Oui la réunion publique se fera, se fait lorsqu’on va toucher au visuel d’un quartier, à 
sa fréquentation, les questions posées par rapport aux places de stationnement, par rapport aux accès. 
Aujourd’hui rien n’est dessiné. 
Sur le logement, il se trouve que je viens de terminer une rencontre avec la presse locale sur le retour du Congrès 
des Maires. Emmanuel MACRON a infléchi ses politiques : en février une nouvelle conférence sur le logement 
pour réajuster le tir. Je ne suis pas un élu godillot qui suivra les propos de tel ou tel homme politique peu importe 
sa sensibilité politique. Ça n’a jamais été mon histoire personnelle. Ceci dit beaucoup de gens dans cette salle 
n’ont eu, au second tour, que le choix d’Emmanuel MACRON.  
Sur la Taxe d’Habitation et la réforme fiscale, pour 2019 les mesures de précaution que nous prenions sur la 
fiscalité on peut les lever, 250 000 euros qu’on peut lever au cas où. Je ne veux pas rentrer dans le détail, ce qui 
a été annoncé sur les 319 communes de plus de 50 000 habitants qui elles seront sous contrôle avec des objectifs 
bien précis de baisse de leur budget de fonctionnement, de contingenter à une hausse maximale de leur budget 
de fonctionnement de 1,2%, puis 1,9 % après passage devant le Parlement. 
 
Sur le fond, sur l’écriture du compte-rendu, je retiens l’idée que l’intérêt qu’il y a eu sur l’intervention de Pascal 
LE LIBOUX qui est la synthèse du travail qui a été fait depuis deux ans mais faire travailler les services sur une 
intervention de vingt minutes et de la retraduire sur le plan de la frappe c’est du temps. Je rappelle qu’il n’y avait 
pas de compte-rendu des Conseils Municipaux avant que nous arrivions en 2014. On veut être entre les deux. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 23 

Unanimité  Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 0 Non votant : 10 
 
* Non votants : 10 absents de la séance du Conseil Municipal du 26 octobre 2017:  
Stéphane LOHÉZIC, Loïc RABIN, Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, 
Martine JOURDAIN, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Marc LE BOUHART. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 26 octobre 
2017. 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 

Marc LE BOUHART interroge : « concernant le marché pour l’étude de sécurisation des écoles et des 
ALSH dont le coût s’élève à 18 800 €. 
Première question : une telle somme était-elle nécessaire juste pour une étude ? 
Pour justifier cette somme, l’entreprise qui a ce marché va sans doute multiplier les conseils ce qui 
veut dire que la Ville en aura pour 150 000 à 200 000 € de travaux. 
Deuxième question : pourquoi cette étude n’est-elle pas réalisée en interne ? Nous avons certaines 
ressources humaines qui auraient pu être sollicitées pour cette étude. 
Il faut savoir que le Ministère de l’Education ne fixe aucune préconisation sur la sécurisation à mettre 
en place, ce qui est bien confortable pour eux. » 
 

Monsieur le Maire répond à Marc LE BOUHART : « cette question est abordée en Commission. C’est 
une question qui est assez complexe. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’études, des études qui coûtent 
souvent très chères mais faire aussi un certain nombre d’aménagements si c’est pour refaire et ne pas 
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répondre avec satisfaction c’est un peu compliqué. Ce sujet est aussi souvent abordé dans les conseils 
d’école. » 
 
Marie-Françoise CÉREZ ajoute : « c’est effectivement une préoccupation des parents, des enseignants. 
Chaque école ayant sa spécificité, son organisation d’ouverture, de fermeture donc il faut que pour, 
chaque école, il y ait une étude bien spécifique donc ceci amène à ce coût élevé. C’est une demande 
récurrente à chaque conseil d’école. » 
 
Monsieur le Maire ajoute aussi : « il faudrait diviser ses 18 000 pour le nombre d’écoles, le Merdy plus 
Kerpotence. C’est un passage obligé. Loïc RABIN me fait remarquer qu’on n’a pas en interne les 
compétences sur les systèmes de détection et de sécurité. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 0 
Non votant : 33 Prend acte 
 

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

3) REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN D’ORGANISMES 
EXTÉRIEURS 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de désigner les élus tel qu’indiqué dans le bordereau pour représenter le 
Conseil Municipal au sein des instances citées dans le bordereau 
 
 
 

4) CONVENTION SPÉCIFIQUE VILLE D’HENNEBONT/SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ET 
PARTICIPATIVE ROUDOUR : MISE EN PLACE DE FORMATIONS LANGUE 
BRETONNE 

 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Marc LE BOUHART pose une question. 
 
Julian PONDAVEN répond à Marc LE BOUHART : « c’est une formation qualifiante qui doit leur permettre de 
trouver un emploi. Leur objectif est de trouver un emploi en langue bretonne. On a posé la question à Roudour 
et la majorité des stagiaires trouve un emploi à l’issue de la formation. Mais on pourra évidemment faire un 
retour   
 
Anne LAVOUÉ ajoute : « j’avais signalé qu’il y avait une annexe n°5 qui n’avait pas lieu d’être et elle est toujours 
là. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé de valider le montant du loyer et cette convention et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

5) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LE PETIT JOUEUR DE 
SOUFFLE » 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 0 Non votant : 0 
 

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

6) PLAN PATRIMOINE II – AVANT PROJET DÉFINITIF MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « merci de passer le visuel et le dossier. C’est un dossier très consistant qu’on pourra 
mettre à disposition des Amis de la Basilique. » 
 
Sylvie SCOTÉ déclare : « nous approuvons bien évidemment la poursuite des opérations de restauration de la 
Basilique. Nous avons là un rapport détaillé de Madame De Ponthaud avec qui la Ville a toujours travaillé avec 
efficacité. Nous regrettons toutefois le long délai entre la décision de lancer le Plan Patrimoine n°2 et le début 
des travaux programmés au printemps prochain. Nous profitons de ce bordereau pour vous faire part aussi de 
notre exaspération de voir, tous les jours, depuis plusieurs semaines, des véhicules se garer sur le parvis de la 
Basilique. Nous savons que la borne a été sérieusement endommagée et que nous sommes dans l’attente de sa 
réparation. La pièce est arrivée. Peut-être que la réparation a est faite. Mais, pourquoi des mesures efficaces, 
même provisoires, n’ont pas été prises pour empêcher tout stationnement ? 
Enfin, tout à l’heure, vous allez nous présenter le PADD sur lequel nous allons débattre. L’un de ses objectifs est 
la mise en valeur du patrimoine de la Ville. La défense, la restauration et la valorisation du patrimoine font partie 
de nos priorités. Nous connaissons bien sûr les difficultés, principalement financières, que cela représente. Pour 
les années futures, nous espérons donc que, dans ce domaine, l’engagement de la Ville sera fort, que les élus 
auront une politique volontariste et qu’ils auront, aussi, les moyens financiers d’atteindre ces objectifs. » 
 
Xavier POUREAU déclare «pouvez-vous nous en dire plus sur la « mise en valeur du chœur de l’édifice » et les 
discussions avec la paroisse à ce sujet ? 
Il est temps de faire quelque chose pour la mise en valeur de cet édifice, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur : 
entre la végétation qui pousse sur les murs, les mousses et lichens qui l’envahissent, … y a-t-il dans la région un 
objet majeur du patrimoine ayant une aussi mauvaise présentation ?  
A ce sujet les illuminations de Noël approchent : serait-il possible que les guirlandes mises en place viennent 
souligner l’architecture élancée de cette basilique plutôt que de la casser ? » 
 
Frédéric TOUSSAINT répond à Sylvie SCOTÉ et à Xavier POUREAU : « pour la longueur il s’agit des délais 
administratifs. Il a fallu mener les réunions avec l’Architecte des Bâtiments de France, le conservateur régional, 
ça prend du temps, ils ont des contraintes et surtout comme il s’agit d’un Monument .Historique on ne peut pas 
faire n’importe quoi. 
Pour ce qui concerne les véhicules et la borne : elle est arrivée, on va enfin avoir à nouveau un parvis dégagé. Je 
rappelle que sous la mandature précédente, il n’y avait pas de borne et que le parvis servait, aussi, de parking. 
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Concernant la mise en valeur, eu égard aux désordres de la Basilique il va être nécessaire après ce plan 
patrimoine II, d’engager un plan patrimoine III, IV et vraisemblablement V. Et à l’issue, on pourra se poser la 
question de l’éclairage de la Basilique. Frédéric TOUSSAINT décrit les différents travaux de restauration qui vont 
être et devoir être engagés dans les prochaines années. » 
 
Serge GERBAUD intervient. 
 
Frédéric TOUSSAINT répond à Serge GERBAUD : « ce n’est pas l’objet de la polémique. Je rappelle juste qu’il y a 
encore une vingtaine ou une trentaine d’années le taux de subvention qu’on pouvait obtenir était de 90 %. Il est 
désormais de 66 % ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « on sait qu’on est parti pour un certain nombre d’années. On devra étudier la mise 
en lumière. On va attendre un petit peu. » 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’Avant-Projet Définitif concernant les travaux de restauration 
 
 
 

7) SKATE PARK - AVANT PROJET DÉFINITIF 
 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
Philippe PERRONNO précise que : « Avant de présenter l'avant-projet définitif, je souhaite vous parler de 

l'historique. 

Pour rappel, dans notre projet de mandature figurait notre volonté de programmer de nouveaux équipements 

ou aménagements en fonction des finances de la Ville. Le skate park était présent dans la liste (Chantier 10 - 

action 43).  

Ce projet a été lancé début 2015 en proposant, par le biais d'un sondage, trois types d'infrastructures sportives 

: 

1. Skate park ; 

2. City stade ; 

3. Espace ludo sportif. 

 

Cette consultation de la population a fait ressortir que le skate park arrivait en tête des besoins exprimés et la 

Municipalité a validé ce souhait. 

Quelques mois de réflexions, de rencontres de pratiquants, de clubs, d’échanges avec des municipalités ayant 

déjà réalisé un équipement similaire nous ont orientés sur un concept d'une structure en béton plus pérenne et 

adaptée aux différentes pratiques (roller, skate, trottinette) qu’une plateforme bitume et modules en acier et 

contreplaqué. D'une dépense évaluée à 55 000 €, nous passions à 100 000 €.  

Lors du vote du budget 2017, le montant de l'enveloppe financière a été porté à 100 000 €. 

En juin 2017, la société Atelier 360° a été retenue pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet qui sera implanté 

à proximité de la gare routière rue Francois Mitterrand. 

Depuis début septembre, diverses réunions ont été organisées entre la société Atelier 360°, les futurs utilisateurs 

et les élus de la Commission en charge du suivi du dossier.  

L'esquisse présentée par la société Atelier 360°, prenant tous les éléments sortis de ces réunions, présente une 

surface de glisse de 400 m² avec une longueur maximum de 46 mètres et une largeur maximum de 19 mètres 

et 8 modules. 
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Un film est diffusé. 

* Le « curb » désigne tout module de skate-park ou de mobilier urbain solide sur le bord duquel le skateboarder 

est susceptible de faire glisser sa planche, après ou entre deux sauts. 

 

On part d'un module courbe de 6m de long et de 1.5m de haut, ensuite 2 curbs dans l'angle, un module de saut 

plus un curb en pente, une vague dans l'axe et un curb à droite et on reprend de la vitesse avec le plan incliné, 

puis un rail, un manual pad (estrade) plus un curb en pente et on retrouve les curbs en angle. 

Une attention particulière a été également apportée aux futurs aménagements paysagers : revêtements 
piétonniers en pavés joints gazon, essences d'arbres à tiges et cépées, bancs et corbeilles.  
Notre objectif est d’en faire avant tout un espace urbain convivial, agréable et esthétique. Il est aussi de 
concevoir un lieu attrayant et polyvalent où pourront cohabiter harmonieusement les différentes disciplines et 
niveaux de pratique. 
 
Cette esquisse a été validée le 30 octobre par le groupe de travail interne composé de techniciens et d'élus. 

Mais, suite à l'étude technique de type G1 rendu le 13 novembre, il s'en dégage une qualité du sol meuble et 

donc peu stable. L'estimation prévisionnelle des travaux au niveau AVP augmente ainsi de 22 200 € HT sur le 

volet terrassement/structure. 

Suite à ces différentes péripéties techniques, nous arrivons à un coût d’opération de 138 028 € TTC dont 

111 585,15 € de travaux. 

Le calendrier prévisionnel de l'opération prévoit une phase d'études et de consultation des entreprises jusqu'en 

février 2018. Le démarrage des travaux est envisagé mi-mars 2018 et une livraison pour fin avril 2018. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

· De valider l'Avant-Projet Définitif de réalisation du skate park, 

· De dire que la dépense sera inscrite au budget au compte 520/414/2128. » 

 
Monsieur le Maire ajoute : « l’emplacement est très lisible. On repère les arbres existants, l’intégration 
paysagère a été travaillée. Devant il y a une piste de 300 mètres en bitume qui peut servir aussi à faire du roller 
ou des activités de glisse. Sur la droite, il y a la gare routière qui est facile d’accès. Nous sommes à l’emplacement 
d’un abribus, ce qui permet de venir sur le site en bus. Autre critère : c’est la visibilité du site. On a de l’éclairage 
public sur ce site. Suite à la concertation menée depuis deux ans. On est sur une logique de skate park d’initiation 
qui peut être utilisée dès 4/5 ans. On le situe en complémentarité avec le skate-park de Lanester et celui d’Auray. 
On n’est pas dans les mêmes catégories. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « il y a un peu plus d’un an, lors du Conseil Municipal d’avril 2016, nous nous étions 
abstenus sur le bordereau qu’avait présenté Philippe PERRONNO. 
Florence MARVIN qui était intervenue à l’époque ne mettait pas en cause le projet en lui-même que nous ne 
trouvions pas inintéressant puisque destinés aux enfants et adolescents. Nous pointions surtout du doigt son 
coût dans un contexte financier « contraint ». 
Pour rappel, le coût de la structure qui nous a été présenté en avril 2016 était de 55 306€ répartis comme suit :  

· 31 306€ pour une plateforme de bitume de dimension 26 sur 20 m, 

· 24 000€ pour des modules d’évolution destinés à la pratique du skate, de la trottinette… 
Dans votre réponse, Monsieur le Maire, vous faisiez alors référence à des crédits parlementaires qui avaient été 
sollicités ; à hauteur de 15 à 20 000€ soit 50 % de la dépense. Vous avez aussi évoqué des crédits spécifiques liés 
à la Jeunesse et aux Sports. 
Depuis ce Conseil, les choses ont évolué ; notamment le coût de l’opération estimé à 138 028 € TTC dont 111 
585,15€ TTC de travaux. 
En avril 2016, Florence MARVIN s’interrogeait sur la pertinence financière d’un tel projet. Nous nous posons 
toujours la question. 
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A cet effet, nous voudrions savoir si la Ville a obtenu les subventions sollicitées ? Qu’en est-il des crédits 
parlementaires et des crédits spécifiques liés à la Jeunesse et aux Sports ?  
Si vous les avez obtenus, il est dommage qu’ils n’aient pas été indiqués dans le tableau à la fin du bordereau. 
Nous avions des interrogations sur l’emplacement précis du Skate Park. Il va bien être implanté juste derrière le 
Brico Marché ? 
Nous avions aussi des craintes sur l’avenir des arbres qui donc, selon ce qui vient d’être dit, ne seront pas coupés.  
Nous avons d’autres questions : 

· Qui va s’occuper de l’entretien du skate park ? 

· J’imagine que la question des nuisances sonores a été étudiée et discutée avec les riverains. Qu’en-est-
il exactement ? 

· Une réglementation sera-t-elle édictée pour cadrer notamment les horaires d’utilisation afin de garantir 
la tranquillité des riverains ? 

· Comment comptez-vous faire pour que ce loisir s’ouvre au plus grand nombre, notamment aux filles et 
aux adolescentes, trop rares encore dans un univers essentiellement masculin ? 

 
Nous nous abstiendrons donc sur ce bordereau pour les raisons financières. Nous estimons ce projet trop 
onéreux par rapport à la santé financière actuelle de la Commune. » 
 

Xavier POUREAU déclare « nous voterons contre, non pas que le projet ne soit pas intéressant, mais pour des 
raisons financières : le choix d’un skate park était assorti d’une enveloppe financière de 50 k€, on est à 2,5 fois 
ce prix-là, alors qu’on entre dans une période qui va devenir très difficile, ce n’est pas raisonnable. » 
 

Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « sur ces deux explications de vote. Sur le débat, une bonne 
partie des choses qui ont été abordée par Fabrice LEBRETON sont bien liées à la commission de travail.  
On est sur un site intergénérationnel puisqu’on s’appuie sur des parents « skateurs » qui ont des enfants, on est 
sur un public mixte y compris féminin. Qu’est-ce qu’on peut faire pour que les filles l’utilisent. Déjà poser la 
question ça m’ennuie. C’est déjà en soit une discrimination. » 
 

Philippe PERRONNO argumente sur le choix du béton. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « la question qui reste c’est le côté financier. On se fait un plaisir. Il n’y a pas que la 
pertinence financière, il y a aussi la pertinence sociale, sociétale. Parfois il faut savoir choisir. A partir du moment 
où est capable d’intégrer cette dépense dans notre PPI. On reprendra le débat dans le cadre du DOB. C’était 
dans notre contrat de mandature : faire un équipement en direction de la jeunesse. 
L’espace ludo-sportif, on l’a toujours en idée. C’est à la Bergerie. 
Si on a dépassé l’enveloppe financière, c’est justement pour des questions de qualité de revêtement. 
On s’est rendu compte avec les praticiens que si on n’a pas, à minimum, ces huit ateliers ça offre peu d’intérêt. 
On a refusé l’investissement sur ce qu’on appelle un bowl. C’est un choix. Il y a plein d’autres projets, où on 
investit des millions d’euros pour des rénovations sur la Basilique. Très bien. Mettre 130 000 euros pour la 
jeunesse à cet endroit nous semble pertinent surtout qu’on avait à résoudre un problème de fréquentation à la 
gare routière, un problème d’autodiscipline collective à cet endroit. Le pari que l’on fait c’est que plus on aura 
des jeunes intéressés par la pratique du skate, plus on va réguler les liens sociaux sur cette zone. On pourra se 
poser également la question de la mise en place de la vidéosurveillance à partir du moment où il y aurait des 
désagréments posés liés à l’équipement. Sur les crédits parlementaires vous savez très bien qu’ils ont disparu. 
Nous trouvons l’argent. Nous n’avons pas augmenté les impôts. Ça fera dix ans sans avoir touché aux taux 
d’imposition. Nous avons 1 million de dotations de l’Etat en moins et pour l’instant ça va. Vous verrez dans le 
cadre du DOB que nous avons pris un certain nombre de précautions et que nos arbitrages budgétaires on les a 
faits. On ne fera pas tout ce que le besoin social, de la population nous est rapporté. Je pense qu’en termes de 
jeunesse aujourd’hui, il était important dans notre mandat d’avoir un équipement structurant à l’intention des 
jeunes. »  
 

Fabrice LEBRETON ajoute « « juste une remarque sur le terme que vous avez utilisé à savoir «  discrimination ». 
Je le trouve très fort. Il n’est nullement dans mes intentions de discriminer qui que ce soit. Je trouve regrettable 
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ce que vous avez dit. Vous dites aussi : «  Nous trouverons de l’argent » .Je vous demande où ? Ce choix du Skate 
Park se fera donc au détriment d’autres choses. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 4 DCPH Abstention : 3 LGPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’Avant-Projet Définitif. 

8) RÉPARTITION DES SUBVENTIONS SPORT JEUNES ET ADULTES DE HAUT NIVEAU 
– ANNÉE 2017 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare «notre groupe votera « contre » s’il n’y a pas de somme identique pour toutes les 
disciplines. Pourquoi faire des différences entre les différents sports, pourquoi pas tout le monde au même 
niveau ? Deuxième remarque, ces subventions ont singulièrement baissé depuis quelques années, divisées par 
deux environ, donc ça devient vraiment symbolique dans le budget des clubs concernés. Nous proposons plutôt 
que ces subventions soient plus fortes, quitte à ne les accorder qu’aux jeunes pour signifier une priorité. 
Concernant la GVHTT, merci de confirmer qu’il s’agit d’accorder des subventions à des joueurs non 
professionnels. » 
 
Philippe PERRONNO répond à Xavier POUREAU : « l’année dernière, il y avait eu plus mais il y avait eu plus de 
demandes. »  
 
Monsieur le Maire ajoute : « c’est vraiment lié aux résultats. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 4 DCPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

9) PLAN LOCAL POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE HENNEBONTAIS 
(PLAA) 

 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Julian PONDAVEN précise que : « soucieux de répondre aux enjeux du développement durable de son territoire 
et plus spécifiquement du développement de l'emploi local et de la défense de la santé et de l'environnement, 
la Ville d’Hennebont souhaite mettre en œuvre avec ses habitants, ses entreprises et ses partenaires un Plan 
Local pour l'Alimentation et l'Agriculture Hennebontaise (PLAA Hennebontais) sur la période 2017-2020. 
 
Ses objectifs : 

· Promouvoir la consommation de produits alimentaires locaux respectueux de l’environnement et de la 
santé, 

· Favoriser le maintien et la création d’emplois dans le domaine alimentaire et agricole, 

· Relier la ville et la campagne, 

· Soutenir l'éducation populaire et la participation citoyenne autour de l’alimentation. 

La Ville d’Hennebont a signé la charte de l’Agriculture et de l’Alimentation du Pays de Lorient suite au Conseil 
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Municipal du 29 juin 2017. 
Dans ce prolongement, un stagiaire a travaillé d’avril à juillet 2017 sur le diagnostic et les pistes d’actions 
susceptibles d’être mises en œuvre dans ce cadre. 
 
Ce travail a tout récemment fait l’objet d’une demande de subvention d’un montant de 2 500 € auprès de la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) dans le cadre de la mise en 
œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour un Agenda 2030 et de la signature de la charte de 
la participation du public à l’occasion de la mise en œuvre du PLAA hennebontais. 
 
L’idée est désormais de construire notre PLAA hennebontais par l’intermédiaire d’une communication « grand 
public » lors d’un événement qui reste à déterminer, de réunions publiques, ainsi que par la mise en place d’un 
groupe de travail, dont il convient de déterminer la composition. 
A ce titre, Il est proposé qu’il puisse associer : 
- Des habitants qui se seront portés volontaires lors de la réunion de lancement, 
- Des personnes publiques qualifiées (Lorient Agglomération, AUDELOR, Chambre d’Agriculture, GAB 56, CCAS…), 
- Des associations œuvrant dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture (jardins familiaux, AMAP, 
Optim’ism, …), 
- Des entreprises qui travaillent dans le domaine agricole et/ou alimentaire, 
- Des élus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

· D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte de la participation du public à l’occasion de la mise en 
œuvre du PLAA, 

· De prendre acte de la sollicitation d’une subvention d’un montant de 2 500 €, auprès de la DREAL, 

· De désigner les élus du Conseil Municipal qui composeront le groupe « élus » du groupe de travail. » 
Pour votre information la plus parfaite, la 1ère réunion aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h salle Chevassu. » 

 
Sylvie SCOTÉ déclare « nous approuverons ce bordereau comme nous avons adopté, en juin dernier, celui relatif 
à la charte de l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient. 
Nous sommes bien évidemment d’accord avec les 17 objectifs de développement durable affichés dans l’agenda 
2030 tout comme nous approuvons la charte de la participation du public. 
Nous profitons néanmoins de ce bordereau pour, une fois encore, mettre en avant la contradiction qui existe 
entre certaines de vos intentions et certaines de vos décisions. 
Vous affichez des Objectifs de Développement Durable, soucieux notamment de protéger l’environnement et 
vous choisissez 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. 
D’un côté, vous annoncez vouloir réduire l’empreinte carbone mais, de l’autre, vous acceptez que des camions 
de l’entreprise fassent régulièrement 250 km aller-retour entre Bréal-sous-Montfort, lieu de confection des 
repas, et Hennebont. N’est-ce pas contradictoire ? 
De même, cette charte, «  proclame que toute personne doit pouvoir participer à l’élaboration d’un projet qui la 

concerne ». 
Très bien mais, pourquoi les enseignants et les parents d’élèves notamment n’ont pas eu à se prononcer sur le 
choix du prestataire assurant la restauration scolaire et extrascolaire? Pourquoi ne pas les avoir conviés, avant 
de faire votre choix, à des réunions ? 
De même, il y a quelques mois, vous avez décidé, sans débat au Conseil Municipal, de supprimer, dans les 
cantines, les repas de substitution. Là encore, en qualité d’élus, nous regrettons cette absence de concertation 
et de dialogue que prône pourtant la charte présentée ce soir. » 
 
Monsieur le Maire répond à Sylvie SCOTÉ : « on ne va pas en faire un plat (PLAA), … c’était trop facile. Sur la 
société CONVIVIO, on ne répondra pas. Les réponses ont été faites en temps et en heure et les clauses de 
développement durable figuraient clairement dans le marché qui a été engagé. La concertation ayant eu lieu en 
amont avec les personnes concernées. » 
 

Envoyé en préfecture le 26/12/2017

Reçu en préfecture le 26/12/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171221-D201712001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201712001 z PJ1 projet PV CM 30 11 2017.docx 26/12/2017 11 

Monsieur le Maire remercie Julian PONDAVEN : « je te remercie de ton investissement. Je suis content 
qu’Hennebont puisse bénéficier de ton expérience, de ton éclairage, de ton opiniâtreté bienveillante pour 
obtenir les résultats que l’on sait et je remercie également les associations d’Hennebont comme l’AMAP ou 
l’association qui gère le verger citoyen, tout cela participe. Et les jardins qui avaient été mis en place par l’équipe 
précédente, « les incroyables comestibles » qui sont à Langroix. Ça commence à faire du monde sur la ville. 
L’idée du PLAA est de mettre tout cela en dynamique. Merci pour cette unanimité. » 
 
Sont désignés pour participer au groupe de travail : 

- Pour le groupe HIC : Julian PONDAVEN, Marie-Françoise CÉREZ et Claudine CORPART ; 
- Pour le groupe « La Gauche pour Hennebont » : Serge GERBAUD ; 
- Pour le groupe « Droite et Centre pour Hennebont » : un représentant à proposer par le groupe.  

 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé de créer comme indiqué ci-dessus le groupe de travail « PLAA et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte de participation du public. 
 
 
 

10) RÉHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) – 
VALIDATION AVANT PROJET DÉFINITIF (APD) ET MODIFICATION 
AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Loïc RABIN précise que : « je ne vais pas refaire l’historique de cette opération qui va donner aux agents du CTM 
un cadre et un outil de travail digne de ce nom. 
Les différentes étapes de l’élaboration de ce projet ont fait l’objet d’un nombre de réunions et de rencontres 
qui sont rappelées dans le texte du bordereau. 
Aujourd’hui il nous est demandé, ici en Conseil Municipal, de valider l’Avant-Projet Définitif, étape indispensable 
pour aller plus en avant. Suivront le PRO puis la consultation des entreprises. 
Les travaux devraient débuter vers le mois de mars prochain et débuteront par le désamiantage de la toiture en 
fibro, élément le plus visible de la présence d’amiante dans ce centre, mais sans doute pas des plus compliqué 
à réaliser. 
Le projet définitif comporte un certain nombre de prestations supplémentaires par rapport à la commande 
initiale ; vous en avez également la liste dans ce bordereau. 
Tout ceci entraîne la modification de l’Autorisation de Programme qui prend donc en compte le nouveau coût 
d’objectif des travaux à hauteur de 1 million d’euro au lieu des 937 500 d’euros initiaux et une période de travaux 
regroupés sur 2018, au lieu des quatre ans prévus au départ, même si on peut penser que cela va déborder un 
peu sur 2019. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

· De prendre connaissance de ce rapport d’étape, 

· De valider le montant des travaux en phase APD (1 million d’euro HT), 

· De valider la modification de l’Autorisation de Programme (1 325 000 d’euros TTC) et des crédits de 

paiement. » 

Fabrice LEBRETON déclare « nous approuverons ce bordereau car les enjeux qui y sont présentés sont 
importants : amélioration des conditions de sécurité, amélioration des vestiaires et des sanitaires pour les 
salariés (notamment pour les femmes) … Le bien-être et la santé des salariés au travail impose que la Ville y 
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consacre des moyens financiers conséquents. Nous trouvons dommage, mais c’est ainsi, que le projet de 
l’ancienne municipalité visant à regrouper, à Kerandré, le CTM et le SEVE, n’ait pas abouti.  
Certes, cela aurait coûté plus cher que la seule réhabilitation du CTM mais, sans doute, plus judicieux à nos yeux. 
Cela aurait aussi permis l’implantation d’un service public sur la rive droite. 
Nous finirons par quelques questions :  
1 : Lors de la Commission Ville du 15 novembre dernier, nous avons été informés que durant les travaux de 
réhabilitation, les agents du CTM iront travailler ailleurs. Loïc RABIN nous a appris que la Ville était à la recherche 
de bâtiment-s pouvant recevoir provisoirement le CTM durant toute l’année 2018. 
Où en sont ces recherches ? Avez-vous trouvé des locaux capables d’accueillir les agents du CTM ? Si oui, lequel 
ou lesquels ? La Ville va-t-elle les louer ou les acheter ? 
2 : La dernière question concerne les bâtiments des Services Espaces Verts ? Avez-vous pour projet de les 
réhabiliter comme vous l’avez décidé pour le CTM ? Et plus généralement, comment envisagez-vous l’avenir des 
S.E.V.E. municipaux ? » 
 
Xavier POUREAU déclare «  Comme nous l’avons déjà dit, il aurait été préférable de construire un nouveau 
bâtiment, quitte à le faire par tranches, plutôt que d’engager cette réhabilitation qui risque de coûter beaucoup 
et de ne satisfaire personne. A entendre ce qui vient d’être dit, on voit bien les complications arrivent, et ce 
n’est pas fini. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail. Aujourd’hui l’engagement que l’on 
prend c’est bien sur le site actuel du CTM d’engager la rénovation. C’est l’abandon définitif d’un transfert sur la 
rive droite qui posait un certain nombre de problèmes. Ce n’est pas simple et surtout des investissements que 
nous n’étions pas en mesure de réaliser.  
 
Loïc RABIN précise : « Il y en avait pour 8 millions d’euros pour une installation neuve et encore tout n’était pas 
compté. On était plutôt entre 8 et 10 millions d’euros qui avaient été chiffrés lors d’une étude qui avait été faite 
et lors du mandat précédent. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « pour assembler les deux services qui pouvaient générer une recette par la vente 
du bâtiment actuel. Tout cela a été étudié. On a pesé le pour et le contre. On a consulté aussi les représentants 
du personnel. Michèle DOLLÉ travaille également avec le CHSCT. On est à la limite par moment du droit de retrait 
des agents sur les conditions sanitaires de leur travail. Le constat est fait. La question à laquelle on ne peut pas 
répondre : c’est comment va se faire l’activité durant ces travaux. On a plusieurs solutions. Sur la réhabilitation, 
le scénario est fait, le coût est établi. Sur la période de transition, nous attendons de la part de l’administration 
les préconisations, les forces et faiblesses des différents scénarios et les impacts financiers que cela peut avoir. 
C’est vrai qu’il va falloir aller assez vite. Sur 2018, on a budgété une baisse des travaux en régie par le fait des 
travaux engagés. Il fallait faire ces travaux, il était urgent de les faire. La question de Fabrice LEBRETON c’est 
quel est l’avenir pour les 10, 15, 20 ans. On l’a construit pour la durée avec un amortissement de 60 ans. Je ne 
peux pas vous dire. Nous rencontrons actuellement les agents pour expliquer nos différents projets structurants 
et cette question fait partie des préoccupations des agents. Ce dossier est suivi de très près sur la partie 
technique par Loïc RABIN et sur le plan du CHSCT et de l’organisation du travail et des relations avec le personnel 
par Michèle DOLLÉ. » 
 
Présents :  28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 4 DCPH  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’Avant-Projet Définitif et d’approuver cette modification 
d’Autorisation de Programme. 
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11) RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : PRÉSENTATION ET 
DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 

Yves GUYOT précise que : « le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), présenté ce soir 
est le document central du Plan local d’urbanisme.  C’est lui qui définit les orientations de la commune pour une 
décennie environ ou beaucoup plus. Ce point d’étape sera suivi d’un débat, mais le PADD ne sera pas adopté 
aujourd’hui. Il y aura un vote uniquement lorsque les documents d’application auront été établis. Nous sommes 
donc à mi-parcours. Pendant un an, avec le soutien de Youna GEFFRAY de Lorient Agglomération, le groupe de 
travail a établi un diagnostic de la ville, l’occasion de discuter et de formuler nos attentes. En juin, on a 
commencé à ordonner et hiérarchiser les éléments dégagés. Depuis la fin de l’été, les séances ont été consacrés 
à compléter, relire le travail écrit par Youna GEFFRAY, qui vous est présenté. L’objectif a été de faire un 
document très lisible et accessible. Il est prévu de le mettre en ligne prochainement. 
Il ne faut pas confondre PADD et PPI. Il est clair que certaines orientations formulées ne trouveront leur 
aboutissement que sur plusieurs décennies, par exemple la valorisation du Blavet sur toute sa traversée de la 
ville. Il est important qu’il y ait des caps fixés, pour tendre vers eux, et les rendre possibles petit à petit.  
Le PADD n’est pas la réplique du SCOT à la commune, puisque nous sommes sur des échelles trop différentes. 
Les deux documents ne portent pas, par exemple, les mêmes préoccupations sur le Blavet. Cependant ce PADD 
est totalement en accord avec le SCOT. 

Les orientations ont été déclinées en quatre chapitres dont les titres définitifs sont : 
- Hennebont « Porte du Blavet » ; 
- Hennebont cité accueillante et dynamique ; 
- Hennebont ville durable, ville d’avenir ; 
- Hennebont : mobilité pour tous. 

 
3 sujets transversaux s’ajoutent à ces 4 orientations : 

- Valorisation du Patrimoine ; 
- Devenir du quartier de la Gare ; 
- Place du cheval dans la Ville. 

 
L’ensemble est illustré par 4 cartes de synthèse. 
 
Carte 1 : Hennebont « Porte du Blavet » 
Ce thème permet de souligner l’importance du Blavet. L’objectif est de mettre en avant le rôle pivot 
d’Hennebont dans l’agglomération, avec l’emplacement de la gare comme élément pouvant s’avérer structurant 
pour l’agglomération. 
Les volontés principalement explicitées sur cette carte sont : 

- Importance du port ; 
- Reconquête et valorisation des rives du Blavet, animation de part en part de la commune ; 
- Importance de préserver le Blavet en tant que paysage ; 
- Le Blavet en tant qu’espace de loisir ; 
- Les Haras : élément important dont la réorganisation devrait permettre d’être moins fermé et davantage 

reconnecté avec le Blavet ; 
- Liaison avec Inzinzac-Lochrist ; 
- Tirer parti de son histoire et de son patrimoine pour développer le tourisme. 

Je tiens à souligner le constat de la valorisation insuffisante du Blavet, et du centre-ville trop à l’écart du fleuve, 
d’où l’intérêt de recréer un axe plus vivant allant de la Basilique jusqu’aux rives. » 
 
Monsieur le Maire propose que les interventions aient lieu à l’issue de la présentation de chaque carte. 
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« Carte 2 : Hennebont cité accueillante et dynamique 
Il s’agit ici d’afficher l’idée qu’Hennebont conserve son attractivité : 

- Centralités à conforter ou à redéfinir. Garder des commerces et des services. Maintenir l’attractivité de la Ville ; 
- Difficultés de connexion entre certains quartiers et le centre-ville (exemple : Kerihouais, la gare, Saint-Caradec) ; 
- Equilibre entre rive droite et rive gauche ; 
- Poursuivre la création de logements tout en préservant les espaces nature ; 
- Qualité des espaces naturels, avec existence de deux parcs (Kerbihan, Saint Hervé) et du parc des Haras 

Nationaux avec l’idée que la nature doit pénétrer la ville ; 
- Capacité à accueillir des activités économiques, notamment au Parco Ouest. Préserver et diversifier l’emploi ; 
- Projet de construction d’un équipement public structurant (site de l’Hôpital) ; 
- Redynamiser les centralités. » 

 
Monsieur le Maire demande sur cette deuxième carte il y a des questions. « Le groupe de Fabrice LEBRETON a 
prévu d’intervenir en fin de présentation. Pour le reste, est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Yves GUYOT ajoute : « Les collègues du groupe de travail quel que soit leur groupe d’origine peuvent intervenir 
sur des choses qui ne leur paraissent pas claires et qui ont fait l’objet de discussions réelles en groupe de travail 
et que j’aurais pu oublier de mentionner. » 
 
« Carte 3 : Hennebont ville durable, ville d’avenir 
L’enjeu est de créer une ville dans des conditions de durabilité : 

- Gestion des espaces et équilibre, création de logements évaluée à 1 000 sur une décennie ; 
- Tisser la ville avec les espaces naturels et agricoles ; 
- Possibilité de développement d’une agriculture de proximité ; 
- Possibilité d’écopâturage ; 
- Préserver les espaces agricoles et une agriculture de proximité ; 
- Mettre une limite à l’urbanisation ; 
- Réduire les consommations foncières, avec 2 espaces d’extension uniquement : EcoQuartier du Quimpéro et 

Villeneuve Parco. Favoriser les requalifications ; 
- Améliorer les entrées de ville, notamment par la végétalisation ; 
- Développer la trame verte et bleue ; 
- Participer à la transition énergétique. 

 
Carte 4 : Hennebont vers la mobilité pour tous 

- Le point principal des orientations qui ont été prises porte sur la volonté que la gare d’Hennebont devienne un 
pôle important au service des communes situées en arrière et qu’un relai multimodal au train soit développé 
dans ce quartier. Il s’agit par conséquent de constituer un équipement qui permette de redynamiser toute la 
rive droite ; 

- Rééquilibrer entre tous les modes de déplacement (automobile, doux, collectifs…) ; 
- Etudier la question des trois échangeurs (incomplets) afin de limiter les flux en transit ; 
- Développer des aires de covoiturage et des points de rencontre ; 
- Dans les centralités, faciliter les déplacements doux et à tout âge ; 
- Travailler les traversées du Blavet, en créer éventuellement ; 
- Marquer l’existence d’un point pour une halte ferroviaire ; 
- Mieux desservir et connecter. 

 
L’objectif du passage de ce dossier en Conseil Municipal est bien qu’il y ait débat sur le PADD. Par la suite, les 
principales étapes seront les suivantes : 

- Arrêt du P.L.U. 
- Enquête publique. 
- Approbation définitive par le Conseil Municipal. » 
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Xavier POUREAU déclare « Travail intéressant et important puisque, comme dit le préambule « à travers le PADD 
l’équipe municipale imagine et dessine la commune de demain, dans une perspective de développement 
durable et avec le souci permanent de l’intérêt général »  
Quand on lit plus avant le texte, on ne peut être que conquis par le dessin ainsi réalisé par l’équipe municipale : 
de belles et grandes phrases traduisent les ambitions et les objectifs de la commune, et dessinent un futur 
sensationnel sinon extraordinaire.  
« Promouvoir l’identité historique, mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel » « prendre en compte la 
dynamique cheval » « redynamiser et mettre en valeur le centre-ville »  … « confirmer le Blavet dans son statut 
de colonne vertébrale de la commune, support de développement du potentiel touristique, support du 
développement économique, élément de liaison entre Hennebont et Inzinzac » 
 
Hélas entre les intentions et les actes, l’écart est parfois grand … par exemple : 

- Mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel :  
o la Basilique :  chacun a pu remarquer la perspective très intéressante qui est apparue depuis la 

démolition de l’ancien hôpital ; or, on écrit dans le PADD à propos de l’axe « blavet basilique » 
qu’il est projeté de créer « il s’agira par ex d’étudier la restructuration des espaces allant de la 
promenade urbaine amorcée au parc de Kerbihan jusqu’aux quais »  … tout ce secteur qui va de 
l’hôpital jusqu’à la place Charles de Gaulle mériterait d’être repensé, en profitant du fait que de 
nombreux locaux sont vides voir désaffectés en ce moment, que le crédit Agricole veut se refaire 
une beauté, …  pour réellement dessiner quelque chose qui tienne la route ; mais non,  tout est 
déjà décidé pour le site de l’hôpital qui va quasiment être occupé à l’identique, et la perspective 
un instant aperçue va de nouveau disparaitre ; 

o l’abbaye de la Joie … : autre élément important du patrimoine local puisqu’on s’est battu pour 
pouvoir la récupérer dans le giron communal ; proximité du Blavet, histoire locale riche (carrière, 
halage, haras, …) tout incite à se poser et à prendre le temps de réfléchir à ce qu’on peut faire 
d’intéressant de ce lieu dans la perspective du PADD qui parle de « tirer parti de son histoire et 
de son patrimoine pour développer le tourisme à Hennebont » … mais là encore, tout est décidé 
en 2 temps 3 mouvements, l’abbaye de la joie va se transformer en hôtel restaurant de la joie 
…. Aucune imagination, aucune ambition, dans ce projet. 

-  « Retrouver le lien de la ville avec le Blavet » «  la Commune a pour ambition de replacer le Blavet 
comme facteur de développement de la ville et de faire du port un véritable atout économique et 
touristique » : qu’avez-vous fait en trois ans pour aller dans ce sens ? RIEN (se souvenir aussi du 
changement de propriétaire Denis matériaux). On comprend pourquoi en lisant la suite : « cet 
engagement passe par … l’intégration du site d’Hennebont dans l’offre maritime et fluviale du Pays de 
Lorient » donc on compte sur Lorient pour le faire à notre place, mais hélas Lorient ne cite même pas le 
port d’Hennebont dans le SCOT que vous avez approuvé ! Donc on va attendre longtemps …. 
 

A propos du SCOT sur lequel nous vous avons adressé nos commentaires, vous dites qu’on est en accord avec le 
SCOT, mais, au PADD page 17 « maintenir les commerces et services de proximité. En accord avec le SCOT du 
pays de Lorient, …. Soutenir développement commercial cohérent quant aux localisations … retrouver le 
dynamisme de son cœur de ville, … en accueillant des services de santé, … » 
Or, sur la friche JUBIN, en périphérie de ville, on va créer des commerces à rebours de ce qui est prescrit par le 
SCOT ; au Toul douar, à l’extérieur de la ville, on travaille sur une maison de professionnels de santé, à rebours 
de ce qui est prescrit par le SCOT,  
Où est la cohérence ? Vous approuvez le SCOT mais vous n’en tenez pas compte. 
 
Conclusion : à peu de choses près, nous approuvons le PADD qui nous est présenté ; mais nous constatons qu’il 
est déjà pris en défaut, que vous ne vous donnez pas les moyens de vos ambitions ; il n’est pas encore trop tard 
pour redresser la barre (hôpital, abbaye) … formons le vœu que ce document ne soit pas une simple vitrine pour 
faire joli, mais qu’il soit réellement mis en œuvre. » 
 

Envoyé en préfecture le 26/12/2017

Reçu en préfecture le 26/12/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171221-D201712001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201712001 z PJ1 projet PV CM 30 11 2017.docx 26/12/2017 16 

Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « l’histoire de Denis Matériaux on n’avait pas la main. Le 
changement de raison sociale ne permet pas de préempter. Sur l’abbaye on est d’accord. On a le temps, la 
décision n’est pas prise. L’étude sur les impacts économiques et surtout la sauvegarde de ce patrimoine est en 
cours. Je ne voudrais pas qu’on retrouve sur l’abbaye de la Joie ce qu’on a connu sur l’hôpital avec des squats. 
Aujourd’hui l’abbaye n’est plus hors d’air. Avant d’investir des milliers d’euros avant de sécuriser le site, il y a, à 
mon sens, un caractère d’urgence. Sur le fond, les haras sont construits comme une entité à part entière, c’est 
un peu la même problématique que la base de sous-marin de Lorient. C’est un espace interdit au cœur de la 
cité. Ce qui a été dit par Yves GUYOT nécessite peut-être des termes plus forts. » (Monsieur le Maire cite la 
phrase relative au haras issue du PADD). « Je pense que c’est une nécessité. Il n’y a pas d’avenir au haras si son 
périmètre n’est pas étendu. Lorient Agglomération fait des acquisitions de terrain dans le bas de la Bergerie. On 
a également des connexions à établir avec le Bois du Duc, avec le parking de la Poterie, on a des ruelles qui sont 
tout autour squattées pas des voitures. Donc on a tout un plan de déplacement à réaliser. Donc, on est d’accord 
tout cela n’a pas à apparaître dans le PADD. Sauf que le PADD doit dire très très fort que c’est un point essentiel 
de la dynamique. Et puis il y a un deuxième point c’est l’interface entre Inzinzac/Lochrist et Hennebont et on 
aura certainement besoin d’une focale, sur l’ancien parc à ferraille des Forges, le stade de foot de Langroix, … 
tout ce secteur-là, il y a là des espaces qu’il faut repenser. On va déménager une entreprise de carrosserie-
peinture qui était assez perturbante dans le secteur. Il reste encore des activités à caractère artisanale et 
industrielle et qui posent des vrais problèmes de dynamique de ce quartier. Tu peux peut-être nous dire Yves 
quel outil on aura dans le PLU après le PADD … c’est une OAP c’est cela. » 
 
Yves GUYOT répond à Monsieur le Maire : « une OAP, un document d’aménagement et de programmation. Juste 
pour expliquer ce qui va se passer dans les prochains mois, c’est qu’on va travailler sur les OAP, sur tous les 
secteurs importants de la Ville dans lesquels on veut donner des orientations qui commenceront à devenir plus 
concrètes, extrêmement concrètes sur des secteurs qui sont des petits secteurs et d’autant plus général sur des 
secteurs qui sont plus grands. Le secteur de Malachappe va rentrer dans le cadre d’une OAP. » 
 
Marc LE BOUHART déclare« aucun objectif de ce PADD ne pourra être atteint tant qu’un nouveau pont et des 
échangeurs autoroutiers complets ne seront pas construits. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « comme il est dit dans le préambule, le PADD est le document politique qui guide le 
choix que doit faire le Conseil Municipal en vue de l’élaboration du PLU. C’est donc un document fondamental 
qui mérite toute la concertation nécessaire pour associer le maximum de partenaires avant la rédaction du futur 
PLU qui s’appliquera pendant plusieurs années après son adoption. 
Le PADD est pavé de bonnes intentions et reprend des orientations déjà évoquées dans le précédent, adopté 
par l’ancienne municipalité : mise en valeur du patrimoine historique, préservation des espaces naturels et leur 
valorisation pour l’agriculture de proximité, aménagement des espaces de loisirs et de détente… 
Dans ce document, il y a plusieurs mots qui reviennent très souvent. 
Le mot « friche » par exemple. 
Vous évoquez la friche JUBIN, résultat de la fermeture de l’ancienne conserverie. 
Vous évoquez la friche de l’hôpital, victime de la politique d’économies réalisée depuis plusieurs décennies dans 
la santé et qui s’est traduit par des fusions d’hôpitaux et des restructurations hospitalières avec des 
conséquences dramatiques.  
Vous évoquez la friche des haras et de l’Abbaye de la Joie, victimes de l’abandon de l’Etat. 
Vous évoquez la friche de la gendarmerie, victime de la réorganisation des services de police et de gendarmerie. 
Vous évoquez aussi la friche de la maison Saint-Hervé, lieu chargé d’Histoire et symbole architectural de notre 
commune. 
Vous annoncez vouloir «  résorber les friches et développer la ville sur elle-même ». En ce qui nous concerne, 
on se demande plutôt s’il ne s’agit pas de mise à disposition d’espaces pour des spéculateurs immobiliers avec 
pour seul objectif, le maximum de plus-value ? 
Comment, dans une période de restrictions budgétaires, élaborer de nouveaux projets utiles et accessibles à 
tous, pour le mieux vivre ensemble? 
Vous faites du quartier de la gare, un axe prioritaire du PADD. Intention louable mais permettez-nous d’être 
dubitatifs .Etes-vous certain que la gare d’Hennebont sera bien desservie comme vous le dites pour devenir une 
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véritable plateforme multimodale complémentaire de la gare de Lorient quand on sait que nombre d’arrêts ont 
été supprimés et que le personnel est réduit ? 
De même, comment ne pas s’interroger sur la complémentarité avec les bus quand on sait qu’aucun d’entre eux 
ne dessert toujours pas l’entrée de l’hôpital Eudo de Kerlivio ?   
Le terme «  apaisé » revient très souvent dans les orientations relatives à la circulation et aux déplacements. 
Mais là aussi, quels sont les moyens de vos intentions ? 
Avons-nous sur le territoire communal et plus généralement sur celui de l’Agglomération des transports en 
commun fréquents, rapides, aux tarifs abordables pour les plus modestes, des transports en commun qui 
desservent de manière efficace lieux d’habitation, d’activités et de services ?  
A l’avenir, il faudra une politique ambitieuse, que ces transports en commun soient organisés pour rendre 
service à la population et non pour satisfaire des actionnaires, soucieux de rentabilité de leurs placements 
financiers. 
Vous vous inquiétez, nous nous inquiétons à juste raison de la circulation qui ne cesse de croître notamment le 
pont Jehanne La Flamme, et des nuisances que cela engendre. Pensez-vous qu’un jour un véritable échangeur 
sur la 4 voies au Toul Douar verra le jour ? A quand aussi une desserte de désenclavement d’Inzinzac-Lochrist 
après l’abandon de la rocade ouest ? Que comptez-vous faire en ce sens ? 
De plus, si vous admettez que le Blavet constitue un atout majeur pour notre commune, si vous affirmez que 
vous souhaitez valoriser les activités sur ses rives, que vous voulez faire de ce cours d’eau un facteur de 
développement de la Ville, nous trouvons peu de choses par contre sur l’aménagement du port pour « intégrer 

Hennebont dans l’offre maritime et fluviale de plaisance du Pays de Lorient »  
Quel projet d’aménagement du port ? Comment voulez-vous, à la fois, préserver la qualité des paysages des 
berges du Blavet et accueillir, en même temps, une unité de stockage et de traitement des boues de dragage de 
la rade de Lorient ? 
Là encore, derrière ces euphémismes se cachent des contradictions. 
Si vous reconnaissez que la Commune est bien équipée en installations sportives, et que beaucoup a été fait 
pour la culture au cours des trente dernières années, nous constatons un certain nombre de manques : nous 
nous demandons par exemple quel sera le plan d’ensemble pour l’aménagement du cœur historique de la ville 
autour de la basilique.  
 
En conclusion, le PADD que vous nous proposez est certes écrit avec un vocabulaire et des phrases alléchants 
mais nous nous posons des questions sur la mise en œuvre de son contenu, sur celle des orientations proposées. 
Comment le faire si les moyens financiers de la commune demeurent insuffisants, si la politique actuelle 
d’austérité continue à faire payer aux communes, notamment aux communes «  fiscalement pauvres » comme 
la nôtre, les cadeaux fiscaux offerts aux plus grandes fortunes de France ? » 
 
Monsieur le Maire intervient : « C’est un débat, il n’y a pas de vote. On a débattu. Par contre, tout le monde 
remarque le travail conséquent qui a été engagé. Je voulais saluer le travail de l’ensemble de la commission plus 
les réunions thématiques qui ont eu lieu avec les élus d’Inzinzac/Lochrist.  
Il y a beaucoup de choses que l’on peut retenir dans les interventions des uns des autres : des inquiétudes, 
desserte routière, la place centrale de la gare elle n’est absolument pas contestée. Juste pour répondre à Fabrice 
LEBRETON : la gare d’Hennebont est considérée comme le point central multimodal interne au Pays de Lorient. 
Le nouveau réseau de transport urbain s’articulera à partir de ce point qui a été évalué comme un point très très 
important. Pour le reste, la municipalité peut faire des choses mais elle ne peut pas tout faire. Je comprends, 
Xavier POUREAU, la question qui peut être posée autour de l’îlot autour de la Basilique. Au lieu de faire un skate 
park on achète l’ancien bureau de Police qui appartient à l’Etat qui est bourré d’amiante, qui est inaccessible. 
On pourrait faire cela. Mais qu’est-ce qu’on va en faire ? … Les ambulances LE GALEZE, on peut discuter 
également avec le Crédit Agricole, avec le diocèse concernant les Bains Douches. On ne s’interdit pas de le faire. 
Mais ce n’est pas l’objet du PADD. Cette vision là c’est celle des opportunités que l’on peut avoir à un moment 
ou un autre. Le PADD ça donne des grandes lignes, c’est un outil qu’on va devoir maintenant travailler, remettre 
sur un échéancier, hiérarchiser et traduire en OAP sur des quartiers bien précis, autour de la Basilique c’est une 
évidence, autour des haras c’est évidence, la gare c’est évidence. C’est ce travail plus fin qu’il va falloir réaliser. 
C’est bien le PADD qui relie l’ensemble de cela. Quant à l’observation sur les flèches je suis tout à fait d’accord, 
quand ça va dans un sens il faut que ça aille dans l’autre.  
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Il faut voter sur le fait qu’il y a eu un débat. » 
 
Yves GUYOT rappelle les prochaines échéances dans le cadre de la poursuite de la révision du PLU. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le projet et prend acte de la tenue, en son sein, du débat sur le PADD. 
 
 
 

12) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR ESPACIL HABITAT POUR LA 
RÉALISATION DE LA RÉSIDENCE LE DOMAINE DE KERLOUARN A HENNEBONT -
12 LOGEMENTS LOCATIFS PRÊT CDC N°68778 

 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Marc LE BOUHART déclare « j’ai plusieurs interrogations sur ce bordereau. Ce bordereau n’est pas une 
nouveauté, mais les bailleurs sociaux ont au cours des dernières semaines marqué leurs mécontentements suite 
à certaines décisions gouvernementales. 
La Ville garantit d’autres emprunts de ce type, combien de prêts et pour quelles sociétés ? Pour quelles 
sommes  Quelles durées ? Il serait juste que le Conseil Municipal, avant d’accorder ou non sa garantie, connaisse 
la situation de l’ensemble des emprunts qui est déjà garanti. Existe-t-il un plafond à ne pas dépasser ? 
Dans l’article 2 de ce bordereau il est écrit la phrase suivante : Sur notification de l'impayé par lettre simple de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. J’aimerais avoir des précisions sur cette phrase. Si ce bordereau est voté, 
on s’engage donc, quoi qu’il arrive, à se substituer à ESPACIL, même si cette société se trouve en difficulté à la 
suite d’une mauvaise gestion, ou parce que des projets extérieurs à notre commune ont plombés sa trésorerie. 
Pourquoi n’y-a-t-il pas de clause suspensive ? » 
 
Monsieur le Maire précise que : « concrètement je ne vois pas d’autres solutions aujourd’hui que de s’inquiéter 
mais aussi de voter. Je pense que cela c’est un outil important dans les négociations avec le gouvernement sur 
les mesures à venir. Ce que j’ai entendu me permet de penser que nous ne devrions pas avoir ce type de 
comportement à savoir refuser des cautionnements de prêts. On ne peut pas dire aux collectivités vous allez 
avoir une gestion saine, vous allez devoir développer des cautions, diminuer les dotations et vous devez prendre 
une part de risque vis-à-vis de sociétés immobilières même si elles ont un caractère associatif, coopératif et 
social. Je vous exprime mon état d’âme par rapport à cela mais aussi la conviction qu’il faut qu’on vote. » 
 
Yves GUYOT ajoute : « on peut considérer que la Caisse des Dépôts et Consignations c’est quand même d’une 
autre nature qu’une banque luxembourgeoise qui est là pour se graisser quand l’occasion se présente et que ce 
sont des centaines de communes de France qui procèdent de la sorte. C’est quand même un peu différent de la 
situation de l’hôtel en question. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « dernier élément annexe à tout cela. Je comprends et je suis très favorable à la 
transparence financière des collectivités. Actuellement, nous avons un contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) sur les 6 dernières années. Il y aura forcément une communication en début d’année 2018 sur 
la situation réelle et les observations de la CRC sur les finances de la Ville d’Hennebont. Ça nous aidera aussi à 
voir dans quel sens on doit agir sur les finances publiques. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 
 

13) TARIFS PUBLICS LOCAUX 2018 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD déclare « à l’heure où beaucoup de nos concitoyens souffrent, connaissent des difficultés 
financières, à l’heure où leurs salaires n’augmentent pas, où leur pouvoir d’achat est en berne, nous ne pouvons 
pas accepter une hausse des tarifs publics locaux qui n’est qu’une augmentation déguisée des impôts. Nous 
l’avons déjà dit : les tarifs sont, pour certains, particulièrement élevés donc dissuasifs. Toutes ces augmentations 
qui s’ajoutent à celle du coût de la vie pèsent de plus en plus sur les budgets des ménages. 
Quant aux écoles, aux associations, aux partis politiques, aux organisations syndicales… nous estimons qu’ils 
n’ont pas à payer l’austérité qu’on nous impose : nous ne sommes pas d’accord pour que leur soit facturée la 
location de salles municipales. Avec vos décisions, par exemple, certaines associations pourraient subir une 
double-peine.  

· Se voir infliger une pénalité de -20% pour des dossiers de subventions transmis hors délai en Mairie. 

Et 

· Etre obligées de payer la location de salles municipales. 

Vos décisions, qui sont un frein à l’exercice de la citoyenneté, pourraient être lourdes de conséquences pour le 
monde associatif hennebontais. Que voulez-vous pour notre Ville ? Casser l’enthousiasme des bénévoles et les 
démotiver ? Contribuer, par vos décisions inappropriées, à la disparition progressive du tissu associatif ? Ou, au 
contraire, soutenir, par une politique volontariste, la vie associative locale ?  
Vos orientations financières n’étant pas les nôtres (nous l’avons vu tout à l’heure avec les 138 000 € pour le 
skate Park) nous voterons donc contre ce bordereau. » 
 
Xavier POUREAU déclare « l’augmentation des tarifs est supérieure à l’augmentation du coût de la vie … 
augmentation d’impôt déguisée. C’est peut-être ça la réforme de fiscalité à laquelle pense Emmanuel MACRON : 
faire payer les services communaux au tarif réel (cantine, piscine, médiathèque, école de musique, ….) 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « le débat est un débat de fond. Nos positions sont connues. Le 
tout gratuit je ne connais pas. Je ne vois pas le lien entre les tarifs et la baisse de 20 % pour les associations qui 
déposeraient leur demande hors délais. Il n’y a aucun lien de causalité. Sauf qu’on a besoin de gérer la ville. Je 
prends le premier tarif de la première page : 15 ans de concession au cimetière, on passe de 261 à 266 euros. 
Ceux sont les descendants qui paieront 5 euros de plus pour une concession au cimetière. Cette Ville a eu une 
culture de la dépense et n’a pas eu de culture de la recette. Le problème de l’équilibre entre l’impôt, qui est 
l’impôt le plus injuste. J’ai entendu dire par des élus depuis plus de 45 ans : la Taxe d’Habitation c’est l’impôt le 
plus injuste. Sa mort est attendue pour 2020. Il faudra bien trouver un rééquilibrage entre ce qui est l’impôt 
local. Etre taxé sur là où on vit et non pas sur ses revenus c’est quand même quelque chose qui est assez 
inconcevable. Comment va se rééquilibrer la recette fiscale d’un côté et le service rendu de l’autre. Là aussi il y 
a une politique qui a été menée et qu’on approuve totalement c’est la mise en place des quotients familiaux qui 
est un élément de justice sociale.  
On assume notre politique qui est de réajuster le coût du service. On est encore très très loin des prix de revient 
forcément. » 
 
Xavier POUREAU réinterroge Monsieur le Maire au sujet de la Taxe d’Habitation. 
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Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « je me suis mal exprimé. La réforme qui est annoncée pour 2020 
c’est bien celle-là, c’est bien de trouver la formule la plus adaptée à un impôt local. D’ailleurs, pour 2020, il n’y 
aura plus grand nombre à payer la Taxe d’Habitation sur des phénomènes de compensation et autre. On a eu la 
même problématique sur l’impôt économique avec une redistribution vers l’intercommunalité.  Monsieur le 
Maire illustre son propos avec l’exemple de la zone du Parco. 
Il poursuit : « reste la Taxe d’Habitation. On se rejoint à ce sujet. On ne se voile pas la face. C’est le travail que 
va se donner ce gouvernement. Je ne sais pas sous quelle forme et certainement avec les associations d’élus. Je 
pense le fait que l’ancien président de l’association des petites villes qui devient secrétaire d’état va aussi 
certainement mettre son grain de sel. Je vois plutôt le verre à moitié plein. On ne fait pas avancer une ville en 
regardant toujours le verre à moitié vide. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 3 LGPH 4 DCPH            Abstention : 0             Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les tarifs 2018 tels que présentés. 
 
 
 

14) SUBVENTIONS AUX ÉCOLES PRIVÉES : FORFAITS SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il donnera le vote par article. 
 
Xavier POUREAU déclare « en annulant l’indexation de la subvention aux écoles maternelles sur le coût des 
élèves du primaire, d’une part vous revenez sur un de vos engagements, d’autre part vous condamnez les écoles 
à l’asphyxie, lente, mais asphyxie quand même : nous ne pouvons pas accepter. Il faut encore rappeler 
l’économie que représente pour les finances de la ville la présence des écoles privées. 
 
Il faut rappeler que ces élèves pour lesquels la Ville va verser 716 € c’est en réalité une économie de 800 € pour 
la Ville. Certes ce n’est pas une dépense obligatoire, de même que les subventions aux associations ne sont pas 
obligatoires, mais on les accorde parce que ces associations rendent service à la Commune, font faire une 
économie à la Commune, le parallèle est évident avec les écoles privées. Vous allez donc provoquer une asphyxie 
de ces écoles, c’est un dommage pour les écoles en question, mais c’est aussi un dommage à terme pour la 
Commune elle-même, il faut bien en avoir conscience. Donc si on ne peut pas indexer le forfait sur celui du 
primaire, faisons-le au moins suivre l’évolution du coût de la vie. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « nous n’allons pas répéter ce soir ce que nous avons dit, l’an dernier, à la même 
époque. Nous tenons à réaffirmer toutefois notre opposition à l’augmentation des subventions aux écoles 
privées : pour des raisons de principe et aussi pour des raisons budgétaires. 
Sur les principes, vous connaissez notre attachement à la défense de l’école laïque. Personne ne sera donc 
surpris ici que nous rappelions, qu’en 2013, le Ministre de l’Education nationale, Vincent PEILLON, a tenu à faire 
apposer une affiche dans toutes les écoles publiques : cette charte de la laïcité rappelle en 15 points que l’école 
doit être laïque et que la nation lui confie la mission de faire partager aux élèves, les valeurs de la République : 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
En ces périodes troublées où les principes de notre République sont mis à mal, notamment celui de la laïcité, il 
nous paraît opportun de l’affirmer. 
Nous n’avons pas pu, tout à l’heure, nous exprimer à la suite de l’intervention des enfants de l’école Jean Macé. 
On tient à les féliciter pour l’initiative qu’ils ont prise, pour le travail qu’ils ont mené avec leurs enseignants que 
nous saluons. Nous rappelons, puisque cela n’a pas été fait, que Jean MACÉ fut, à la fin du XIXème siècle, le 
fondateur de la Ligue de l’Enseignement qui fait de la défense et de la promotion de la laïcité, l’un de ses chevaux 
de batailles. 

Envoyé en préfecture le 26/12/2017

Reçu en préfecture le 26/12/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171221-D201712001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201712001 z PJ1 projet PV CM 30 11 2017.docx 26/12/2017 21 

Sans vouloir bien évidemment rallumer la guerre scolaire entre les écoles publiques et privées, nous nous devons 
de rappeler que les élus sont tenus d’appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. 
Je ferai un court rappel historique. En 2009, pour mettre fin à un recours engagé par les OGEC devant le Tribunal 
Administratif, la Ville d’Hennebont a accepté un accord à l’amiable qui fixait le montant de prise en charge des 
enfants des écoles maternelles à 500 €. Le forfait maternel était indexé sur le taux d’augmentation du forfait 
concernant les élèves des classes élémentaires. Vous proposez donc de supprimer cette indexation.  
Vous proposez aussi d’augmenter les subventions aux élèves des écoles maternelles de 65 € soit + 10 % 
d’augmentation, en fixant leur montant à 716.12 €. Cela représente en deux ans, une augmentation de plus de 
13 %. 
Alors que la situation budgétaire de la Commune est « sensible », comment comprendre qu’avec une diminution 
drastique des aides de l’Etat [plus de 1 million d’euros depuis 2014] vous vous permettez une telle augmentation 
pour une dépense non obligatoire. 
Dans ces conditions, il vous sera difficile d’expliquer au personnel communal, aux présidents d’associations, aux 
parents d’élèves et aux enseignants des écoles publiques que vous ne pouvez pas satisfaire leurs demandes à 
cause d’un manque de moyens financiers dû aux restrictions budgétaires de l’Etat. 
Lors du précédent vote sur ce sujet, il y a un an, trois élus de votre majorité avaient, comme nous, refusé le 
bordereau que vous nous présentiez. Il est à espérer que, ce soir, ces trois personnes votent, comme nous, 
contre ce bordereau. » 
 
Caroline BALSSA intervient : « Frédéric Toussaint Katy BOUILLAUT, Nadia SOUFFOY et moi-même voterons le 
premier point de ce bordereau, qui fixe le montant de la participation communale aux écoles élémentaires 
confessionnelles catholiques de la ville. En effet, cette subvention est en adéquation avec le cadre légal établi 
par la loi Debré de 1959. On pense ce qu’on veut de ce cadre légal qui est déjà en lui-même un recul par rapport 
à la loi du 09 décembre 1905 dite de séparation des Eglises et de l’Etat. Légalistes nous sommes. 
Le deuxième et le troisième point de ce bordereau abordent une question plus délicate puisqu’il s’agit 
d’accorder une subvention facultative aux écoles maternelles confessionnelles catholiques. Depuis plusieurs 
décennies, les différentes équipes municipales qui se sont succédées à Hennebont ont toujours accordé une 
subvention aux écoles maternelles privées confessionnelles, soutenant ainsi des choix familiaux. 
Puisque légalistes nous sommes, nous ne souhaitons pas aller au-delà de la loi. Considérant donc que cette 
subvention n'est pas prévue dans le cadre de la loi, nous estimons que nous n'avons pas lieu de nous y pencher 
et ne participerons pas au vote sur cette deuxième et troisième partie du bordereau. » 
 
Monsieur le Maire intervient : « vous voyez il y a la liberté de penser et toujours la conscience avant la consigne 
de vote. On ne va pas relancer la guerre des écoles. La mesure que nous prenons aujourd’hui est celle d’arrêter 
l’indexation et de geler une participation forfaitaire et non exponentielle auprès des écoles maternelles. C’est 
un choix, c’est une évolution. Je pense que c’est dans le souci de l’effort partagé. Cette subvention est prélevée 
sur l’enveloppe « associations » et c’est bien sur celle-là qu’on gère en ce moment la pénurie. Or il y avait une 
subvention qui n’était pas obligatoire qui est était en évolution constante. Nous stoppons cette évolution au 
regard de la solidarité communale avec le secteur associatif, avec les autres structures qui sont financées par la 
collectivité. Si on prend la décision aujourd’hui c’est pour anticiper et que les associations de parents d’élèves 
et les gestionnaires des écoles privées maternelles puissent anticiper pour la rentrée de septembre le niveau de 
subvention qu’ils sont en mesure d’attendre. Ceci dit et j’espère que ce ne sera pas le cas, si nous fermons une 
école maternelle de par l’absence d’élèves suffisants. Vous savez très que c’est compliqué pour Anjela Duval 
pour l’année prochaine, qu’on va y travailler avec Marie-Françoise CÉREZ. On a rencontré l’Inspectrice 
d’Académie à ce sujet pour revoir la carte scolaire. Nous ne garderons pas une école à une seule classe. Ce n’est 
pas le souhait des enseignants, ce n’est pas le souhait de l’Education Nationale, ce n’est pas le souhait des 
parents. Ça peut changer aussi complètement les comptes. Une école de moins en charge. De ce fait la 
subvention aux écoles maternelles privées, elle est gelée que ce soit à la hausse ou à la baisse. Jusqu’à présent 
ça a toujours été la hausse. 
C’est un arbitrage interne. On aurait pu éviter ce débat entre nous et voter comme ça tous les ans la même 
chose. Là on marque un coup d’arrêt. Quant à l’engagement de continuer à financer les écoles privées, il 
demeure. » 
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Xavier POUREAU intervient. 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « on en reparlera en temps et en heure dans les préparations 
budgétaires 2018/2019. Aujourd’hui c’est une annonce, c’est un geste politique que l’on assume au regard de 
cette solidarité sur le plan communal. Je ne veux pas aller dans le détail, au niveau des conditions d’accueil, les 
conditions ne sont pas les mêmes. On sait que dans le public, les contingents d’élèves de 2/3 ans sont limités. 
On sait que ce n’est pas le cas dans le privé. Il y a plein d’éléments qui interfèrent qui ont des impacts financiers. 
Il faudrait travailler le sujet à fond. Pour notre position, elle est simple : application pour les écoles élémentaires 
sur la base de nos coûts réels et nous n’avons pas des emplois aidés dans les écoles. 
On ne souhaite pas rouvrir le débat sur les écoles privées et publiques mais il nous faut être sérieux sur les 
évolutions à venir et maîtriser nos volumes financiers. » 
 

1) ADOPTION du montant de la participation communale pour l’année 2017-2018 pour les élèves 
hennebontais de classes élémentaires à 468.54 € (à appliquer sur la base des effectifs de la 
rentrée 2017, le versement se faisant par trimestre) 

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 3 LGPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Monsieur le Maire ajoute : « trois personnes qui se mettent hors la loi c’est bien. Heureusement que vous n’avez 
pas les affaires de la commune entre les mains. Ça serait compliqué. On repartirait sur 10/15 ans de procédure 
et je vous rappelle les 300 000 euros d’avocat que la Ville a payé pour cette bêtise. Je préfèrerais que ce soit 
dans les forfaits élèves que dans les frais d’avocat. » 
 
Après avoir voté contre le montant pour les écoles élémentaires privées et que Monsieur le Maire ait déclaré 
que les trois élus étaient hors-la-loi, Fabrice LEBRETON précise son vote et ceux de Sylvie SCOTÉ et de Serge 
GERBAUD.  
« Vous nous demandez de voter. On vote donc contre. Nous l’avons déjà fait par le passé .Nous sommes 
cohérents avec nos votes antérieurs ».  

 
 

2) FIXATION de la participation pour les classes maternelles à 716,12 € à compter de l’année 
scolaire 2017-2018, 

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 3 LGPH Abstention : 0  Non votant : 4* 
 
 

3) SUPPRESSION de l’indexation du forfait maternel sur le taux d’évolution du forfait 
élémentaire que le Conseil Municipal avait fixé par délibération en date du 24 septembre 
2015, 

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 21 Contre : 4 DCPH Abstention : 4 (3 LGPH + A. LAVOUÉ) 
Non votant : 4* 
 
*non votant pour les points 2 et 3 : Caroline BALSSA, Katy BOUILLANT, Nadia SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT 

 

Le Conseil Municipal a décidé de valider la subvention des contrats d’association des écoles privées 
d’Hennebont telle que détaillée ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire ajoute à l’issue des votes : « je rencontrerai les parents d’élèves des écoles privées et 
gestionnaires des écoles pour les informer qu’à la rentrée 2018 le montant du forfait est maintenu et qu’il ne 
sera plus évolutif. » 
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15) PERSONNEL COMMUNAL : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE EN 
MATIÈRE DE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare « on s’en tire bien dans cette affaire, par pur hasard, mais il faut bien souligner que 
c’est un non-sens !! 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

16) PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
PERMANENTS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD intervient. 
 

Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « je l’ai remarqué  et je l’ai signalé à Monsieur FLAMENT en 
lui disant que, pour la prochaine fois, il faut impérativement que l’on mette l’avis du Comité 
Technique. Je suis d’accord. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 4 DCPH Abstention : 3 LGPH  Non votant : 0 
 

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

17) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MONSIEUR YVES 
GUYOT DANS LE CADRE D’UN MANDAT SPÉCIAL – REMISE DU LABEL 
ÉCOQUARTIER 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « on associe, même si c’est Yves GUYOT qui va recevoir cette labellisation, le travail 
de Brigitte SYLVESTRE. Je vous rappelle qu’il y a eu aussi le passage d’une Ministre sur le site l’été dernier. » 
 
Yves GUYOT ajoute : « et qui nous a aidé à entrer dans ce processus de labellisation qu’on hésitait un peu à 
demander car dans une précédente charte les critères étaient extrêmement drastiques et on ne serait pas 
forcément entré dans les clous. C’est une reconnaissance pour les services qui l’on fait en régie pour faire des 
économies à la Ville et c’est aussi une reconnaissance pour Brigitte SYLVESTRE qui a mené le travail dans le 
mandat précédent. Et ça va donner aussi une visibilité pour l’édification du quartier. » 
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Fabrice LEBRETON déclare « je n’avais pas l’intention d’intervenir. On découvre ce bordereau que nous voterons 
bien sûr. J’ai évoqué tout à l’heure la Commission Ville de novembre. Au cours des échanges que nous avons 
eus, Yves GUYOT a annoncé qu’on risquait de déplorer, pour 2018, dans l’EcoQuartier, la diminution par deux 
des projets de construction. Pouvez-vous nous apporter des précisons à ce sujet s’il vous plaît ? » 
 
Yves GUYOT répond à Fabrice LEBRETON : « C’est beaucoup trop tôt pour savoir ce que va faire Lorient Habitat 
de son projet. Les menaces qui planent sur l’EcoQuartier, elles relèvent principalement du projet de Lorient 
Habitat. Pour l’instant c’est un peu l’expectative. Je n’ai pas d’éléments supplémentaires actuellement. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « il y a des contacts aussi avec d’autres opérateurs. Il n’y a pas que Lorient Habitat 
qui s’associe pour les collectifs et j’ai deux rendez-vous chez le notaire pour des ventes.  
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la prise en charge de ces frais de déplacement. 
 
 
 

18) QUESTION ORALE – LES INDEMNITÉS DES ÉLUS 

 

Intervention Monsieur le Maire 
Réponse à la question orale du groupe Droite et Centre pour Hennebont 

 
« Rappel ARTICLE 4 règlement du Conseil Municipal sur les questions orales : 
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires de la commune (art. L2121-19 du CGCT). 
Ces questions portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de 
la majorité des conseillers municipaux présents. 
Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une séance du Conseil et fait l’objet d’un 
accusé de réception. 
Lors de cette séance, le Maire ou l’adjoint délégué compétent, répond aux questions posées oralement par les 
conseillers municipaux en fin de séance, après que l’ordre du jour ait été épuisé. Le Maire (ou l’adjoint délégué 
compétent) y répond dans la mesure où il dispose en séance des éléments pour le faire. A défaut, il transmettra 
une réponse écrite sous huitaine à l’auteur de la question. 
 
Xavier POUREAU donne lecture de la question orale. 
 
Objet de la question orale : les indemnités des élus 
 
Rappel des faits et des correspondances : 

- Sollicitations orales d’élus des deux groupes sur leur souhait de bénéficier d’une indemnité ; 
- Le 11/09/17 : courrier adressé aux deux présidents de groupe afin de les informer des sollicitations de 

membres de leur groupe et de leur avis sur le sujet ; 
- Le 27/09/17 : réponses respectives des deux groupes sur leur demande de bénéficier d’une indemnité ; 
- Le 10/10/17 : courrier adressé aux deux présidents de groupe afin de les informer de la décision du 

Bureau Municipal du 02/10/17 de ne pas donner une suite favorable à leur demande pour les raisons 
suivantes : 
ð La complexité technique de mise en œuvre des demandes qui nécessite le passage de 7 à 9 adjoints 
pour permettre une augmentation de l’enveloppe financière allouée aux indemnités des élus. Nous 

Envoyé en préfecture le 26/12/2017

Reçu en préfecture le 26/12/2017

Affiché le 

ID : 056-215600834-20171221-D201712001-DE



 
 
 
 
 
 
 

DGA/d201712001 z PJ1 projet PV CM 30 11 2017.docx 26/12/2017 25 

souhaitons rester en cohérence avec les engagements pris en début de mandat de diminuer cette 
dotation et donc de ne pas la revoir à la hausse. 
ð Le rappel de la proposition faite aux deux présidents des deux groupes lors du Conseil Municipal du 
24 avril 2014 qu’ils avaient décliné. Elle leur permettait, à l’instar de ceux de la majorité, de pouvoir 
bénéficier d’une indemnité de fonction dans le cadre d’une lettre de mission dans le domaine de 
compétences de leur choix. 

 
Question :  

- « Nous concluons donc de votre réponse que, malgré nos deux propositions auxquelles vous n’avez pas 

répondu sur le fond (1 - étendre les indemnités à tous les élus à enveloppe constante ; 2 restreindre les 

indemnités aux adjoints et conseillers délégués), vous n’avez pas l’intention de modifier la situation 

discriminatoire que vous avez créée au sein de votre conseil.  

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer ou infirmer publiquement cette décision afin que 

nous puissions en prendre acte ». 

 

Réponse :  
Premièrement, avant de répondre à la question posée, je ne cautionne pas le vocabulaire employé dans votre 
courrier, les interprétations non fondées et le lien établi avec « les affaires récentes qui ont défrayé la 
chronique ». Ces procédés sont fallacieux. 
 
Je souhaite ici confirmer publiquement que nous maintenons, non pas les deux décisions (comme évoqué dans 
votre courrier) mais bien les deux raisons pour lesquelles nous ne donnons pas une suite favorable à votre 
demande, à savoir : 

- La première concerne notre engagement pris en début de mandat de diminuer cette dotation. Pour 

rappel, nous avions décidé de baisser nos indemnités de 10 % par rapport au maximum autorisé : 55 % 

de l’indice 1015 au lieu de 65 % de l’indice 1015. Or, vos demandes nécessitent une augmentation 

de l’enveloppe financière allouée aux indemnités des élus et pour cela une modification technique de 

mise en œuvre impose le passage de 7 à 9 adjoints ce que nous ne pouvons accepter afin de 

rester cohérent avec notre engagement. 

- La deuxième concerne un des bordereaux du Conseil Municipal du 24 avril 2014 proposant, à tous les 

élus, une indemnité de fonction dans le cadre d’une lettre de mission dans le domaine de compétences 

de leur choix. Votre groupe avait décliné cette démarche. » 
 
Xavier POUREAU ajoute : « il faut répéter une fois encore ce que j’ai dit quatre fois : nous vous avons fait une 
proposition « à enveloppe constante » donc vous ne pouvez pas dire qu’on a demandé une augmentation de 
l’enveloppe ! Si maintenant vous nous expliquez que techniquement on ne peut pas le faire à enveloppe 
constante, on pourra l’admettre, mais ne nous faites pas dire des choses qu’on n’a pas dites puisqu’on l’a écrit 
et répétées ! 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « je le dis autrement. Nous ne souhaitons pas augmenter 
l’enveloppe et d’autre part si c’est cela que vous voulez entendre je ne veux pas demander à des adjoints qui 
ont pris une organisation personnelle, professionnelle et familiale de revenir sur l’indemnité qu’ils ont alors 
même qu’ils ont structuré leur emploi du temps, des temps partiels, une organisation personnelle qui 
nécessiterait de baisser leur enveloppe financière. Si c’est cela que vous voulez entendre. Je le dis clairement et 
jamais je n’irais demander aux adjoints qui ont pris des engagements, qui font la preuve, tous les jours, de leur 
investissement, de baisser leur enveloppe pour rester dans l’épure actuelle. » 
 
 
 

TTTT 
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Levée de la séance à 22 h 04 

 
 

TTTT 
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PRET A USAGE 
DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVÉ 

DE LA VILLE D’HENNEBONT 
 

 

Entre  

 

La Ville d’Hennebont, représentée par son Maire, André HARTEREAU, dûment habilité à signer les 

présentes par délibération en date du 21 décembre 2017, 

ci-après dénommée « le Propriétaire» 

ET 

 

Le Syndicat Mixte du Haras d’Hennebont, représenté par, Gaël LE SAOUT (représentant le Président 

empêché), dûment habilitée à signer les présentes par décision en date du …………… 

  

Ci-après dénommé « le Commodataire» 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Civil, 

 

Exposé 
Les collectivités locales (Lorient Agglomération, Ville d’Hennebont, Région Bretagne, Département du 

Morbihan) sont engagées sur le site du Haras National d’Hennebont depuis 1996 et y ont notamment 

développé un pôle touristique fort porté par Lorient Agglomération. 

En 2007 est créé le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont composé de la Région Bretagne, du 

Département du Morbihan, de Lorient Agglomération et de la commune d’Hennebont. Cette même 

année est signée une autorisation d’occupation du domaine public d’une durée de 30 ans entre le 

Haras National et le Syndicat Mixte afin que celui-ci puisse occuper la majeure partie du site et assurer 

son exploitation évènementielle, sportive, touristique et culturelle. 

En 2008, le Syndicat Mixte reprend les charges d’entretien patrimonial et la coordination des activités 

du Haras National. 

En 2010, la propriété du site du Haras National est transférée à l’Institut Français du Cheval et de 

l’Equitation (IFCE), nouvel Etablissement public issu de la fusion des Haras nationaux et de l’Ecole 

nationale d’équitation – Cadre noir de Saumur. A compter de cette date, l’IFCE a dû, dans le cadre de 

la révision générale des politiques publiques, renoncer à la mission historique principale de 

reproduction équine qui incombait antérieurement aux Haras nationaux, ce qui a provoqué la 

diminution, puis la disparition de tous les étalons. La majeure partie des bâtiments s’est alors trouvée 

inutilisée. 

Fin 2015, cette situation devait entraîner la désaffectation et la vente du site d’Hennebont. C’est dans 

ce contexte que des discussions se sont engagées avec l’IFCE sur l’avenir de ce site. Il s’est agi pour 

Lorient Agglomération et la commune d’Hennebont d’imaginer un nouveau modèle économique visant 

à pérenniser, développer et diversifier les activités sur le site du Haras. Lors de son conseil municipal 

du 29 septembre 2016, la commune d’Hennebont s’est engagée à acquérir l’Abbaye de la Joie pour y 

développer un projet économique distinct mais cohérent avec l’image et l’activité équestre du site. De 

son côté, Lorient Agglomération s’est engagée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires aux 
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activités de ce dernier ainsi qu’à l’activité muséographique lors du conseil communautaire du 11 

octobre 2016.  

Afin de pérenniser les activités économiques, touristiques, sportives et culturelles, d’assurer l’entretien 

des espaces verts du site et dans l’attente de la détermination du futur projet économique ayant 

vocation à se développer autour du logis abbatial, la Ville d’Hennebont et le Syndicat Mixte du Haras 

d’Hennebont concluent un prêt à usage. 

 

Cela exposé, il est convenu ce qui suit. 
 
Article 1. Objet du prêt à usage 
 
Par la présente et conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil, le Propriétaire s’engage 

auprès du Commodataire à livrer à titre de prêt d’usage les biens suivants :  

 

- les parcelles AC  n°154, 155, 156p, 144, 145, 128, 129, 143p, 130, 131, XXp1, et XXp2 correspondant 

à une superficie de 15 866 m². 

 

 Le tout désigné ci-après « les Biens prêtés ».  

 

Les espaces extérieurs, le mur d’enceinte et le portail d’accès font partie des biens prêtés et sont prêtés 

en l’état. 

Les espaces bâtis présents sur lesdites parcelles sont par contre exclus du présent prêt à usage.  

 

Il existe par ailleurs une servitude de passage sur la parcelle XXp2 au profit de la parcelle XXp3 et une 

servitude de passage sur la parcelle AC n°141p qui bénéficie aux parcelles AC n° 128, 129, 131, 143p, 

144, XXp1 et, XXp2. 

 

La servitude existant sur la parcelle AC 299 au profit de la parcelle AC 299 s’éteindra après réalisation 

d’une nouvelle voirie sur la propriété de Lorient Agglomération et au plus tard lors du démarrage d’une 

activité économique dans les bâtiments du Logis Abbatial situés sur la parcelle AC 131. La servitude 

demeurera sur l’ensemble du linéaire allant de la rue de la Bergerie à la nouvelle voirie mentionnée ci-

dessus.  

 

Aux termes de l’article 1876 du Code civil, le Propriétaire s’oblige à mettre les Biens prêtés à disposition 

du Commodataire à titre gratuit. Le Propriétaire ne reçoit aucune contrepartie, ni redevance, ni 

indemnité d’occupation. Le Commodataire ne supportera aucun impôt et taxe relatifs aux Biens prêtés. 

 
Article 2. Usage des Biens prêtés  
 
Le Commodataire s’oblige à utiliser les Biens prêtés pour l’usage suivant : besoins liés au 

fonctionnement quotidien et au développement de son activité.  

Il est par ailleurs autorisé à mettre à disposition les Biens prêtés à la Société Hippique Nationale 

d’Hennebont pour le développement de ses propres activités. 

 

Article 3. Obligations du Commodataire 
 
1. Le Commodataire utilise les Biens prêtés en leur état actuel et s’engage à ne former aucun recours 

contre le Propriétaire pour les motifs suivants : mauvais état des Biens prêtés ; vices apparents ; vices 

cachés ; servitudes passives apparentes ou occultes.  

 

2. Le Commodataire gardera et conserva les Biens prêtés en bon père de famille. En cas 

d’empiétements ou d’usurpations, le Commodataire en informera le Propriétaire dans un délai d’un 

mois. 
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3. Le Commodataire  demeurera directement responsable de tous dégâts pouvant survenir aux Biens 

prêtés, que ce soit de son fait ou du fait de tiers intervenant pour son compte. Il est également 

responsable des accidents de toute nature qui surviendraient à ses employés ou à tous autres du fait 

de l’utilisation des biens mis à disposition. Il garantira le propriétaire contre toutes les conséquences 

des actions, plaintes et réclamations qui pourraient être élevées contre lui en raison de ces accidents 

ou de leurs suites. 

Il sera tenu de souscrire une police d’assurance couvrant les risques locatifs ainsi que les risques 

professionnels. 

 

4. Le Commodataire est tenu d’exécuter toutes les menues réparations ainsi que tous les travaux 

nécessaires à maintenir Biens prêtés en bon état d’usage, et en assurera la propreté et la salubrité.  

 

Article 4. Durée  
Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2018.  Il est renouvelable un an dans les mêmes 

conditions avec l’accord express du Propriétaire, le Commodataire s’engage alors à restituer au 

Propriétaire les Biens prêtés.  

 

Article 5 : règlement des litiges  
 A défaut de règlement amiable, tout litige né de l’interprétation ou de l’application de la présente 

convention sera soumis au Tribunal de grande instance de Lorient.  

 

Pour le Propriétaire,      Pour le Commodataire, 

Le Maire d’HENNEBONT, Pour le Président du Syndicat Mixte du 

Haras d’Hennebont, 

  

 

André HARTEREAU      Gaël LE SAOUT 

 
 
LISTE DES ANNEXES : 
 
- Plan de situation 
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VILLE D’HENNEBONT 

Rapport d’Orientations 

Budgétaires 
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Préambule 
 
 
 
 

L'élaboration proprement dite du Budget Primitif est précédée, dans toutes les communes de 
3 500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le Débat d'Orientation 
Budgétaire (articles L2312-1 et L2531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) qui 
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. 
 
 
Il permet ainsi au Maire de relever les avis de son organe délibérant quant aux priorités 
budgétaires à retenir et les inflexions éventuelles à donner à sa stratégie financière et à sa 
politique d'investissement. 
 
 
Pour rappel, la loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
promulguée le 7 août 2015 a voulu renforcer l’information des Conseillers Municipaux. Ainsi, 
dorénavant le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure 
de la dette. Pour les communes de plus de 10 000 habitants le rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) doit en outre comporter une présentation de la structure et de l’évolution 
des dépenses et des effectifs ainsi que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et 
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. Le contenu du ROB a été précisé par le décret 2016-841 du 24 juin 2016. 
Le ROB sera transmis au préfet  du Département ainsi qu’au Président de l’EPCI dont la 
commune est membre. Le ROB donnera lieu à publication selon des modalités déterminées 
par le décret  précité. 
 
 
Eu égard au contexte particulièrement difficile dans lequel s’élabore les budgets des 
collectivités territoriales, le présent rapport vient porter à la connaissance des élus les 
informations et les analyses utiles à leur réflexion notamment celles relatives à la santé 
financière de la Ville fin 2017, afin de leur permettre d’effectuer les choix et les arbitrages en 
matière de fonctionnement et d’investissement pour l’année à venir et préparer le futur. 
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1- UN CONTEXTE POLITIQUE NOUVEAU QUI MARQUE L’ECONOMIE :  
 
 
1 – 1 UNE ECONOMIE NATIONALE EN REDRESSEMENT 
 
Un projet de loi de finances 2018 qui prend en compte une évolution favorable de l’économie 
nationale : 
 
Les hypothèses retenues au niveau national : 
 

- Un déficit contenu à 2,6 % du PIB 
- Une croissance de 1,7 %  
- Une dette publique de 96,8 % du PIB 

 
L’objectif de faire descendre le déficit public en dessous de 3% serait atteint pour la deuxième 
année de suite. 
 
Une volonté affichée de réduire de 15 milliards d’euros la dépense publique : 
 
 
Des efforts sur les secteurs sensibles notamment en matière d’emploi public. L’Etat annonce 
une augmentation des effectifs pour certains ministères : 
 

- Création de 1870 postes dans les domaines de la sécurité (police, 
gendarmerie et sécurité civile) 

- Création de 1000 postes dans la justice 
- Création de 518 postes pour les armées 

 
Mais aussi des diminutions dont : 
 

- 1648 pour le ministère des finances 
- 828 pour le ministère de la transition écologique et solidaire 

 
Et globalement une baisse du nombre de fonctionnaires de 1600 envisagée en 2018. 
 
 
Des politiques publiques mises en avant et d’autres en retrait : 
 

- Le budget de l’éducation nationale dépassera pour la première fois les 50 
milliards d’euros. Mais une baisse du fonds de soutien relatif aux rythmes 
scolaires qui passe de 373 à 237 millions d’euros. 

- Un budget de la culture globalement en hausse de 24 millions. 
- Le sport en berne avec une baisse de 7%. 

 
De nouvelles réformes en matière de fiscalité : 
 

- Transformation de l’ISF avec une réorientation vers une taxation sur le 
patrimoine 

- Instauration d’une nouvelle taxe sur les revenus du capital 
- Baisse de l’Impôt sur les sociétés 
- Suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des foyers 

français 
- Suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du privé 

mais augmentation de 1,7% du taux de CSG 
 

L’impact de ces différentes mesures est évalué à 10 milliards d’euros en année pleine. 
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1 – 2  ET LES COLLECTIVITES ? 
    
L’appréciation de la Cours des Comptes : 
 
Le rapport annuel de la Cours des Comptes sur la situation financière et la gestion des 
collectivités locales fait apparait pour l’année 2016 « les incontestables efforts » faits qui ont 
permis de ralentir les charges de fonctionnement pour les communes et les intercommunalités, 
de les stabiliser pour les départements et de les réduire pour les régions. 
 
L’analyse fait aussi apparaitre que l’amélioration de l’épargne des collectivités n’aura 
cependant pas fait progresser l’investissement local en 2016. 
 
Pour 2017, considérant les impacts des décisions prises au niveau national, notamment en 
matière de personnel, les dépenses de fonctionnement devraient être de nouveau orientées à 
la hausse. 
 
Les analyses réalisées notent les premiers effets positifs de la réforme territoriale sur les 
finances publiques tout en restant très mesurées. 
 
La Cours de Comptes souhaiterait que l’évaluation des politiques soit favorisée, de même que 
la concertation entre l’Etat et le monde local notamment par le biais des Conférences 
Nationales des Territoires (CNT). 
 
Enfin, le rapport fait apparaitre que la baisse des dotations aura été une méthode efficace pour 
améliorer la gestion publique et relance la question de la réforme globale des dotations de 
l’Etat. 
 
 
Et l’avenir ? Le Projet de Loi de Finances pour 2018 (PLF 2018) et la loi de 
programmation 2018-2022 
  
Le PLF 2018 a été adopté en première lecture par l’assemblée nationale le 21 novembre 
dernier. 
Le projet de loi de programmation 2018-2022 est en cours d’étude : Depuis la révision 
constitutionnelle de 2008, la loi de programmation présente les orientations pluriannuelles des 
finances publiques dont celles des collectivités locales. 
Il convient donc de prendre en considération les mesures évoquées par ces deux projets de loi. 
 
Un effort demandé aux collectivités locales de participer à la réduction du déficit public pour un 
montant représentant 0,8 point de PIB à l’échéance 2022. 
 
Une évolution des dépenses des administrations publiques locales attendue en baisse, en 
volume à partir de 2020. 
 
Années 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution + 0,3 % + 0,7 % - 0,3 % - 1,6 % - 0,6 % 
 
Les collectivités locales doivent contribuer à l’objectif de diminution de la dépense publique 
pour 13 milliards sur 5 ans.  
 
Deux contraintes envisagées pour atteindre cet objectif : 
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- La maitrise des dépenses réelles de fonctionnement avec une augmentation 
envisagée (inflation comprise) limitée à 1,2 % par an. 

-  La réduction annuelle du besoin de financement de 2,6 milliards d’euros 
(recours à de nouveaux emprunts/ emprunts remboursés) soit 13 milliards 
sur 5 ans. L’encours de la dette des collectivités est actuellement de 50 
milliards. 
 

Ces deux mesures doivent être déclinées par catégories de collectivités. Pour la mise en 
application l’Etat envisage de contractualiser des objectifs avec 319 collectivités (Régions, 
Départements, Communes de plus de 50 000 habitants, EPCI de plus de 150 000 habitants) 
qui accumulent 80 % de la dépense publique. Pour les collectivités signataires des contrats 
avec l’Etat, l’analyse des résultats se ferait en 2019 (sur la base des comptes administratifs 
2018) avant l’éventualité de mise en place de mesures plus fortes en cas de non atteinte des 
objectifs. Les autres collectivités ne devraient pas devoir prendre des engagements formalisés 
mais contribuer à la réalisation de l’objectif national de par leur propre volonté. Le premier 
ministre a annoncé que « leur seule obligation serait de délibérer au moment du DOB sur leurs 
objectifs en matière de dépenses publiques, de fonctionnement, et de réduction du besoin de 
financement ». 
 
Par ailleurs, l’endettement des collectivités serait suivi par le ratio de la capacité de 
désendettement : nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette en y 
consacrant l’intégralité de son épargne brute. Pour les communes de plus de 10 000 habitants 
et les EPCI de plus de 50 000 € sont évoquées des durées maximales de 11 à 13 ans (la 
moyenne 2016 pour ces collectivités était de 5,6 années en 2016 – pour la ville d’Hennebont 
elle se situait à 5,47). Plusieurs hypothèses : intégrer ce ratios comme une règle imposée 
(projet de loi de programmation), l’utiliser comme indicateur sans contrainte (discours du 
président de la République lors du congrès des maires). 
 
 
Les autres dispositions du projet de loi de finances 2018 intéressant les collectivités 
locales : 
 
 
La réforme de la DGF prévue initialement pour 2016, puis reportée à une loi spécifique qui 
devait être proposée à l’automne 2017 n’est plus d’actualité. Toutefois lors de son intervention 
au congrès des Maires, le Président de la République a fait état d’une prochaine réforme de la 
fiscalité locale (échéance 2020) intégrant les différents éléments de péréquation (verticale et 
horizontale) et les différents fonds et compensations de l’Etat à destination des collectivités. 
 
Une réforme de la DSU : pour éviter le saupoudrage de la DSU, depuis 2017, seules 2/3 des 
communes de plus de 10 000 habitants sont éligibles au lieu des ¾ antérieurement.  Une aide 
dégressive a été mise en place pour les communes qui devenaient inéligibles. Par ailleurs, pour 
établir le classement des communes, le critère du revenu des habitants a été pris davantage en 
compte et le critère potentiel financier réduit. Une enveloppe globale abondée de 90 millions en 
2018.  
 
D’autres composantes de la péréquation verticale vont également augmenter : 

- La DSR connaitre une augmentation de 90 millions 
- Le fonds de péréquation des départements augmente de 20 millions 
- La DNP resterait inchangée  

 
Les augmentations de la péréquation verticale sont notamment financées par un prélèvement 
sur les allocations compensatrices de la fiscalité correspondant à une diminution de ces 
dernières de 18 % (-21,5 % en 2017). Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit la 
disparition de la compensation mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle. 
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La péréquation horizontale (FPIC) : Le FPIC restera à son niveau de 2017. Le Comité des 
finances locales a émis la proposition de séparer le FPIC en deux fonds, l’un pour les 
communes l’autres pour les EPCI. 
 
 
Un soutien renforcé pour l’investissement local :  

- La dotation de soutien à l’investissement local (DFIL) remplace le SFIL et 
devrait représenter 665 M€. Cette aide sera cumulable avec les autres aides 
de l’Etat. Cette dotation devrait intégrer 50 millions issus de l’ex-réserve 
parlementaire. 

- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) s’élèvera à 996 
Millions d’euros (montant proche de celui de l’an passé) 

- La Dotation Politique de la Ville resterait de 150 millions d’euros. 
- Le FCTVA progresse de 87 millions d’euros après la baisse de l’an passé. 

Ce fonds pourrait être intégré dans l’enveloppe normée ce qui obligerait 
dans l’avenir à neutraliser les éventuelles hausses liées à l’évolution de 
l’investissement local par une baisse des autres concours de l’Etat. 

 
 
La revalorisation des valeurs locatives : Le PLF n’a pas fixé le taux de revalorisation des 
valeurs locatives pour 2018 (0.4% en 2017). 
 
Des dispositions spécifiques pour les agences de l’eau et les organismes HLM. 
 
 
Les autres réformes et décisions nationales à prendre en compte 
 
 
L’accord sur les rémunérations et les carrières dans la fonction publique (PPCR) : 
Ce texte prévoit une revalorisation des salaires des fonctionnaires des trois fonctions publiques. 
Le plan de revalorisation s’étale sur la période 2016 – 2020. Cette revalorisation passe par une 
intégration de certaines primes dans le traitement indiciaire.  
Le projet prévoit également une modification du nombre de grades ainsi que la modification des 
cadences d’avancement d’échelons. 
Après la première prise en compte en 2017, la poursuite de sa mise en œuvre est reportée à 
2019.  
 
La non revalorisation du point d’indice : 
Depuis la revalorisation de 0,6 % intervenue en février 2017, le point d’indice de la fonction 
publique n’a pas connu d’évolution et ne devrait pas évoluer en 2018. Le gouvernement étudie 
l’hypothèse d’évolution différenciée de la valeur du point pour les trois fonctions publiques. 
 
La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expérience, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel des agents (RIFSEEP). 
La mise en œuvre a été concrétisée en 2017 pour une grande partie des agents. Cependant 
plusieurs textes d’application ne sont pas encore parus pour certains cadres d’emploi et 
devront être pris en compte au fur et à mesure de leurs publications.   
 
La remise en place du jour de carence. 
 
La prise en compte financière par l’Etat de l’indemnité compensatrice qui sera versée aux 
agents pour neutraliser les impacts de la hausse de la CSG. 
 
Le maintien de 200 000 contrats aidés fléchés sur l’accompagnement des élèves, l’urgence 
sanitaire et sociale, les territoires ruraux, les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville et l’Outre-
Mer. 
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La loi J21 portant modernisation de la justice du XXIème siècle : 
 
La loi adoptée le 12 octobre 2016 dont l’objectif est d’améliorer le service public de la justice a 
transféré aux communes un certain nombre de missions. La gestion des PACS (créations, 
modifications, annulations) se fait désormais dans la mairie de résidence des personnes 
concernées depuis le 1er novembre dernier. De même, les changements de prénoms se font 
par les officiers d’état civil des communes de résidence ou de naissance depuis la mi-2017.  
 
 
La loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique :  
 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles devront être mises en 
œuvre dès le printemps 2018. 
Par ailleurs, la dématérialisation se poursuit : dématérialisation complète des procédures de 
marchés publics à compter de l’automne 2018. 
 
 
Le projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2018 prévoit une augmentation de 2,1% 
des dépenses « sociales ». Un objectif de lutte contre les déserts médicaux est annoncé et 
pourrait impacter les collectivités locales. Les départements pourraient être concernés par des 
dispositions comme la promotion de la vaccination. 
 
 
Le projet Action Publique 2022 : 
Par circulaire du 26 septembre le gouvernement rappelle les objectifs prioritaires du 
programme « Action publique 2022 » : 

- Améliorer la qualité des services publics, en développant la relation de 
confiance entre les usagers et les administrations, et en travaillant 
prioritairement sur la transformation numérique 

- Offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé en les 
impliquant pleinement dans la définition et le suivi des transformations 

- Accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques avec un 
engagement ferme : réduire de trois points la part des dépenses publiques 
dans le PIB d’ici 2022. 
 

Ce programme se développera sur la base de cinq chantiers : Simplification, ressources 
humaines, gestion financière, numérique, et organisation territoriale des services publics. 
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2. Le contexte local  
 

2.1 DE NOUVELLES RELATIONS AVEC L’ETAT 
 
Avec le pacte de responsabilité et de solidarité de la période 2014-2017, l’Etat a mis toutes les 
administrations dont les collectivités à contribution avec un objectif global d’économies de 50 
milliards d’euros. Le nouveau gouvernement entend poursuivre l’effort sur la dépense publique 
pour 50 nouveaux milliards d’euros sur les cinq prochaines années dont 13 pour les 
collectivités. 
 
 
2.2 DES COLLECTIVITÉS LOCALES MISES SUR LA VOIE DE LA MAITRISE DES 
DEPENSES ET DE L’ENDETTEMENT 
 
La Région, le Département, l’Agglomération devront s’engager sur les contrats d’objectifs a 
établir en concertation avec les services de l’Etat. 
 
 
2.2.1 LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
 
Suite à la modification de ses statuts, la Communauté d’Agglomération, connaitra en 2018 un 
changement de ses compétences : Prise en compte de la compétence GEMAPI qui concerne 
la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations à compter du 1er 
janvier. Ainsi que la gestion des eaux pluviales maintenant intégrée à la gestion de 
l’assainissement. 
 
Le financement de la compétence GEMAPI sera assuré par Lorient Agglomération qui peut 
instaurer une taxe spécifique. Le financement de la compétence eaux pluviales sera assuré 
pour partie par une intervention sur les Attributions de Compensation des communes pour le 
reste par le budget de l’Agglomération. Pour l’exercice de cette compétence Lorient 
Agglomération envisage par le biais de conventions de s’appuyer sur les services communaux 
qui assurent actuellement ses missions. En fonction des travaux envisagés un mécanisme de 
fonds de concours versés par les communes pourrait être mis en place afin d’adapter les 
financements à chaque situation. La commission locale d’évaluation des charges transférées 
devrait être sollicitée en 2018. 
 
 
Relations Ville / Agglomération :  
 
Poursuite de la mise en œuvre de la mutualisation : médecine du travail, prestations 
informatiques, groupements de commandes, le SIG  (système d’informations géographiques). 
 
La collaboration active se poursuivra notamment sur les dossiers de la déchèterie, de l’office de 
tourisme, du haras, du transport, de l’eau et de l’assainissement, des sédiments, du site de 
l’ancien hôpital, du PLU, du Centre international de formation, d’entrainement et de compétition 
de tennis de table. 
 
 
2.2.2 LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX SPÉCIALISÉS ET LES PARTENAIRES DE 
LA VILLE 
 
2.2.2.1 LE CCAS 
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Les orientations budgétaires seront débattues par le Conseil d’Administration du CCAS le  12 
décembre 2017. 

 
Le CCAS, établissement public qui assure la mise en œuvre de la politique sociale communale 
poursuivra l’essentiel de ses actions en 2018.  
 
La priorité sera donnée à l’action sociale auprès des familles : aide alimentaire, inclusion 
numérique, fonds énergie, mais également en matière d’insertion avec le chantier permanent et 
les actions en faveur du logement. 
 
L’aide à l’enfance à travers le programme de réussite éducative dans le cadre des mesures du 
contrat de Ville se poursuivra de même que l’aide aux loisirs (ALSH). 
 
Les activités auprès des « séniors » pourraient être révisées pour tenir compte des besoins 
actuels et des capacités du CCAS pour y répondre. 
 
La situation financière du CCAS reste saine mais une vigilance doit être portée sur la situation 
des budgets annexes : EHPAD et service d’aide à domicile dont les équilibres financiers sont 
fragiles malgré les activités de bons niveaux.  
 
Il convient de signaler que le CCAS n’a pas encore mis en place les dispositions relatives au 
régime indemnitaire (RIFSEEP). Les éventuels impacts financiers devront être évalués et pris 
en compte. 
 
La participation communale pourrait être revalorisée pour permettre le financement des actions 
pérennes et permettre au CCAS de remplir les missions qui sont les siennes. Les actions « non 
pérennes » pourraient être financées par une ponction sur les résultats cumulés des années 
passées. 
 
2.2.2.2 LA PETITE ENFANCE  
 
LE MULTI-ACCUEIL  

 
Depuis le mois d’août 2015, la gestion du multi accueil est assurée par People & Baby en 
remplacement de l’Union technique petite enfance – PEP 56 dans le cadre de la délégation de 
service public. La participation de la Ville conformément au contrat de DSP s’est élevée à 
289 118 € par an. Le gestionnaire n’a pas sollicité de revalorisation de la participation 
communale depuis le début de sa gestion comme le permet le contrat mais il pourra 
éventuellement la demander à partir du 2 août 2018.  
 
Un suivi rigoureux de la gestion de P&B est assuré par la Directrice de la solidarité et la 
Commission Vie pour veiller au niveau de la qualité du service délivré aux familles. Le rapport 
d’activité et le bilan financier sont présentés chaque année auprès de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux avant sa soumission au conseil municipal. 
 
Par ailleurs, la Ville assure le suivi des démarches engagées quant au devenir des biens 
utilisés dans le cadre de la délégation de service (litige avec les PEP 56). 
 
La Ville devra au cours de l’année 2018 lancer la réflexion sur le renouvellement de la 
délégation de service publique qui prendra fin au cours de l’été 2019. 
 
Dans ce domaine, mais également dans les autres secteurs de l’enfance et de la petite 
enfance, il est à préciser l’échéance au 31 décembre 2018 du Contrat Enfance Jeunesse passé 
avec la CAF pour la période 2015-2018. Les conditions de son renouvellement seront à 
travailler. 
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2.2.2.3 LE CAMPING DE SAINT-CARADEC 
 
Le gestionnaire actuel du camping municipal est maintenant en place depuis deux saisons. Si 
le début du nouveau contrat de gestion a connu des difficultés par la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques (limitation de l’accès aux seuls usagers, problèmes relationnels …) les 
résultats des saisons touristiques montrent un développement en cohérence avec les attentes 
municipales. 
 
Compte tenu des délais nécessaires pour renouveler une délégation de service public, la Ville 
devra au cours de l’année 2018 lancer la réflexion sur le renouvellement de la délégation de 
service publique qui prendra fin en 2019. 
 
 
2.2.2.4 LE PORT COMMUNAL 
 
Après l’abandon de la procédure de délégation de service public et la décision prise par la Ville 
d’assurer directement la gestion du port en ayant recours si besoin à des prestataires 
extérieurs un budget annexe a été créé en janvier 2017. La gestion du port continuera sous 
cette forme en 2018. L’exercice comptable 2017 aura permis la « mise en route » de ce budget 
et notamment de la section de fonctionnement et des procédures afférentes. L’année 2018 
devrait permettre la réalisation de premiers investissements pris en compte sur ce budget et 
financés par un prélèvement sur la section de fonctionnement. En effet, le développement du 
Port nécessitera, dès 2018, la mise en œuvre d’une étude de programmation sur un périmètre 
élargi, d’une part, de mener une réflexion sur les modalités de la gestion du Port (statut du 
permanent), d’autre part, et enfin d’anticiper sur le devenir d’emprises foncières stratégiques 
pour répondre à une véritable attente des utilisateurs du Port (AOT, acquisition). 
 
 
 
 
 
2.2.2.5 L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE HENNEBONT 
INZINZAC-LOCHRIST 

 

L’Etablissement Public de coopération Culturelle créé par les communes d’Hennebont et 
d’Inzinzac-Lochrist pour exercer les activités d’enseignement artistique, de spectacle vivant et 
de gestion des activités polyvalente (pour Inzinzac-Lochrist) a commencé son activité depuis le 
1er juillet 2017. Il a notamment assuré la rentrée 2017-2018 des écoles de musique, de danse 
et art plastique ainsi que la nouvelle saison de programmation de spectacles depuis ces 
derniers mois. 
 
Le financement de cet établissement comprend, entre autres, les dotations attribuées par les 
communes membres. Les statuts adoptés par les conseils municipaux fixent les contributions 
des communes comme suit :  
 

Nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement, les contributions financières des membres 
fondateurs revêtent un caractère obligatoire. Elles constituent les dotations initiales des 
collectivités membres et sont établies dans le respect de la libre administration des Collectivités 
locales. 
 
Ce qui équivaut à un montant de : 
- Pour la Ville d’Hennebont : 612 428 € 
- Pour la Ville d’Inzinzac-Lochrist : 376 691 € 
- Soit un total de contributions de : 989 119 € 
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Correspondant à la clé de répartition suivante :  
- Ville d’Hennebont : 62% 
- Ville d’Inzinzac-Lochrist : 38% 
 
 
Pour l’exercice 2018 ces dotations seront reconduites et tiendront compte des évolutions de 
carrières statutaires des agents transférés et mis à disposition par les collectivités membres. 
Ces évolutions statutaires seront fléchées par collectivités. La prévision budgétaire en matière 
de dépenses du personnel est en cours de finalisation par l’EPCC TRIO…S. 
 
Afin d’amoindrir l’effort de trésorerie des collectivités membres, un versement échelonné des 
dotations à l’EPCC peut être envisagé. Son rythme et son niveau est à définir en fonction des 
impératifs budgétaires auxquels l’EPCC se doit de répondre. 
 
 
2.2.2.6 LES AUTRES COOPÉRATIONS-MUTUALISATIONS AVEC LES COMMUNES 
LIMITROPHES 

 

 
Complexe aquatique : après l’augmentations de 28.6 % étalée sur les années 2016 et 2017 des 
participations des communes partenaires de la Ville au financement du fonctionnement du 
Complexe aquatique de Kerbihan, les trois communes concernées ont par courrier exprimé une 
volonté de gel de toute augmentation pour 2018 et renvoyant à une évolution de la 
fréquentation de leurs populations respective une révision des montants acquittés. 
 
Multi-accueil : La commune d’Inzinzac-Lochrist maintient pour 2018 la réservation de place au 
sein du multi-accueil d’Hennebont. 
 
L’étude de la mise en œuvre de groupements de commandes lorsque cela s’avère possible et 
utile. 
 
Les contacts se poursuivront avec les communes voisines pour une prise en compte partagée 
des charges de centralité notamment pour la réalisation et le fonctionnement du Centre Médico 
Scolaire qui devrait intégrer le nouveau local mis à sa disposition par la ville au cours du 
premier semestre 2018. 
 
2.2.2.7 LE SYNDICAT MIXTE DU HARAS 
 
L’acquisition du site du Haras par la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération, ainsi que 
l’engagement des autres membres du Syndicat Mixte de poursuivre leurs participations ont 
redonné une lisibilité sur les actions à mener sur le site. Ainsi d’une part, Lorient Agglomération 
va pouvoir réaliser les investissements attendus sur l’espace muséographique, sur les 
installations d’accueil pour les activités culturelles, sur les locaux destinés à des résidences 
d’artistes, d’autre part le SMH va intervenir sur les structures équestres d’instruction, de sport et 
de soutien à la filière et enfin le Ville va travailler sur le devenir du logis abbatial. 
 
Le Président du Syndicat Mixte a fait état de l’audit réalisé en 2009 sur les 32 bâtiments du site 
ainsi que sur le parc et qui fait état des interventions destinées prioritairement aux mises en 
sécurité règlementaires. Ainsi pour assurer la seule maintenance courante du patrimoine, 
l’audit chiffrait les interventions annuelles à plus de 500 000 € HT. Compte tenu des 
négociations menées avec l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) l’ancien 
propriétaire du site, et en attente de l’aboutissement de cette cession, le plan d’actions n’a pas 
été mis en œuvre. Cet ensemble d’actions (investissements et maintenance du site) vise à 
assurer le développement touristique et culturel du site qui accueille 60 000 visiteurs par an et 
dont les retombées sont non négligeables pour la commune et son territoire de rayonnement. 
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Il est précisé qu’à partir du transfert de propriété, l’IFCE a arrêté le versement de sa subvention 
annuelle de 90 000 € au SMH au titre des travaux à réaliser sur les bâtiments. Les projections 
du budget font apparaitre une nécessité de revalorisation des contributions de chacun des 
membres du Syndicat Mixte. La participation de la Ville d’Hennebont d’une part augmenterait 
de 20 000 € passant ainsi de 40 000 € à 60 000 € et d’autre part valoriserait les interventions 
des services municipaux sur le site pour un montant estimé à 15 000 € annuels. 
 
Dans l’intérêt général du développement du site, tant sur le projet porté par le SMH que sur 
celui de la Ville concernant le logis abbatial qui présenteront, une évidente complémentarité 
autour du cheval, il apparait nécessaire que la Ville étudie cette demande de soutien 
complémentaire avec attention. 
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 Santé financière de la Ville à la clôture de 

l’exercice 2017 et perspectives 2018 
 

 

 

 

3.1 LES REALISATIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2017 
 
Les tableaux ci-dessous donnent l’évolution de la situation budgétaire de la Ville sur la période 
2011-2017. 
 
Les données utilisées correspondent aux chiffres des comptes administratifs pour les années 
2011-2017 et des réalisations estimées pour l’année 2017. 
 
 
 

I la section de fonctionnement 
 

1- Les dépenses 

 

a- Les charges à caractère général 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 3,084 3,348 3,549 3,454 3,628 3,534 3,789

Evolution annuelle 

en % 8,57 6,00 -2,68 5,04 -2,59 7,20

Evolution sur la 

période en % 22,86

Evolution moyenne 

annuelle en % 3,81

BUDGETS

 
 
Les charges à caractère général intègrent les achats, les prestations de service et interventions 
d’entreprises et les impôts. 
Cette évolution est due en partie aux fournitures achetées pour la réalisation des travaux en 
régie qui ont progressé depuis plusieurs années. 
 

 

b- Les charges de personnel 
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en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 7,957 8,465 8,922 9,293 9,577 9,818 10,082

Evolution annuelle 

en % 6,38 5,40 4,16 3,06 2,52 2,68

Evolution sur la 

période en % 26,70

Evolution moyenne 

annuelle en % 4,45

BUDGETS

 
 
 
 
 

c- Les charges de gestion courante 

Ce chapitre intègre les subventions et participations, non-valeur, indemnités des élus. 
 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 1,353 1,417 1,411 1,416 1,418 1,487 1,871

Evolution annuelle 

en % 4,69 -0,38 0,34 0,14 4,88 25,79

Evolution sur la 

période en % 38,25

Evolution moyenne 

annuelle en % 6,37

BUDGETS

 
 
 

d- Les charges financières 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,5577 0,5656 0,5071 0,469 0,412 0,383 0,405

Evolution annuelle 

en % 1,42 -10,34 -7,51 -12,15 -7,08 5,79

Evolution sur la 

période en % -27,38

Evolution moyenne 

annuelle en % -4,56

BUDGETS

 
 
 

e- Les charges exceptionnelles 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,2091 0,5091 0,0824 0,065 0,039 0,039 0,043

Evolution annuelle 

en % 143,47 -83,81 -21,12 -40,00 0,32 8,99

Evolution sur la 

période en % -79,61

Evolution moyenne 

annuelle en % -13,27

BUDGETS

 
 
Les évolutions de ces dépenses sont très variables en fonction des circonstances (2012 : 
transfert assainissement…). 
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D’autres dépenses : reversement sur fiscalité 
 

en K € 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,8 6,6 0,5 0,6 8,1

Evolution annuelle 

en % 725,00 -92 24 1159

Budget

 
 
 
 
 

f- Total des dépenses réelles de fonctionnement 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 13,1607 14,3054 14,4728 14,705 15,077 15,262 16,195

Evolution annuelle 

en % 8,70 1,17 1,60 2,53 1,22 6,11

Evolution sur la 

période en % 23,05

Evolution moyenne 

annuelle en % 3,84

BUDGETS

 
 
 
 

2- Les recettes en fonctionnement 

 

a- Vente et produit d’activité 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 1,093 1,260 1,274 1,314 1,311 1,306 1,193

Evolution annuelle 

en % 15,31 1,12 3,13 -0,19 -0,43 -8,66

Evolution sur la 

période en % 9,15

Evolution moyenne 

annuelle en % 1,53

BUDGETS

 
 
 
 

b- Impôts et taxes 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 9,4895 10,0260 10,3381 10,496 11,027 10,936 11,004

Evolution annuelle 

en % 5,65 3,11 1,53 5,06 -0,83 0,62

Evolution sur la 

période en % 15,96

Evolution moyenne 

annuelle en % 2,66
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Hausse des taux d’imposition + 5% en 2009 et +5% en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c- Subventions et dotations 
 
 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 4,649 4,756 4,696 4,620 4,698 4,270 4,218

Evolution annuelle 

en % 2,30 -1,26 -1,61 1,69 -9,10 -1,22

Evolution sur la 

période en % -9,26

Evolution moyenne 

annuelle en % -1,54

BUDGETS

 
 
 
 
 
 

d- Produits de gestion courante 
 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,2587 0,2769 0,2869 0,289 0,332 0,369 0,350

Evolution annuelle 

en % 7,04 3,61 0,73 14,77 11,11 -5,13

Evolution sur la 

période en % 35,15

Evolution moyenne 

annuelle en % 5,86

BUDGETS

 
 
 
 
 
 

e- Remboursement sur rémunération 
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en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,4695 0,2813 0,4096 0,249 0,291 0,353 0,464

Evolution annuelle 

en % -40,09 45,61 -39,21 16,94 21,24 31,38

Evolution sur la 

période en % -1,21

Evolution moyenne 

annuelle en % -0,20

BUDGETS

 
 
A partir de 2012 plus de remboursement des rémunérations des services assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f- Autres produits (produits financiers et produits exceptionnels) 
 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,0292 0,1416 0,2895 0,177 0,048 0,157 0,146

Evolution annuelle 

en % 384,93 104,45 -38,86 -73,12 230,72 -7,24

Evolution sur la 

période en % 399,85

Evolution moyenne 

annuelle en % 66,64

BUDGETS

 
Variation très importantes liées aux circonstances (2012 : transfert de l’assainissement, 2013 
remboursements d’assurances, 2016 et 2017 acompte sur fin d’opération ZAC Centre…) 

 
 
 
 
 
g – Travaux en Régie 
 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,319 0,329 0,361 0,305 0,435 0,477 0,566

Evolution annuelle 

en % 3,14 9,64 -15,40 42,53 9,72 18,65

Evolution sur la 

période en % 77,51

Evolution moyenne 

annuelle en % 12,92

BUDGETS

 
 
 
 
 
i- Total des recettes réelles de fonctionnement 
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en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 16,307 17,070 17,651 17,454 18,142 17,868 17,941

Evolution annuelle 

en % 4,68 3,40 -1,12 3,94 -1,51 0,40

Evolution sur la 

période en % 10,02

Evolution moyenne 

annuelle en % 1,67

BUDGETS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) soldes de gestion de la section de fonctionnement 
 

a) Excédent brut de fonctionnement 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 3,8845 3,6979 3,4816 3,106 3,469 2,871 2,048

Evolution annuelle 

en % -4,80 -5,85 -10,79 11,70 -17,24 -28,68

Evolution sur la 

période en % -47,28

Evolution moyenne 

annuelle en % -7,88

BUDGETS

 
Recettes de gestion moins dépenses de gestion. 

 
 

b) Epargne brute 

Excédent brut d’exploitation moins les charges et produits exceptionnels et les charges et 
produits financiers. 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 3,1466 2,7647 3,1782 2,749 3,065 2,607 1,746

Evolution annuelle 

en % -12,14 14,96 -13,50 11,49 -14,95 -33,02

Evolution sur la 

période en % -44,51

Evolution moyenne 

annuelle en % -7,42

BUDGETS

 
 
 

II la section d’investissement 
 

1) Les dépenses 
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a) Dépenses d’équipement 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 6,1647 3,3708 5,3971 3,612 3,771 4,004 6,234

Evolution annuelle 

en % -45,32 60,11 -33,08 4,41 6,18 55,68

Evolution sur la 

période en % 1,12

Evolution moyenne 

annuelle en % 0,19

BUDGETS

 
Moyenne des réalisations 2011-2017 : 4.6 M€ variable d’une année sur l’autre en fonction des 
projets. Concernant l’année 2017, il s’agit du budget prévu mais une partie de ce budget ne 
sera pas réalisée et sera soit intégrée aux Restes A Réaliser si les actions sont lancées soit 
annulées pour les projets qui n’ont pas connu de début d’exécution. 
 
 
 
 

b) Remboursement du capital de la dette 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 0,9096 1,0365 0,9121 0,952 1,042 1,149 1,159

Evolution annuelle 

en % 13,95 -12,00 4,37 9,49 10,21 0,91

Evolution sur la 

période en % 27,45

Evolution moyenne 

annuelle en % 4,57

BUDGETS

 
 
 
 
 
 

c) Les recettes : subventions, dotations, impôts et ventes immobilières 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 2,476 2,095 1,338 1,504 2,754 1,687 1,970

Evolution annuelle 

en % -15,37 -36,14 12,39 83,12 -38,75 16,79

Evolution sur la 

période en % -20,42

Evolution moyenne 

annuelle en % -3,40

BUDGETS

 
 
Concernant l’année 2016, certaines recettes (subventions et cessions) pourront, si elles ne sont 
pas comptabilisées avant la fin d’année, être intégrées aux Restes A Réaliser. 

 
III les indicateurs de gestion 

 
a) Le recours à l’emprunt 
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en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 2,300 0,000 0,000 1,000 1,000 1,100 1,105

BUDGETS

 
 
 

b) L’encours de la dette au 31 décembre de chaque année 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 16,2614 15,2248 14,3128 14,3614 14,319 14,270 14,216

BUDGETS

 
 
 

c) Capacité d’autofinancement nette 

 

en M € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 2,2370 1,7283 2,2661 1,797 2,022 1,458 0,587

BUDGETS

 
 
 

d) Capacité de désendettement 

 

en année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants 5,2 5,5 4,5 5,22 4,67 5,47 8,14

BUDGETS

 
 
 
Note méthodologique 
 
Les chiffres sont donnés sans aucun retraitement. Pour rappel, en 2012 transfert des activités 
d’assainissement.  
 

 
3.2 LES ENGAGEMENTS PRIS A INTÉGRER SUR LES EXERCICES 2018 ET SUIVANTS 

 

3.2.1 LES RESTES A REALISER 
 
Les dépenses d’investissement inscrites au budget pour l’année 2017 s’élèvent à 6.268 M€. A 
la date du 31 octobre les réalisations s’élèvent à 3.7 M€. Une anticipation sur la fin de l’exercice 
fait apparaitre une réalisation estimée entre 4.5 M€ et 5 M€ et des restes à réaliser autour de 
1M €.  
Compte tenu des dates d’achèvement de certains chantiers et des délais nécessaires pour 
percevoir les subventions accordées à la Ville, les restes à réaliser de recettes sont estimés à 
0.5 M€. 
Les restes à réaliser seront repris au Budget Supplémentaire après l’adoption du compte 
administratif. 
Le besoin de financement des restes à réaliser devrait être assuré par le résultat de l’exercice 
2017 qui sera proposé lors de la présentation du Compte Administratif. 
 
 
3.2.2 AP/CP 

 

Le Conseil Municipal a voté des Autorisations de Programmes, dont neuf sont toujours 
ouvertes et dont les Crédits de Paiement (CP) d’un montant global de 9 982 364 € s’étalent sur 
les années 2018 à 2024. 
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Dans le cadre de la préparation du budget, comme chaque année, les Crédits de Paiement 
devront être validés tant sur leurs montants que sur la répartition annuelle. 
 

Intitulé de l'AP 

 
Montant des CP 

 

 

2017 2018 2019 
 

2020 à 2024 
 

AD’AP 109 600 113 400 120 000 583 000 

Quai des Martyrs et de St Caradec 80 000 120 000   

Informatisation des écoles 25 000 21 000  19 000  

Plan Patrimoine II 22 642 475 975 475 975 475 978 

PLU 40 000 40 000 15 000  

AVAP (ex ZPPAUP) 30 000 15 000   

Restructuration du CTM 55 000  1 220 000   

Gestion urbaine de proximité 20 000  20 000 20 000 20 000 

Centre tennis de table  370 000  3 000 000 2 878 036 

Total 382 242 2 395 375 3 649 975 3 937 014 

 

Certaines de ses autorisations de programme devront être revues par le Conseil Municipal en 
fonction de la programmation des travaux (Quai qui pour l’instant ne prévoit que les études, 
plan patrimoine pour mise à jour du calendrier budgétaire en fonction du calendrier des travaux, 
salle de tennis de table). 
 
 
3.2.3 LA DETTE 
 
L’encours de la dette s’élevait à 14 270 182,78 € au 1er janvier. Compte tenu des 
remboursements en capital intervenus (ou à intervenir) en 2017 (1 158 385€), du nouvel 
emprunt souscrit en 2017 (1,1 M€) et des deux prêts sans intérêts accordés par la CAF du 
Morbihan dans le cade des chantiers de restructuration du multiaccueil (4 390 €) et de l’ALSH 
de Kerpotence (72 600 €), l’encours au 31 décembre 2017 s’élèvera à 14 288 788€. 
 
L’annexe jointe détaille la dette de la Ville au 27 novembre 2017. 
 
Les conditions de souscription (taux et modalités) devraient encore être favorables en 2018 
bien qu’une hausse des taux long soit envisagée par les professionnels. 
 
Un suivi particulier sera apporté à l’emprunt structuré dont le taux d’intérêt est basé sur la parité 
du taux de change dollars - franc suisse. La situation de cet emprunt permet de bénéficier du 
fonds de soutien en cas de paiement d’échéance à intérêt dégradé suite à la convention 
passée avec l’Etat début 2016 (15 125 € par an). A la date du 27 novembre 2017, si la ville 
avait à payer une échéance le taux serait de 7,09%. Pour rappel la Ville, dans le cadre de la 
mise en place du fonds d’aide, avait opté pour le régime dérogatoire lui permettant de percevoir 
l’aide de l’Etat sans avoir eu à rembourser l’emprunt de manière anticipée. Le Conseil 
Municipal devra se prononcer début 2018 sur une éventuelle prolongation de ce choix. 
 
3.2.4 LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
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Le plan pluriannuel d’investissement validé par la municipalité représente une dépense 
d’investissement proche de 16,5 millions d’euros sur la période 2018 – 2020. 
 
Cette programmation permet de prendre en compte des AP/CP évoquées ci-dessus, mais 
aussi les montants nécessaires au « gros » entretien et au renouvellement du patrimoine (bâti 
ou matériel). 
 
De plus, certaines actions issues du projet de mandature ont donné lieu à arbitrage en tenant 
compte des capacités de la Ville. En fonction d’opportunités cette programmation a été revue 
en 2017 pour intégrer de nouveaux projets. 
 
L’annexe jointe détaille la programmation pluriannuelle des investissements. 
 
 
3.3 LES ÉLÉMENTS QUI MARQUERONT LE BUDGET 2018 

 
LES PRODUITS 

 
3.3.1 LES RECETTES DE FISCALITE LOCALE 
 
Dans l’attente de connaitre le taux de revalorisation des valeurs locatives le budget sera établi 
sur une hypothèse de progression des bases fiscales identique à celle connue en 2017 sans 
évolution des taux d’imposition et d’envisager une recette en croissance de l’ordre de 
1.07%. 
 
La réforme des valeurs locatives de locaux professionnels a été mise en application en 2017. A 
ce jour l’impact pour la commune n’est pas connu mais la réforme était prévue à produit fiscal 
égal pour les collectivités. 
 
La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers français par le biais de 
dégrèvement sera sans impact sur le produit fiscal 2018 : l’Etat se substituant au redevable 
pour l’acquittement de l’impôt calculé. Le projet prévoit une suppression progressive pour les 
personnes concernées : 30 % de dégrèvement en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. 
Seraient concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 27 000 € pour 
une personne seule, 43 000 € pour un couple auxquels s’ajoutent 6000 € de revenu 
supplémentaire par ½ part fiscale. 
 
3.3.2 LES DOTATIONS DE L’ETAT 
 
Les prélèvements sur les collectivités au titre du redressement des comptes publics ne sont 
pas reconduits en 2018. La dotation forfaitaire sera prise en compte au même niveau qu’en 
2017. Elle pourrait toutefois connaitre une variation en fonction de la variation du nombre 
d’habitants. 
 
La profonde réforme de la DGF souhaitée par le CLF est repoussée à une date ultérieure. 
L’attribution de la DSU pourrait être favorable à la Ville compte tenu de l’augmentation de 
l’enveloppe globale mais les simulations sont difficiles à réaliser. La DNP ne devrait pas 
connaitre de modification. 
 
Le FPIC, financé par un prélèvement sur les communes restera globalement au même montant 
qu’en 2017. Dans ces conditions, le montant que la Ville percevra devrait être très proche du 
montant 2017. 
 
Un prélèvement sur les attributions de compensation de fiscalité (variable d’ajustement de l’Etat 
pour financer la DGF) sera opéré comme les années passées. Cette baisse est actuellement 
annoncée à 18 %. 
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3.3.3 LES FINANCEMENTS DE L’AGGLOMERATION 
 
Si la Dotation de Solidarité Communautaire ne devrait pas connaitre d’évolution, l’Attribution de 
Compensation diminuera en raison de la dégressivité des aides dans le cadre du transfert 
d’assainissement moins fortement que les années passées (- 3 538 €). 
 
Par ailleurs, le transfert de la compétence eaux pluviales devrait aboutir à une baisse de 
l’attribution de compensation de fonctionnement et la création d’une attribution de 
compensation négative en investissement. La CLECT devra en évaluer les montants avant 
validation par les instances. Ces charges pourront être partiellement compensées par la 
facturation par la Ville à l’agglomération de prestations de service pour l’entretien des 
infrastructures de collecte des eaux pluviales. 

 
3.3.4 LES AUTRES RECETTES DONT CELLES RELATIVES A L’ACTIVITE DES SERVICES 
 
Les niveaux de fréquentation des services connaissent globalement une stabilité. Les recettes 
provenant de ces activités devraient être relativement stables et en corrélation avec les 
décisions tarifaires prises par le Conseil Municipal, le produit de l’activité des services est prévu 
en augmentation de 2%. 
 
Toutefois le transfert des activités d’enseignement artistique et du spectacle vivant entraineront 
une diminution des recettes d’activité. La réalisation de prestations au profit de l’EPCC 
(interventions techniques, personnel mis à disposition, SITIC, mise à disposition de locaux …) 
entrainera de nouvelles recettes de refacturation. D’une manière générale la création de 
l’EPCC  a modifié la structure du budget (personnel, charges à caractère général, dotations, 
recettes d’activité, subventions…). 
 
Les recettes d’occupation du patrimoine ne devraient pas connaitre d’évolutions significatives 
compte tenu des indices de revalorisation.  
 
Les éventuelles modifications qui pourraient être prises quant à l’organisation des activités 
scolaires, périscolaires et extra scolaires ne seront prises en compte qu’en cours d’année. 
 
Les recettes liées au personnel : 
 
Elles sont marquées par deux évolutions principales    
 
- la mise en route de l'EPCC et le remboursement en année pleine des rémunérations des 
personnels mis à disposition, ainsi que les dépenses les concernant en termes d'assurances et 
du Comité des Œuvres Sociales. Le montant s'établi à 360 691 €. En revanche les 
remboursements de l'enseignement pour des enfants d'Inzinzac-Lochrist fréquentant l'école de 
musique d'Hennebont n'apparait plus. 
 
- la suppression du dispositif des emplois aidés va entrainer une diminution des financements 
de l’Etat. 
 
Les facturations des charges de personnel aux budgets annexes du port, du Quimpero et du 
réseau de Chaleur sont ajustées aux besoins de l’année 2018. 
 
Les recettes des assurances pour les agents en longue maladie, longue durée ou en accident 
de travail sont par définition susceptibles d'évolution.  
 
Hors EPCC, les recettes connaitront une légère baisse par rapport aux 258 059 € prévus au BP 
2017. 
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3.3.5 LES CHARGES DE PERSONNEL 
 
La baisse attendue de 0.48 % par rapport au budget primitif 2017 traduit la mise en œuvre des 
orientations municipales, tant dans le développement de nouvelles actions - projet du cheval 
territorial (29 000 €) - que dans la recherche de maîtrise de la masse salariale. A ce titre 
l'économie est de 135 100 €, avec notamment : 
- ajustement des effectifs 
- transformation de 2 postes de catégorie B en catégorie C  
- ajustement du recours au vacataire 
- fin du contrat du chargé de mission EPCC  
La maitrise du budget tient aussi : 
- à la limitation du Glissement Vieilles Technicité à hauteur de 65 800 €,  
- à l’application du protocole d’accord avec les représentants du personnel sur l’application du 
régime indemnitaire 
 
L'absence d'élections en 2018 permet en outre une économie de 22 000 € par rapport à 2017. 
 
Ces charges intègrent également les évolutions réglementaires qui s’imposent à la collectivité 
et aux conséquences contrastées : 
- transfert de l'établissement des cartes d'identité et des PACS avec pour conséquence la 
création d'un poste permanent, 
- la limitation des emplois aidés, 
-  le maintien du point d'indice à son niveau actuel, 
- le report d'un an de la mise en place du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération 
(PPCR) et du passage de certains cadres emplois de catégorie B en catégorie A. 
 
L’instauration de la journée de carence devrait également contribuer à la limitation des 
dépenses. 
 
Enfin le transfert vers l'Etablissement Public de Coopération Culturel de 2 postes, la reprise des 
agents contractuels, le passage à temps partiel du Directeur de la culture, représentent une 
économie de 68 342 € de charges de personnel qui permet de financer une partie de la 
dotation à verser à l’EPCC. 
 
Il faut enfin souligner que des arrêts longs comme des reprises d'agent peuvent survenir et 
constituent autant de dépenses que de recettes imprévues qui impactent le budget. 
 
3.3.6 LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 
Un objectif général de diminution de ces dépenses de 2% sur la base des réalisations des 
années passées est intégré dans le cadre de la préparation budgétaire. Une attention 
particulière est portée sur les niveaux de dépenses des services. 
 
Certaines dépenses imposées devront être prises en compte comme l’augmentation des tarifs 
de l’énergie ou la redevance spéciale pour la collecte des déchets. 
 
Les charges relatives aux activités culturelles ont été transférées à l’ EPCC. 
 
Le chantier du CTM qui devrait intervenir en 2018 mobilisera les agents de ce service qui 
seront moins disponibles pour la réalisation de travaux en régie. Il en résultera un moindre 
achat de fournitures. 
 
Enfin, il conviendra de prendre en compte les politiques souhaitées par la municipalité et 
décrites dans le projet de mandature telle que les actions en faveur de la jeunesse, les actions 
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de prévention et de tranquillité publique, le cheval dans la ville, la valorisation de la langue et la 
culture bretonne, le soutien à la vie associative tout en assurant le bon fonctionnement des 
équipements existants. 
 
 
3.3.7 LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
 
Les conditions de versement des principales subventions et participations de la Ville ont été 
revues en 2015 et 2016 et s’appliquent pleinement en 2017 (association, multi accueil et écoles 
privées). Toutefois, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget communal une 
stabilité de ces financements est recherchée. Les conditions de financement des classes 
maternelles privées seraient revues pour viser cette stabilité. 
 
La contribution de la Ville au financement des actions menées par le CCAS et le programme de 
réussite éducative est envisagée en hausse de 7000 €. Il conviendra toutefois d’être attentif 
pour soutenir les actions menées par ses services qui mettent en œuvre la politique sociale de 
la Ville. Le montant de la subvention du CCAS ne lui permet plus de financer la totalité de ses 
actions depuis 2016. Il a donc entamé ses réserves. Il conviendra également de soutenir le 
CCAS dans la mise en place du RISEEP. 
 
La ville accompagnera également les actions du syndicat mixte du haras. 
 
Le financement du tissu associatif est souhaité stable dans son montant global. L’étude de 
chaque dossier individuel de subvention se fera dans le cadre de cette orientation. 
 
3.3.8 LES CHARGES FINANCIERES 
 
Les conditions actuelles de marché (taux variable et taux de change) et la nature de la dette 
permettent de conserver un taux d’intérêt moyen de la dette relativement bas 2.53% à la date 
du 27 novembre 2017 (voir annexe). Compte tenu de la structure de la dette et des conditions 
le taux moyen de la dette devrait continuer à diminuer en 2018. 
 
Il conviendra toutefois d’être attentif aux conditions financières relatives à l’emprunt structuré 
basé sur les taux de change (taux actuel de 7,09%). 
 
Une attention particulière sera également portée aux conditions de recours à l’emprunt en 2018 
et il conviendra de fixer les orientations relatives à cet emprunt (durée, fixe ou révisable…). 
 
Enfin les opportunités de renégociations de la dette actuelle seront suivies et saisies le cas 
échéant. 
 
3.3.9 LES OBJECTIFS EN MATIERE D’INDICATEURS FINANCIERS 
 
Dans un contexte où les recettes de la Ville connaissent une pression, due en grande partie 
aux volontés de l’Etat, où les besoins de la population restent forts et où les services doivent 
s’adapter, les principaux objectifs en matière d’indicateurs financiers sont les suivants : 

- Maintien des taux de fiscalité 
- Maitrise de l’effet ciseau sur le budget de fonctionnement pour un objectif de maintien 

du niveau des dépenses sur la durée du mandat 
- Stabilisation de la baisse de l’EBF et de la CAF 
- Limitation de la dégradation de la capacité de désendettement 
- Poursuite d’un programme d’investissement adapté aux capacités financières de la 

Ville  
 
Les objectifs chiffrés donneraient les éléments suivants : 

- Recettes réelles de fonctionnement : 17,5 M€ 
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- Dépenses réelles de gestion fonctionnement : 15,8 M€ 
- Excédent brut de fonctionnement à 2,1 M€. 
- Epargne brute : 1,7 M€ 
- Epargne nette : 0,4 M€ 
- Dépenses d’équipement : 5,3 M€ 
- Recettes d’investissement : 1,2 M€ 
- Recours à l’emprunt : 3,3 M€ 
- Encours de la dette : 16,2 M€ 
- Capacité de désendettement : inférieure à 10 années 
- Taux d’épargne brute : 10 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusions 
 
 
Dans un contexte budgétaire contraint, marqué notamment au niveau national par le gel de la baisse 
des dotations (au moins pour un an) les incertitudes liées aux conséquences des modifications de la 
fiscalité locale, les orientations du projet de budget 2018 restent sensiblement les mêmes que l’an passé 
et se déclineront en huit grands axes :  
 
– Maintien du service public de qualité 
 

Ø Adaptation des services à la population dans le but d’assurer un service de qualité 
Ø Accompagner la mise en activité de l’Etablissement Public de Coopération 

Culturelle avec la commune d’Inzinzac-Lochrist 
 
– Stabilisation de la fiscalité   
 

Ø Maintien des Taux d’imposition afin de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale 
(part communale) dans le budget des ménages et des professionnels 

Ø Opérer un examen attentif des bases d’imposition en lien avec la commission 
communale des impôts directs 

 
– Contenir les dépenses de personnels 
 

Ø Décider avec pertinence des remplacements lors des départs d’agents et des 
repositionnements 

Ø Rechercher avec les services l’organisation la mieux adaptée 
Ø Analyse complète des éléments de gestion des ressources humaines (temps de 

travail, action sociale, avantages en nature…) 
Ø Elaboration des outils de mobilisation des agents communaux (communication, 

télétravail …) 
 
– Effort sur les charges à caractère général 
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Ø Baisse du niveau global des charges à caractère général tout en intégrant de 
nouvelles actions reconnues prioritaires pour la Ville comme le développement de 
la présence du cheval dans la ville  

Ø Rechercher les économies possibles en développant les synergies, les 
mutualisations, la coopération avec les collectivités environnantes (Agglo, 
communes …) ou en revisitant certaines pratiques 

Ø Gestion dynamique du patrimoine communal bâti et non bâti 
Ø Finaliser l’analyse du parc de véhicules et son mode de gestion 
Ø Repositionnement sur les pratiques (fleurissement, arrosage…) 

 
– Optimiser les recettes   
 

Ø Initier diverses formes de mécénat ou de fonds participatifs (historique, culturel …) 
Ø Eco-Quartier : obtenir les recettes attendues en fonction des prix de cession fixés 

par le Conseil Municipal (enjeu de réalisation du calendrier prévisionnel) 
Ø Mise en œuvre des actions permettant d’améliorer la situation financière (travail 

sur les impayés, amélioration de la trésorerie par le développement des 
prélèvements automatiques…) 

Ø Etudier les conditions d’occupation du domaine public ou du patrimoine bâti 
Ø Poursuite de la défense des intérêts de la ville (recours contre les tiers) 

 
– La préservation de la capacité d’autofinancement  
 

Ø Poursuivre un objectif d’épargne brute de 10 % des recettes de fonctionnement, 
ceci permet le non recours excessif à l’emprunt et le renouvellement de nos 
immobilisations.  

 
 

 
– Maitrise du niveau d’endettement  
 

Ø Adaptation du recours à l’emprunt en fonction des projets validés 
Ø Vigilance sur l‘emprunt structuré 

 
- Optimiser l’investissement 
 

Ø Le budget d’investissement devra prendre en compte les engagements déjà pris 
par la Ville et le choix des investissements nouveaux se fera en tenant compte de 
critères de sécurité, de réponse aux besoins avérés de la population, de 
recherche d’efficacité, de taux de subventions les plus élevés possibles, de 
création de richesses futures 

Ø Développer autant que possible les Autorisations de Programme (AP/CP) qui 
donnent une lisibilité à l’action communale 
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                                                      Hennebont 
                                                                                               Le 28/11/2017 
                                                                                     Direction Générale Adjointe  

 
 
 
 

VILLE D'HENNEBONT 
                  Synthèse de la dette au 28/11/2017 
  

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 
 
    

Eléments de synthèse Au : 28/11/2017 

La dette globale est de : 14 402 936.85 € 

Son taux moyen s'élève à : 2.53 % 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 14 ANS 9 MOIS 

Sa durée de vie moyenne est de : 6,6 ANS 

���������
���������

La ville a 19 emprunt(s) réparti(s) auprès de 8 établissement(s) prêteur(s), dont 2 emprunts revolving. 
 
Durée résiduelle moyenne : durée résiduelle pondérée par l’encours restant dû. 
Durée de vie moyenne : moyenne des durées résiduelles 
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Date de visualisation 

Portefeuille 

Référence Contrepartie CRD CBC Indexation Date de fin Durée résiduelle 

1327 Société Générale   900 000,00 € A1 Taux fixe à 1,99% 16/11/2035 17,97 

16949 Société Générale   671 449,09 € A1 Taux fixe à 3,8787% 24/01/2027 9,16 

080544 CA Corporate & Investment Bank   854 150,00 € A1 [Tirage #1] : Euribor 3m + 0,60% 01/01/2028 10,09 

110402 CA Corporate & Investment Bank  1 416 520,00 € A1 [Tirage #1] : Euribor 3m + 1,06% 15/03/2031 13,30 

1127843 Caisse des Dépots et Consignations   911 838,18 € A1 Taux fixe à 4,52% 01/01/2029 11,10 

39739130 Crédit Agricole du Morbihan   337 500,00 € A1 Moyenne 1M Euribor 3m + 0,48% 15/03/2031 13,30 

MIN227638 Société de Financement Local  1 666 242,69 € B1 
Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,54% sinon Euribor 

12m Postfixé + 0,05% 
01/12/2029 12,01 

MIN249279 Société de Financement Local   626 256,90 € A1 Taux fixe à 4,68% 01/01/2028 10,09 

MIN260961EUR-conso Société de Financement Local   662 391,78 € A1 TAG 3m Postfixé + 0,40% 01/01/2029 11,10 

MIN260969EUR Société de Financement Local   662 391,78 € A1 TAG 3m Postfixé + 0,40% 01/01/2029 11,10 

MIS173720 Société de Financement Local   44 276,07 € A1 TAG 3m Postfixé + 0,28%, flooré à 0,00% 01/01/2019 1,09 

MON51000EU La banque postale  1 045 000,00 € A1 Taux fixe à 1,22% 01/09/2036 18,77 

MON268894EUR Société de Financement Local   527 849,98 € A1 Taux fixe à 2,98% 01/07/2030 12,59 

MON276086EUR Société de Financement Local  1 034 452,65 € A1 Taux fixe à 3,59% 01/09/2034 16,76 

MON278534EUR Société de Financement Local  1 015 627,73 € HC 
Si 1 <= USD/CHF Postfixé alors Taux fixe à 3,98% sinon 30,00% * (1 / 

USD/CHF Postfixé - 1) + 5,98% 
01/05/2034 16,43 

ONE-6813739 Société Générale   850 000,00 € A1 Taux fixe à 2,42% 27/10/2034 16,92 

emprunt caisse 
d'épargne 

Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de 
Loire 

 1 100 000,00 € A1  Taux fixe à 1,59% 25/11/2037 20,00 

kerpotence Caisse d'Allocations Familiales   72 600,00 € A1  Taux fixe à 0,00% 25/11/2025 7,99 

multiaccueil Caisse d'Allocations Familiales   4 390,00 € A1  Taux fixe à 0,00% 25/11/2022 4,99 

 14 402 936,85 € 
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�
�

���� 
Les partenaires bancaires  
�������

Date de visualisation 28/11/2017 

� � � � � � � � � � �Encours par banque 

banque encours 
nb. 

emprunts 
poids 

� � � � � � � � �Caisse des Dépots et 
Consignations 

911 838.18 € 1 6,33% 

� � � � � � � � �La banque postale  1 045 000,00 € 1 7,26% 

� � � � � � � � �Crédit Agricole du Morbihan 337 500,00 € 1 2,34% 

� � � � � � � � �CA Corporate & Investment Bank  2 270 670.00 € 2 15.77% 

� � � � � � � � �Société Générale  2 421 449.09 € 3 16.81% 

� � � � � � � � �Société de Financement Local  6 239 489.58 € 8 43.32% 

� � � � � � � � �Caisse d’épargne 1 100 00.00 € 1 7.64% � � � � � � � � �

CAF 76 990.00 € 2 0.53% � � � � � � � � �

�

 14 402 936.85 € 

� � � � � � � � � � ��
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�
�

La structure de la dette �
���������
La répartition de la dette est la suivante : 
 

Type de taux Montant Répartition 

Taux fixes 7 743 836.80 53.75% 

Taux indexés 3 977 229.63 27.62% 

Produits structurés 2 681 870.42 18.63% 

TOTAL 14 402 936.85 100,00% 
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���������
�
 
 
 

Type de dette Capital restant dû Taux moyen 
Nombre 

Emprunts 

Dette Globale 14 402 936.85 2.53 % 19 

Taux Fixe  7 743 836.80 2.82 % 11 

Taux Variable 3 977 229.63 0.35 % 6 

Produits structurés 2 681 870.42 4.92 % 2 
�������      
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4 - Le coût de la dette  
���������
�
Son taux moyen s'élève à : 2.53 %    
Sa durée résiduelle moyenne est de : 14 ans 9 mois 
Sa durée de vie moyenne est de : 6,6 ans  
��������
��
 
La dette à taux fixe  

�
�����������	�
��������������������������������������������������� ��
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 La dette à taux variable  
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Evolution des index présents dans l’encours de la ville d’Hennebont : 
 

          Valeur de l’euribor 3 mois le 28 novembre 2017 : - 0,33 % 

         
 

     
 
 
       Valeur du TAG 3 mois le 28 novembre 2017 : - 0,36 % 
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Les produits structurés 
 
 

�����������	�
�������������������������������
����������	��+��#����������#���
 

#���
������
 

Référence  Prêteur  CRD 

 
Durée 
résid
uelle 

 Prochaine 
échéance 

 Taux 
suivant les 
conditions 
de marché 
au 28/11 

 Index structuré 
 Risque de 

taux 
 

CBC 
 Année 
début 

 Année 
fin 

 Expression 

MIN227638 
SFIL 

CAFFIL 
1 666 242.69 € 12,01 01/12/2017 3,54% 2005 2029 

Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur 
Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.05%) 

Barrière 1B 

MON278534EUR ex 
MPH252937EUR 

SFIL 
CAFFIL 

 1 015 627.63€ 16,44 01/05/2018 7.19% 2013 2034 
Taux fixe 3.98% à barrière 1 sur USD-CHF 

(5.98%/0.3/1) 
Change 6F 

Total    2 681 870.42 €                 

 
 
 
Si la Ville était amenée à payer des échéances dégradées au titre de l’emprunt MON278534EUR au cours des 11 prochaines années, dans le cadre de la convention 
passée avec l’Etat, elle bénéficierait du fonds de soutien pour un montant annuel de 15 125 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������
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              Valeur de l’euribor 12 mois le 27 octobre 2016 : - 0,19 %    
 

 
 
 
Evolution des taux de change EUR/CHF ET EUR/USD : valeur le 28 novembre 2017 : 7.19 % 
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�
5 – Extinction du capital de la dette  

 
 
 

Date de visualisation 28/11/2017 

Echéances 

Periode Date de début Date de fin Crd initial 
Echéance 

Capital 
Echéance 

Intérêt 
Echéance 

Total 

2017 01/01/2017 31/12/2017  14 270 263,74 €  1 158 385,91 €   346 415,80 €  1 505 301,71 € 

2018 01/01/2018 31/12/2018  14 288 867,83 €  1 269 358,04 €   353 674,18 €  1 623 032,22 € 

2019 01/01/2019 31/12/2019  13 019 509,79 €  1 317 519,47 €   317 348,13 €  1 634 867,60 € 

2020 01/01/2020 31/12/2020  11 701 990,32 €   876 290,64 €   283 945,35 €  1 160 235,99 € 

2021 01/01/2021 31/12/2021  10 825 699,68 €   904 695,91 €   270 855,69 €  1 175 551,60 € 

2022 01/01/2022 31/12/2022  9 921 003,77 €   934 212,84 €   255 023,00 €  1 189 235,84 € 

2023 01/01/2023 31/12/2023  8 986 790,93 €   964 402,32 €   235 058,67 €  1 199 460,99 € 

2024 01/01/2024 31/12/2024  8 022 388,61 €   996 764,42 €   215 033,44 €  1 211 797,86 € 

2025 01/01/2025 31/12/2025  7 025 624,19 €  1 030 447,93 €   189 902,07 €  1 220 350,00 € 

2026 01/01/2026 31/12/2026  5 995 176,26 €  1 056 935,57 €   162 265,88 €  1 219 201,45 € 

2027 01/01/2027 31/12/2027  4 938 240,69 €  1 028 087,20 €   130 241,48 €  1 158 328,68 € 

2028 01/01/2028 31/12/2028  3 910 153,49 €   983 142,26 €   101 123,34 €  1 084 265,60 € 

2029 01/01/2029 31/12/2029  2 927 011,23 €   784 171,81 €   75 261,44 €   859 433,25 € 

2030 01/01/2030 31/12/2030  2 142 839,42 €   481 144,28 €   51 432,26 €   532 576,54 € 

2031 01/01/2031 31/12/2031  1 661 695,14 €   435 410,06 €   38 499,96 €   473 910,02 € 

2032 01/01/2032 31/12/2032  1 226 285,08 €   300 415,57 €   29 363,84 €   329 779,41 € 

2033 01/01/2033 31/12/2033   925 869,51 €   304 936,34 €   20 905,50 €   325 841,84 € 

2034 01/01/2034 31/12/2034   620 933,17 €   309 683,17 €   12 264,39 €   321 947,56 € 

2035 01/01/2035 31/12/2035   311 250,00 €   160 000,00 €   3 840,08 €   163 840,08 € 

2036 01/01/2036 31/12/2036   151 250,00 €   96 250,00 €   1 672,69 €   97 922,69 € 

2037 01/01/2037 31/12/2037   55 000,00 €   55 000,00 €    546,57 €   55 546,57 € 
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BUDGETS ANNEXES 
 
 

• CHAUFFERIE BOIS 
 

Eléments de synthèse Au : 27/11/2017 

La dette globale est de : 393 428 € 

Son taux moyen s'élève à : 3.13 % 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 13.1 ans  

Sa durée de vie moyenne est de : 6 ans et 5 mois  

 
Il s’agit d’un emprunt à taux fixe souscrit en 2010 auprès du Crédit Agricole du Morbihan pour une durée de 20 ans. 
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1 - Extinction du capital de la dette 
 

CAPITAL RESTANT DU 
 
 

 
  
2 - Montants annuels des intérêts de la dette  

INTERETS 
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projet 2018 2018 2019 2019 2020 2020 TOTAL TOTAL Observations
mandature en milliers d'euros D R D R D R D R  

Investissement total budget ville

Chantier Action TOTAL GENERAL 5 553 546 6 175 2 740 4 805 2 331 16 533,4 5 617,7 16 533  

soit par an sur la période

 5 511

Autorisations de programmes/Crédits de paiement votées 3 366,1 535,1 4 558,0 2 737,7 3 308,2 2 328,7 11 232,3 5 601,5

� ��	
��� 				�	����� 118,4 120,0 116,0 354,4 0,0

� ��    - AVAP 24,9 ��� 24,9 0,0  

� ��    - plan patrimoine 2 - Basilique ����� ����� ����� ����� ����� ����� 1 427,9 856,8

� �� 				�	��
	���	�
����� 1 160,0 500,0 1 660,0 0,0

� ��	
���      - PLU 40,0 15,0 55,0 0,0

� ��      - restructuration CTM 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0

� 				�	��
�	��� !��
��
�!�	���	"#!���	 21,0 19,0 20,0 60,0 0,0

� � 				�	$���!�	��%
��	��	&�!'��" 20,0 20,0 20,0 60,0 0,0

�""(��%���	��
))�!	�      - salle tennis de table ����� ����� �	����� �	����� �	����� �	����� 6 170,0 4 744,7 �!���	���	����	�����	*	�	��	��	���	*	+

�""(��%���	��
))�!	�      - giratoire salle tennis de table ��� ����� 200,0 0,0

Gros entretien, maintenance et renouvellement du patrimoine 1 427,1 0,0 1 427,0 0,0 1 427,0 0,0 4 281,0 0,0

� ��      - Gros entretien de voirie ����� ����� ����� 850,0 0,0

� ��      - Eclairage public - effacement de réseau ���� ����� ����� 254,6 0,0

� ��      - Réseau eaux pluviales - transfert à Lorient Agglomération ���� ���� ���� 290,9 0,0

� ��      - Signalisation routière ���� ���� ���� 75,0 0,0

� ��      - Batiments et aménagements ����� ����� ����� 1 398,3 0,0

     - Equipements, matériels, logiciels, véhicules, mobilier, études ����� ����� ����� 1 397,2 0,0

� ��      - fonds artothèque ��� ��� ��� 15,0 0,0

Autres projets ����� ���� ����� ��	 ���� ��	 1 020,2 16,3

� ��	
���      - accessibilité domaine public ���� ���� ���� 60,0 0,0

� ��      - restauration documents archives - registres anciens ��� ��� ���� ��� ���� ��� 25,0 6,3

� ��      - terrain SNCF ����� 100,0 0,0

� ��      - giratoire Picasso Pasteur ��� 0,0 0,0

� ��      - plan vélo et aménagements de voirie ���� ���� ���� 120,0 0,0

� ��      - Chevaux dans la ville ���� ���� 20,0 10,0

     - Skate parc ����� 116,6

     - Etude square Mauduit ���� 10,0

     - Giratoire Braigno ���� 35,0

     - Aménagement de voirie Allende ���� 95,0

     - Modernisation des outils de relation avec les familles (portail famille) ���� 25,0

     - Site Abbaye ���� 60,0

     - Site de l'hopital : aménagement stationnement * garages ���� ���� 62,1

     - Voirie Ty Mor ���� 60,0

     - Voirie rue Balzac ���� 31,5

     - Cantine de l'école de Langroix ����� 200,0

 

Projets non financés mais arbitrés comme prioritaires

Voirie avenue de la République

ALSH du Merdy

Etude église St Caradec

Etude technique structure Salle Le Gal Le Nouene

Acquisition site St Hervé

Acquisition maison Carpentier

Acquisition local DDE

Aires de jeux

Aire de covoiturage

Courts de tennis de Langroix + aménagement global

Extension du cimetière de St Gilles

Vidéo protection
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CONVENTION CONTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES ENTRE LA VILLE D’HENNEBONT ET SON CCAS

ENTRE :

La ville d’Hennebont, représentée par son maire, Monsieur ANDRE HARTEREAU, 

        ci-après dénommée « Hennebont » 

                      D’UNE PART

ET

Le CCAS de la ville d’Hennebont, représenté par la Vice- Présidente,  

        ci-après dénommé «CCAS» 

         D’AUTRE PART

conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet  

Il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville et son CCAS pour les raisons suivantes : 

- la sécurisation des procédures 

- la rationnalisation des dépenses liées à la passation et à la gestion des procédures de marchés publics 

- la mise en œuvre d’une politique d’achat commune

Compte tenu de la nature du projet et dans un souci de cohérence, il est nécessaire de constituer un groupement de 

commandes, en application des dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1
er

août 2006. 

Le domaine d’application du groupement de commandes entre la Ville et son CCAS est lié aux besoins communs 

récurrents et individualisables de familles d’achats notamment listées ci-dessous : 

- l’achat de matériels et de produits d’entretien

- l’achat et l’entretien des vêtements de travail

- les prestations de contrôles périodiques des installations techniques et des bâtiments  

- les prestations de contrôle annuel obligatoire et de maintenance des extincteurs sur l’ensemble du parc de la 

ville 

- les prestations de maintenance des ascenseurs et portes automatiques, des alarmes incendie 

- la location et la maintenance de multicopieurs 

- l’achat de mobilier de bureau, 

- l’achat de fournitures de bureau (papier de reprographie, petites fournitures de bureau), 

d’enveloppes et de pochettes

- l’achat de véhicules

- le contrôle technique des véhicules 

- les services d’assurance

- les services de transports municipaux 

- les services de téléphonie (fixe et mobile) et internet 

- les prestations d’impression du bulletin municipal et de divers documents de communication

- les prestations de fourniture d’énergie (électricité et gaz)

- l’achat d’ordinateurs et d’imprimantes

La mise en œuvre de ces marchés sera échelonnée en fonction du renouvellement de chaque marché.

ARTICLE 2 : Fonctionnement  

2-1. Désignation et rôle du coordonnateur 

La commune d’Hennebont est le coordonnateur du groupement. Elle a donc la qualité de pouvoir adjudicateur. Elle 

est chargée à ce titre de procéder aux différentes phases de la passation du marché afin de désigner son attributaire. 

Le coordonnateur du groupement en l’occurrence la ville d’Hennebont sera en outre chargée de passer, signer, 

notifier et exécuter au nom des membres du groupement. 

2-2 Commission d’Appel d’Offres 
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En application, de l’article 8 III 2° du Code, les membres de la Commission d’Appel d’Offres du groupement sont : 

- Un représentant de la Commission d’Appel d’Offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses 

membres ayant voix délibérative.  

- Le Président de la Commission étant celui du représentant légal de la collectivité désignée comme 

coordonnateur, soit celui de la ville d’Hennebont

- Pour chaque membre titulaire, il peut être prévu un suppléant. 

La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents membres du groupement, compétents 

dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.  

Le comptable coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur 

général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix 

consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités.

Pour les procédures formalisées, la Commission d’Appel d’Offres attribue le marché au cocontractant qui a 

présenté l’offre « économiquement la plus avantageuse » selon les critères de jugement des offres de la consultation. 

En application du guide interne des procédures de la commande publique de la ville, pour les procédures adaptées 

mais dont le seuil est égal ou supérieur à 90 000 € HT, l’avis de la Commission d’Appel d’Offres sera demandé. 

ARTICLE 3 : Durée de la convention 

Le groupement de commandes est valable pour la durée du mandat des élus composant la Commission d’Appel 

d’Offres.

ARTICLE 4 : Engagement des membres du groupement 

Chaque membre du groupement règle au titulaire du marché la part qui lui incombe.  

Fait à Hennebont le  

En deux exemplaires 

Pour la ville d’Hennebont    Pour le CCAS de la ville d’Hennebont     

                            

Pour le Maire,       Pour la Vice-Présidente du CCAS, 

André HARTEREAU      Michèle DOLLE 
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