
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 27 juin 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

PROJET D'ETABLISSEMENT ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MULTI ACCUEIL  
 

Le vingt sept juin 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, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves 
GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE 
LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET 
MOY, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, 
Marc LE BOUHART, Sylvie SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Nadia SOUFFOY à Marie-Françoise CÉREZ, 
Katy BOUILLAUT à Michèle DOLLÉ, Julian PONDAVEN à Yves GUYOT, Caroline BALSSA à 
Claudine CORPART, Philippe PERRONNO à Pascal LE LIBOUX, Jean-François LE CORFF à 
Roselyne MALARDÉ, Xavier POUREAU à Guénaëlle LE HIN, Alain HASCOET à Jacques 
KERZERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 

Michaël BEAUBRUN 
 
 

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

Affiché le 08 juillet 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction Générale des services Adjointe N° 2019.06.003 
 

 

PROJET D'ETABLISSEMENT ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI 
ACCUEIL  
Rapporteur : Nolwenn LE ROUZIC 
 
Par délibération en date du 22 novembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une procédure 
de concession pour la gestion de la structure du multi-accueil de 50 berceaux située sur les deux sites Ti 
Doudous et La Petite Planète. Au terme des négociations engagées, le choix du Maire s’est porté sur la société 
People and Baby qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d’appréciation des offres. Le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 23 mai 2019 a validé le choix du Maire. Le début de l’exécution du contrat est 
fixé au 3 août 2019 pour une durée de 5 ans.  
 
Conformément aux articles 14 et 17 du contrat de concession, le concessionnaire doit établir une proposition 
de projet d’établissement et une proposition de règlement de fonctionnement. Ces projets sont remis à la 
Personne Publique qui doit les valider avant leur entrée en vigueur. La société People and Baby a présenté ses 
projets à la Ville d’Hennebont à l’issue du Conseil Municipal du 23 mai.  
 
Le projet d’établissement est l’aboutissement formalisé de la réflexion concertée de l’équipe pluridisciplinaire 
du multi accueil. Il a pour but de présenter aux familles et aux institutions partenaires les grands axes 
éducatifs, les modalités de travail et de réflexion, que l’équipe met en œuvre pour proposer aux enfants un 
accueil de qualité. Il est adapté aux besoins des familles. Le projet d’établissement tient également compte 
des orientations souhaitées par la ville, à savoir la mise en œuvre d’ateliers d’éveil en breton par l’association 
Divskouarn et le lancement d’une démarche d’éco-responsabilité globale auprès de l’association écolo-crèche 
pour l’obtention d’un label. Le projet d’établissement du multi accueil Ti doudou et la petite planète est 
composé de trois grandes parties :  
1 - la description de la structure 
2 - le projet social 
3 - le projet pédagogique et éducatif  
 
Le règlement de fonctionnement est la déclinaison pratique du Projet d’Etablissement. Il précise les modalités 
d’accueil ainsi que la relation aux familles notamment les conditions d’inscription, d’admission, les règles de 
vie quotidienne et les dispositions concernant la participation financière des familles conformément à la 
législation en vigueur. Il est un élément de contractualisation entre l’établissement et la famille. Il est 
opposable, mais peut être ajusté et aménagé au regard de la réalité des demandes des familles et du 
fonctionnement de la structure.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-5, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 novembre 2018 approuvant le lancement de la procédure de 
concession ainsi que les principales caractéristiques de la concession, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2019 validant le choix du Maire pour la concession du multi 
accueil,  
Vu le contrat de concession, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 juin 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie » du 13 juin 2019, 

Vu le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement joints en annexe,  
Vu le rapport présenté, 
 
 





 
 
 
 
 

 

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

 APPROUVE le règlement fonctionnement du multi accueil mis en application à compter du 3 
août 2019,  

 APPROUVE le projet d’établissement développé au sein du multi accueil à compter du 3 août 
2019. 

 
 
Délibération adoptée par 26 voix Pour et 0 voix Contre, 6 Abstention(s). 
 

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




