
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 28 mars 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION POSTE ADULTE-RELAIS 
 

Le vingt huit mars deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal 
de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, Yves 
GUYOT, Katy BOUILLAUT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, 
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn 
LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, 
Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Alain 
HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER, Joël 
TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Claudine CORPART à Frédéric TOUSSAINT, 
Julian PONDAVEN à Gwendal HENRY, Xavier POUREAU à Stéphanie LETELLIER, Marc LE 
BOUHART à Pascal LE LIBOUX, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Sylvie 
SCOTÉ à Fabrice LEBRETON  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Monsieur FALQUERHO Thierry 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 09 04 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Ressources Humaines N° 2019.03.027 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION POSTE ADULTE-RELAIS 
Rapporteur : Michèle DOLLÉ 
 

Dans le cadre de la politique de la ville, un poste d’adulte relais a été réservé par 
l’Etat pour le quartier prioritaire Keriou Ker. 
 
Créés par des employeurs du secteur non lucratif, les postes d’adultes relais sont 
réservés à des personnes d’au moins 30 ans sans emploi, pour une durée de 3 ans, 
renouvelable une fois, avec une aide financière de l’Etat à destination de 
l’employeur. 
 
Le bénéficiaire conclut un contrat de travail afin d’assurer des missions de 
médiation sociale et culturelle visant à améliorer, dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les 
relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les 
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. 
 
A l’issue de la fin de contrat du poste d’adulte relais porté par « l’université 
sociale », en accord avec les services de l’Etat et sur la base du bilan effectué, la ville 
d’Hennebont a souhaité une plus grande proximité des intervenants de la politique 
de la ville, facilitant travail d’équipe et complémentarité des actions. 
 
Aussi la collectivité envisage-t-elle de prendre directement en charge le poste 
d’adulte-relais, poste contractuel de catégorie C, du secteur animation et de signer 
avec l’Etat la convention afférente.  
 
La participation annuelle de l’Etat s’élève à 19 349,15 €. Le reste à charge pour la 
collectivité est de 1 347,61 € sur la base d’une rémunération au niveau du SMIC.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 2018 06 013 du 28 juin 2018 relative à la politique de la Ville 
Vu le rapport présenté, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 





 
 
 
 
 

 

 
 ADOPTE la prise en charge par la ville du poste d’adulte relais, 
 ADOPTE le financement tel que présenté ci-dessus, 
 AUTORISE M. le Maire à accomplir les différentes formalités et notamment 

la signature de la convention qui sera établie, 
 DIT QUE la dépense est inscrite au budget, chapitre 012 
 DIT QUE la recette sera inscrite au budget, compte 6419 

 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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

Affiché le 09 04 2019




