
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

ORCHESTRE A L'ECOLE - ETABLISSEMENT SCOLAIRE PAUL ELUARD/EPCC 
TRIO...S - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

Le vingt deux novembre deux mille dix huit à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Première  Adjointe. 

 
Etaient présents : 

Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy 
BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry 
FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE 
ROUZIC, Jacques KERZERHO, Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE 
HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie 
SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

André HARTEREAU à Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, 
Marie-Françoise CÉREZ à Claudine CORPART, Pascal LE LIBOUX à Frédéric TOUSSAINT, 
Françoise BARJONET MOY à Nolwenn LE ROUZIC, Serge GERBAUD à Fabrice 
LEBRETON, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Julian 
PONDAVEN  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame BOUILLAUT Katy 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction de la Vie de la Cité N° 2018.11.011 
 

 

ORCHESTRE A L'ECOLE - ETABLISSEMENT SCOLAIRE PAUL ELUARD/EPCC TRIO...S - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Rapporteur : Claudine CORPART 
 
TRIO…S, Etablissement public culturel d’enseignement artistique et de spectacle vivant, fondé et porté par les 
villes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist propose, depuis la rentrée 2018, un apprentissage musical et 
instrumental à l’ensemble des CM2 de l’Ecole Paul Eluard à Hennebont. 
 
Objectifs : 

 Développer l’action de l’EPCC avec un dispositif de long terme d’Enseignement Artistique et 
culturel et proposer un éveil culturel à un public majoritairement éloigné de l’apprentissage 
de la pratique instrumentale. 

 Développer le lien social, le vivre ensemble pour les enfants scolarisés notamment par le biais 
de la pratique collective instrumentale musicale. 

 Construire un projet autonome mais  complémentaire à l’option musique du collège Paul 
Langevin et porté conjointement par TRIO…S et l’établissement. 

 Inscrire cette démarche dans les politiques transversales de la municipalité telles que le PEdT 
et la Politique de la Ville. 

 
Modalités et contenus: 
      •     Projet validé par l’Inspecteur Académique le 29 juin 2018. 

 Apprentissage toute l’année scolaire, de septembre à juin, fixé dans l’emploi du temps de la 
semaine pour tous les CM2 de l’école. 

 Les instruments proposés sont les percussions, la trompette, le trombone et l’euphonium. 

 Pour l’élève : 1h30 de pratique musicale par semaine tout au long de l’année : 
o 1h00 de pratique collective (orchestre) en grand groupe (24 à ce jour) 
o 30 min d’apprentissage instrumental en groupe (par groupe de 8) 

 Pour l’intervenant : 2h30 d’interventions par semaine 
o 1h00 de pratique collective 
o 3 fois 30 min en petit groupe 

 3 prestations publiques, sur temps périscolaire pour certaines, seront réalisées au cours de 
l’année. 

 Une salle pour répéter et un lieu pour stocker les instruments sont réservés au sein de l’école 
 
 
Moyens mobilisés: 

 2,5/20ème d’un assistant d’enseignement artistique 
o prise en charge par TRIO…S, coût annuel : 5125 euros 

 Frais de fonctionnement annuel (petit matériel, partitions…) 
o 500 euros pris en charge sur le budget de fonctionnement de TRIO…S EA 

  6 instruments cuivres et des instruments à percussions provenant du parc instrumental de 
TRIO…S et mis à disposition pour cette pratique. 

 10 000 euros d’investissement (percussions et cuivres) nécessaires 





 
 
 
 
 

 

o Avis favorable de l’association nationale « orchestre à l’école » pour l’attribution 
d’une subvention de 7500 euros 

o Reste à charge de 2500 euros d’investissement exceptionnel afin de mettre en œuvre 
dans de bonnes conditions ce projet.  
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 29 octobre 2018, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Vie de la Cité et des Solidarités» en date du 06 novembre 
2018, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 ACCORDE une subvention exceptionnelle de 2500 € à l’EPCC TRIO…S pour le fonctionnement 
de l’Orchestre à l’Ecole de Paul Eluard. 

 DIT QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
 

Affiché 10 12 2018




