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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 26 avril 2018 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le 26 avril deux mille dix-huit à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 19 avril 2018, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN,  Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, 
Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN Frédéric TOUSSAINT, 
Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, 
Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Jennifer TESSIER-JOSSET, Françoise BARJONET MOY, 
Jean-François LE CORFF , Alain HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, 
Sylvie SCOTÉ, Xavier POUREAU, Marie-Hélène LE BORGNE, Guénaëlle LE HIN, Michaël BEAUBRUN 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Michèle DOLLÉ a donné pouvoir à Françoise BARJONNET MOY (absente à la question n°4 et n°5) 
2) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU 
3) Roselyne MALARDÉ, a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF 
4) Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC 

 
 

Absent excusé sans pouvoir : 
1) Marc LE BOUHART 

2) Katy BOUILLAUT (présente de la question n°1 à la question n°3, absente de la question n°4 à la 
question n°24) 

 
 

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

  

12 07 2018
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 MARS 2018 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29 mars 2018. 
 
Xavier POUREAU déclare :  
1 - Je souhaite revenir au remplacement provisoire du DGS, si c’était à refaire nous aurions voté contre : 
bordereau remis au dernier moment, et paraît technique, donc une simple régularisation  sur la forme, mais sur 
le fond, comme rappelé, Robert SALIOU était également disponible, …. Et le besoin de remplacement était 
prévisible. Cette intervention, juste pour rappeler que, en termes d’actions brutales, si on se réfère à la 
discussion du Compte Administratif la mise à l’écart de Robert SALIOU en était une, et son coût avoisine les 
500 000 euros.  

 
2- Revenir aussi sur le « débat », sur le principe du débat (à propos des caméras de surveillance) parce qu’en fait 
il n’y a jamais de débat de fond au sein de ce conseil, on est toujours orienté sur un sujet bien encadré, et si on 
s’en écarte, on nous dit ‘ce n’est pas le sujet’ ou ‘aurait dû être vu en Commission’ ; mais devant le public,  

Et donc pas de changement par rapport à ce que vous aviez noté en 2011 dans votre petit livret. 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « On est sur l’approbation d’un compte-rendu. Est-ce que ce 
compte-rendu vous convient ou est-ce que vous êtes en campagne électorale comme l’annonce le journal 
aujourd’hui ou comme l’annonce la Vigie. 
 
Xavier POUREAU : « Et comme votre interruption le prouve encore. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « On est sur un ordre du jour. On considère que c’est un lieu de 
décision où on débat. Et vous voyez 24 points à l’ordre du jour. 
Je pense que je vous encourage à faire cela car à chaque fois je réponds. Si depuis le début du mandat je n’avais 
pas répondu à vos interrogations, la question ne se poserait plus. Je vais répondre encore une fois. 
Le remplacement du DGS est lié à un congé de maternité et en amont d’un congé de maternité à un congé de 
maladie. Robert SALIOU ne fait plus partie des effectifs de la Ville depuis 2 ans. Il dépend du Centre de Gestion 
et il est dans la capacité d’accepter ou de ne pas accepter des missions. On ne va pas revenir là-dessus. Le choix 
est fait et je pense que le choix qu’on a fait est le bon. 
Sur les caméras de surveillance on reviendra, la question, de la différence entre la vidéo protection et la vidéo 
surveillance. Dans le prochain magazine municipal, on l’exprimera et ça a été expliqué en Commission. 
 
Sur la rédaction du compte-rendu, est-ce qu’il y a des choses qui vous paraissent inexactes ? 
Non, donc il est adopté. » 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 3 Total : 32 Exprimés : 20 

Unanimité  Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 12 
* Non votants : 12 absents de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2018 : 
Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, Katy BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, 
Caroline BALSSA, Pascal LE LIBOUX, Nolwenn LE ROUZIC, Jennifer TESSIER JOSSET, Françoise BARJONET MOY, 
Franck LE GOURRIÉREC. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2018. 
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2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous aimerions avoir quelques précisions quant au marché pour la construction du 
skate park. Le montant des travaux présenté ce soir s’élève à 109.000 € HT. Cette somme ne concerne que la 
surface de glisse en béton de 400m2 ou englobe-t-elle aussi les huit modules d’évolution ?  
 
 Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Pour moi cette somme-là HT ça correspond aux travaux du 
skate-park réellement avec le surcoût que l’on a eu pour les fondations. La rallonge, est inclue dans ce prix-là.  
Par contre les aménagements autour, ce qui a été convenu récemment avec les lycéens et d’autres personnes, 
c’est d’attendre le fonctionnement réel du skate-park. Vous mettez un espace engazonné, vous voyez quelles 
sont les circulations et après vous aménagez en fonction de la pratique des personnes. Ce qui nous importe sur 
l’implantation du skate-park également c’est de sécuriser l’accès du site de Kerlano par les gens du voyage. Nous 
avons encore eu une occupation illégale dimanche après-midi. On a réussi à ce qu’elle ne soit pas pérenne et à 
ce qu’ils repartent dans la soirée mais c’est une menace constante que l’on a sur ce site. Les aménagements sur 
le skate-park devront à la fois favoriser la convivialité, devront sécuriser et aménager le non-accès pour les 
caravanes, mais devront permettre l’accès des ambulances pour intervenir et à nos services techniques pour 
aller tondre. Ce n’est pas facile de résoudre cela. Les travaux devraient démarrer début mai ». 

 
Présents : 29 Pouvoirs : 3 Total : 32 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

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

3) ATTRIBUTION DE DEUX DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU pose une question : « les enfants concernés ne sont pas d’Hennebont ? » 
 
Monsieur le Maire répond « Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Toute la région Bretagne. C’est un 
séjour de vacances en immersion. 
Le choix qui est fait d’Hennebont est un choix intéressant parce que notre commune rayonne sur ces éléments-
là et ça n’est pas fait par hasard puisque la visite des haras peut se faire en breton, la visite du patrimoine aussi. 
Il y a vraiment un intérêt à le faire à cet endroit-là y compris en terme de communication. La fonction de 
centralité d’Hennebont est aussi une des raisons de l’implantation de ce camp. Il faut plus le voir en termes de 
rayonnement qu’un apport à caractère social et éducatif ». 
 
Présents : 29 Pouvoirs : 3 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer les subventions demandées. 
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4) CONVENTION DE PARTENARIAT OFFICE DE TOURISME DE LORIENT 
AGGLOMERATION/VILLE D’HENNEBONT – SAISON 2018 

 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare « pouvez-vous nous rappeler les résultats en termes de fréquentation du parcours de 
golf urbain ? » 
 
Philippe PERRONNO répond à Xavier POUREAU : « La première année il y a avait 342 et l’année suivante 144 ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Pour répondre plus précisément c’est que nous n’avons pas porté d’information 
conséquente l’année dernière volontairement parce qu’on avait un « produit », une activité qui n’était pas 
stabilisée. On a mis en place les Estivales et ça a compliqué l’utilisation de certains parcours. L’année dernière, 
on n’a pas fait de promotion. La première année, je vous rappelle, on a eu une couverture presse assez 
conséquente. L’année dernière on était sur une année transitoire. C’est plus un affichage. C’est un produit 
d’appel ». 
 
Sylvie SCOTÉ déclare  « Sans surprise, comme les deux fois précédentes, nous voterons contre ce bordereau. 
Nous ne voyons toujours pas l’intérêt d’un circuit de golf pour faire découvrir le patrimoine Hennebontais. Et 
visiblement, cette activité ne semble pas, non plus, séduire énormément de touristes comme le montrent les 
chiffres qui nous ont été transmis : 342 personnes en 2016 ; 144 en 2017… La découverte de notre ville, riche 
de ses remparts, de sa ville close, de ses haras, de sa basilique… s’impose, bien évidemment, mais pas de cette 
façon qui nous semble quand même bien creuse et superficielle. Nous aimerions aussi avoir des précisions quant 
à la prise en charge des coûts d’installation du dispositif et de communication par la Ville (article n°4 de la 
convention). Qu’en est-il précisément ? » 
 
Monsieur le Maire répond à Sylvie SCOTÉ : « Oui c’est dans l’Essentiel ou dans les différents supports qui sont 
réalisés. Ça rentre dans les supports habituels.  Ce n’est pas un coût supplémentaire. Ce sont dans les supports 
traditionnels. 
L’installation c’est ce qui avait été fait au départ, quand on a acheté la moquette, du gazon synthétique du stade 
du Moustoir et chaque année on remet en place. Il y a un temps de préparation, de remise en état des circuits 
qui s’effectue je pense au mois de mai ou au mois de juin. 
Tout est gratuit, tout est offert par les deux golfs, donc c’est la société Blue Green qui est délégataire des golfs 
de Quéven et Ploemeur qui met à disposition le matériel. Ils considèrent qu’ils ont un intérêt en termes de 
promotion de cette pratique. Je vous rappelle aussi que les enfants d’Hennebont vont au golf dans le cadre de 
l’activité scolaire avec un cycle de 5 séances. C’est 2 ou 3 classes par an. C’est en tout une cinquantaine de 
classes sur les 25 communes de l’agglomération. Les 2 premières séances se font dans l’école, les 2 séances 
suivantes se font sur une aire de jeu suffisamment grande sur la commune et la dernière séance se fait sur un 
golf dans les conditions réelles. Il y a un intérêt pédagogique réel. Par contre, il y a des bilans, je peux vous faire 
parvenir le bilan pédagogique des enseignants qui ont suivi les cycles de formation au golf. 
J’ai cru comprendre que vous aviez plus une analyse sociologique de la pratique du golf qu’une analyse 
pédagogique. Ce n’est pas incompatible ». 
 
Xavier POUREAU ajoute : « Je comprends qu’il n’y aura pas d’autre publicité payante faite pour le golf urbain en 
dehors des publications d’Hennebont. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Lorient Agglomération le met aussi dans sa programmation de 
l’Office de Tourisme. Si vous allez à Hennebont, vous pouvez aller au haras, vous pouvez prendre un club de golf 
qui est gratuit à l’Office de Tourisme pour découvrir la ville. Ça ne coûte rien et ça fait partie d’une palette. Ce 
n’est pas un sujet stratégique mais quand on peut faire des choses simples qui ne coûtent rien, ça ne fait pas de 
mal. C’est un peu l’esprit dans lequel on est ». 
 
Serge GERBAUD demande une précision sur le prêt des clubs de golfs. 





 
 
 
 
 
 
 

DGA/2018 06 28 PV CM 26 04 2018 approuvé.docx 05/07/2018 5 

 
Philippe PERRONNO répond à Serge GERBAUD : « C’était prévu qu’on les achète l’année dernière mais en fin de 
compte on ne les achète pas. On a géré avec le directeur du golf et il nous les prête. Ça fait un peu de pub pour 
lui ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On n’est pas dans l’esprit location. A partir du moment où on n’a pas de coût. Le 
coût principal c’est bien l’accueil à l’Office du Tourisme. ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 3 (LGPH)  Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider le contrat de Ville et d’approuver la programmation 2018. 
 
 
 

5) TARIFS 2018 – MINI-CAMPS, NUITEE ET VEILLEE 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 4 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les grilles tarifaires. 
 
 
 

6) CONTRAT DE VILLE 2015-2020 
 
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Ce rapport est intéressant car il nous permet de suivre les orientations du contrat 
de ville et l’évolution dans les quartiers prioritaires. Nous nous félicitons bien sûr de la richesse des actions 
proposées et menées, de la mobilisation des acteurs de la vie associative, de l’investissement des membres du 
Conseil Citoyen dont nous devons louer l’implication. Nous devons aussi saluer la qualité du travail fourni par le 
service jeunesse citoyenneté politique de la ville. Nous soutiendrons bien évidemment les projets futurs qui sont 
évoqués dans le document que nous avons sous les yeux. Toutefois, l’étude de ce bordereau appelle quelques 
interrogations et remarques. 
1 : La première remarque concerne la participation de l’Etat pour la politique de la Ville. Pour 2017, elle s’élevait 
à 50.732 € (contre 53.068€ en 2016 en raison de la baisse du nombre d’habitants). Nous n’avons aucun chiffre 
sur l’enveloppe de l’Etat pour 2018. Est-elle connue ? Si oui, pouvez-vous nous la communiquer s’il vous plaît ? 
2 : Notre seconde remarque portera sur le bilan des actions qui ont été menées en 2017 et sur celles de 2018. 
Les tableaux présentés en annexes sont, à nos yeux, imprécis. Nous aimerions, à l’avenir, si possible, que soit 
joint à ce rapport annuel un bilan plus complet voire exhaustif de chacune des actions. Une évaluation plus fine 
nous permettrait notamment de savoir ce que ces actions ont apporté, au quotidien, aux habitants de ces 
quartiers ou aux personnes (comme les collégiens par exemple) qui les fréquentent.  
3 : La dernière remarque portera sur le Conseil Citoyen. Une fois encore, on doit souligner l’implication de ces 
femmes et des ces hommes. Et on ne peut que les encourager à continuer à s’investir comme ils l’ont fait jusqu’à 
présent. 
Dans le rapport annuel 2016, vous évoquiez « un essoufflement » malgré l’investissement d’une dizaine 
d’habitants. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le Conseil Citoyen s’est-il enrichi de membres supplémentaires ? 
Notre dernière question portera sur la transformation, dans un futur plus ou moins proche du conseil citoyen 
en association loi 1901. Où en est-on ? » 
 





 
 
 
 
 
 
 

DGA/2018 06 28 PV CM 26 04 2018 approuvé.docx 05/07/2018 6 

Nadia SOUFFOY répond à Fabrice LEBRETON : « Pour l’enveloppe 2018 elle est exactement la même que celle 
de 2017 soit 50 732 euros. C’est vrai qu’en 2017 l’Etat avait fléché 3 000 euros sur un projet d’emploi qui devait 
se faire à la rentrée en septembre sauf qu’entre-temps il y a eu une décision gouvernementale de faire remonter 
tous les crédits qui restaient. Au final, il y a eu 3 000 euros en moins en 2017. 
Pour ce qui est des bilans des projets, chaque association, pour déposer un projet, doit faire un bilan. On les a 
tous, il me semble qu’ils sont présents sur le Cloud, pareil pour tous les cerfa de demande avec tous les budgets 
complets. 
Pour le Conseil Citoyen, on a réalisé un nouveau tirage au sort au mois de septembre. On a effectivement de 
nouveaux conseillers citoyens au nombre de 5 qui sont restés et qui sont investis. C’est un nouvel élan pour ce 
groupe d’habitants. Ça les mobilise encore plus et ça leur donne envie de s’investir. 
Et la transformation en association, on avait compris en 2016 c’était un peu une injonction de l’Etat. Depuis ils 
ne nous ont pas du tout relancés. On a l’impression qu’ils ont un peu changé d’avis. Les habitants, on leur en 
parle régulièrement. Ils ne sont pas forcément favorables ou prêts en ce moment. On laisse le temps de faire les 
choses mais on les accompagne toujours ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Cette question-là, c’est vrai que ce n’est pas simple de trouver le mode 
d’organisation adapté. Il ne faut pas que ce soit institutionnalisé par la municipalité, voire instrumentalisé par 
une municipalité. Il faut une dynamique qui puisse se prendre et mobiliser par un accompagnement. C’est peut-
être aussi mettre les énergies sur les démarches du Conseil Citoyen sur le terrain et dans les contacts. La 
politique de la ville on la mène dans un cadre bien déterminé avec un délégué du Préfet pour le Département 
du Morbihan qui est soucieux de l’ensemble du respect des procédures et qui d’ailleurs est d’un apport 
important ». 
 
Xavier POUREAU déclare «Nos questions rejoignent celles de Fabrice LEBRETON, notamment sur le sujet de la 
création en association : c’est important de viser l’autonomie pour que ce groupe ne reste pas simplement en 
charge de la Commune, donc c’est un objectif à ne pas perdre de vue. 
Pour la question de la mesure de l’efficacité globale, qui était déjà prévue les années précédentes (page 29 du 
rapport de l’année dernière), où en est-on ? Vous parlez d’un « cerfa » mais a priori ce n’est pas une évaluation 
globale. 
Concernant la partie du rapport spécifique à la Commune, il est souhaitable que la recopie de la partie 2016 soit 
mise à jour et actualisée : on y parle d’un stagiaire en master 2 recruté pour 6 mois en novembre 2016. Il y a une 
continuité à faire pour une meilleure compréhension. 
Quid aussi de « l’essoufflement du groupe » qui est toujours indiqué alors qu’il semble que cela se soit amélioré. 
Un mot sur le journal de quartier, on vous a écrit à ce sujet pour connaître la raison de la présence de mots en 
arable sur chaque page, et vous nous avez répondu que c’était dans le but d’ouvrir à la connaissance des 
cultures, en citant Gérard ALLÉ. Nous sommes en phase avec cet objectif, mais si nous pouvons vous donner 
quelques conseils pour y parvenir : il faudrait en mettre un peu plus que ces quelques mots perdus dans les 
pages, expliquer ce qu’est la langue arabe, son alphabet, sa prononciation, etc., bref de quoi éveiller réellement 
la curiosité et inciter à aller plus loin. » 
 
Nadia SOUFFOY répond à Xavier POUREAU : « Il y a bien une évaluation du contrat de ville qui est en cours et 
qui est menée par une stagiaire au sein du service. Il y a deux autres stagiaires à Lorient Agglomération qui 
s’occupent également de la Ville de Lorient et de Lanester. Donc ce sera fait cette année ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « La réponse a été donnée tout à l’heure sur l’évaluation de chacune des actions. Sur 
l’évaluation globale, il faut du temps. Ceci dit il y a un encadrement extrêmement précis de la Préfecture. Je 
pense que l’Etat ne met 50 000 euros sur Hennebont comme cela. Vous multipliez cette somme-là par 
l’ensemble des villes concernées au niveau national. Pour Lorient, je crois qu’on est plutôt autour de 
300 000 euros. C’est évident que des mesures sont prises et que le délégué du Préfet doit justifier. Ça c’est pour 
les actions mais sur le résultat global effectivement ça reste à réaliser ». 
 
Nadia SOUFFOY ajoute : « Juste pour le P’tit Zoom de Keriou Ker, on parlait tout à l’heure de l’autonomie du 
Conseil Citoyen et des activités, on n’intervient pas du tout dans le comité de rédaction ». 
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Monsieur le Maire ajoute : « Les initiatives qu’ils ont prises. C’est qu’ils ont travaillé en parallèle sur le magazine, 
lorsqu’on met les sous-titres en breton. La fois prochaine ce sera une autre langue. Le comité de rédaction il est 
piloté par une intervenante, Marie FIDELE, qui a accompagné également l’exposition qui est autour de la MPT 
et ce travail se fait en autonomie totale. 
Je rejoins le propos liminaire de Fabrice LEBRETON sur le côté investissement des uns et des autres sur le sujet. 
Je pense qu’on a apporté des éléments de réponse. Il y a un travail considérable là-dessus. Je tiens à remercier 
Nadia devant vous. Je sais que ce n’est pas simple pour elle de mener à bien ces missions-là car elles sont 
chronophages, elles nécessitent beaucoup de présentiel en plus de son activité professionnelle. Ce n’est pas 
l’élu qui fait, il y a un service derrière qui a su s’adapter et je reconnais que dans ce service, dans le profil 
professionnel des personnes ce n’était pas écrit qu’un jour ils travailleraient sur la politique de la ville. On peut 
leur rendre hommage ou en tout cas un grand degré de satisfaction sur la façon dont ce service a su s’adapter 
avec des incertitudes que cela représente. On ne sait pas si la politique de la ville sera pérennisée. On est à 
147 habitants près pour ne plus être dans la politique de la ville donc c’est difficile de projeter un avenir aux 
agents dont le financement des postes dépend d’être ou pas dans la politique de la ville. D’un autre côté, c’est 
extrêmement formateur et des personnes impliquées notamment sur des emplois d’avenir ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0  Abstention : 0   Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de valider le contrat de Ville et d’approuver la programmation 2018. 
 
 
 

7) SUBVENTIONS 2018 AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

8) DEVENIR DE L’ECOLE ANJELA DUVAL 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Merci Marie-Françoise. C’est un résumé de la situation. Il vous sera proposé ce soir 
de voter sur ces aspects-là qui n’est pas de prendre la décision définitive bien au contraire mais de la reporter 
sur le mois de juin. Pour le reste, c’est un point important, il nous faut valider un schéma horaire différent pour 
cette école pour essayer d’éviter les fameuses dérogations auxquelles on ne peut pas s’opposer. Le 
rapprochement de fratrie fait partie du Code de l’Education ».  
 
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, chers collègues,  
En préambule, nous souhaitons, une fois encore, témoigner notre solidarité aux parents et à l’enseignante qui 
se mobilisent pour que l’école Anjela Duval ne ferme pas.  
Nous l’avons déjà dit mais nous le répétons ce soir : l’école Anjela Duval ne doit fermer. Très attachés au service 
public d’éducation, nous souhaitons le maintien de cette école ; et ce, même si l’effectif de 35 enfants qui a été 
arrêté, n’est pas atteint. Cette école peut vivre, doit vivre, même avec une seule classe comme c’est le cas 
actuellement. Le maintien d’une école publique de proximité dans un quartier composé de 70 % de logements 
HLM est indispensable. Cette école représente le seul service public dans ce quartier populaire. La fermeture de 
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cette école, si le Conseil Municipal devait l’entériner, serait donc lourde de sens et de conséquences pour les 
habitants du quartier du Quimpéro. Donnons-nous les moyens, notamment financiers, pour que cette école 
continue d’accueillir des enfants. Certes, les effectifs de l’école ont nettement baissé depuis 2014. Le bordereau 
le rappelle. Mais est-ce une raison suffisante pour fermer l’école ? Non, au contraire. La livraison, dans un futur 
proche, d’une centaine de logements dans l’EcoQuartier est, selon nous, un élément qui plaide en faveur du 
maintien de l’école. L’installation dans les mois à venir de familles pourrait générer de nouvelles inscriptions. 
Monsieur le Maire, donnez-vous donc du temps et les moyens. Car, ce n’est sans doute pas en fermant l’école 
que des familles avec enfant-s viendront s’installer dans le quartier. 
Monsieur le Maire, le vendredi 15 septembre dernier, vous avez reçu une délégation de parents d’élèves 
mobilisés contre la suppression d’une demi-poste et inquiets quant au devenir de l’école. Lors de cette 
rencontre, vous vous êtes engagé sur plusieurs points. Vous avez ainsi déclaré : « L’école doit vivre. Nous n’avons 
aucune intention de la fermer ».  
Devant la presse, vous avez tenu les propos suivants : «  L’école maternelle ne sera pas fermée. Elle a une réelle 
raisons d’exister. Et ceci d’autant plus avec le projet d’éco-quartier dont les premiers habitants arriveront d’ici 
trois mois ». En septembre, vous n’avez posé aucun préalable au maintien de cette école, n’avez avancé aucun 
seuil impératif à atteindre. Nous sommes étonnés par ce changement de discours en l’espace de quelques 
semaines ? Pourquoi envisagez-vous, aujourd’hui, une possible fermeture de l’école alors qu’hier vous souteniez 
mordicus qu’elle ne fermerait pas ? De même, que comptez-vous faire pour que l’école soit maintenue ?  
En septembre dernier, vous avez énuméré des solutions qui pourraient favoriser une augmentation des effectifs 
donc permettre la pérennisation de l’école. Vous aviez ainsi émis l’idée de mener avec les services de l’Education 
Nationale une réflexion afin de modifier le périmètre scolaire. 
Marie-Françoise CÉREZ vient de nous dire que vous avez déjà travaillé sur le périmètre scolaire. Toutefois, la 
lecture de la fin du bordereau nous inquiète. Je lis : « Il est proposé au Conseil municipal de travailler à un 
nouveau périmètre scolaire -dans le cas de la fermeture de l’école Anjela Duval ». Ce n’est pas une fois que l’école 
sera fermée qu’il faudra travailler à un nouveau périmètre scolaire. Il faut le faire maintenant et rapidement afin 
qu’elle ne ferme pas. 
En septembre, vous vous étiez aussi engagé à demander aux services de l’Education Nationale, l’ouverture d’une 
classe de CP ou de CP-CE1 pour juguler le départ d’enfants vers d’autres écoles. Cette demande n’a pas abouti. 
La Direction des Services de l’Education Nationale du Morbihan met en avant des raisons pédagogiques pour 
motiver son refus. Nous en doutons et pensons que la véritable raison est ailleurs notamment dans sa volonté 
de faire là aussi des économies.  
Nous vous informons que nous ne prendrons pas part au vote. Nous ne voterons aucun des points que vous 
nous soumettez dans le bordereau. 
Pour terminer, je souhaiterais lire une lettre que Madame TESSIER, ancienne directrice de l’Ecole Anjela Duval, 
nous a remise avant le Conseil. Je vous demande l’autorisation de la lire :  
« Raisons pour que l’école maternelle publique Anjela Duval continue d’exister.  
Seul service public de proximité dans le quartier, l’école a été construite par un travail commun : municipalité, 
IEN, architecte, parents, enseignants pour répondre à un projet pédagogique précis : proximité, mixité sociale 
(70 % de logements HLM), réussite scolaire facilitée par l’agencement des locaux (décloisonnements, espaces 
ateliers, salle des parents, bibliothèque, salle audiovisuelle, grand espace de motricité). Cette école est bien 
entretenue. 
Que coûterait la fermeture de l’école en « économie d’échelle » ? Le poste est maintenu par l’Administration et 
serait transféré dans une autre école avec le personnel de service. Il reste donc comme économie réelle : le service 
de cantine, de garderie, le chauffage. Combien coûteront le déménagement, le gardiennage, la maintenance 
d’un bâtiment vide ? 
Il est prévu un nouveau quartier proche de l’école de 135 logements. Prenons l’exemple de la société POLIMMO, 
pour la résidence HERMINE, qui commence à commercialiser 27 logements T2, T3, T4 à des prix abordables (les 
travaux doivent démarrer en septembre 2018) avec comme arguments de vente la proximité de l’école. Un 
immeuble proche doit aussi être construit par un bailleur social. Où ces enfants pourront-ils être scolarisés ? En 
2017, 74 élèves de plus qu’en 2016 ont été scolarisés à Hennebont, ce qui traduit le dynamisme démographique 
de la commune. Mais, en même temps, les effectifs du public sont en baisse de 26 %. En diminuant l’offre de 
service public, ce pourcentage augmentera. Il est donc important que cette école reste ouverte même avec un 
poste, temporairement. 
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La sécurité avec les moyens de communications est évidemment assurée.  Les résultats pédagogiques des classes 
multiniveaux sont prouvés avec une meilleure performance des élèves : remédiations pour les plus en difficultés, 
tutorat des plus grands, ré explications plurielles des concepts. 
Cette école est « le seul élément structurant du quartier » déclarait Monsieur le Maire le 15 septembre 2017. Les 
locaux d’Anjela Duval permettent, au-delà de bonnes conditions pédagogiques, des animations culturelles, 
sportives … avec les associations, pour l’animation du quartier. Pourquoi vouloir fermer cette école ? » 
Merci de votre attention. » 
 
Xavier POUREAU déclare « Nous aurons tendance à poser la question en sens inverse : est-ce que les écoles de 
petite taille sont encore viables de nos jours ? Ce n’est pas tant une question d’économie de fonctionnement 
que de gain pédagogique et en termes de conditions de travail du personnel. Et on voit bien que ce qui est 
déterminant c’est le nombre d’élèves capables de fréquenter l’école. 
Cela dit c’est un problème épineux que vous avez à résoudre aujourd’hui, mais de fait il résulte d’un manque de 
recul sur les événements. L’analyse aurait dû être faite depuis longtemps, on l’a dit à propos de l’école du 
Talhouët refaite au même endroit. C’est un choix qui a été fait pour différentes raisons, sans doute électorales 
ou autres, mais au plan financier, de l’efficacité et de l’intérêt général, ce n’est pas une bonne idée ; et du coup 
l’école de Langroix est restée dans son coin et il va falloir aussi la traiter maintenant. 
Si par chance vous avez 35 élèves à la rentrée, vous aurez une année supplémentaire. Essayons d’en profiter 
pour trouver une solution sur le long terme Marie-Françoise CÉREZ l’a bien dit avec les fluctuations d’effectifs à 
la montée ou à la descente sur les différentes écoles ; aujourd’hui c’est Anjela Duval mais demain dans 2 ans ou 
dans 10 ce sera une autre école, y compris une école toute neuve. Il faut donc repenser un système plus cohérent 
qui nous mette à l’abri de ces fluctuations en élargissant le périmètre des écoles à une plus grosse échelle, 
prenons en compte les problèmes de déplacement, les moyens pédagogiques supplémentaires à obtenir, et les 
coûts, s’il faut créer des écoles, en globalisant les dépenses. Et vous avez avec un peu de chance une année 
supplémentaire pour le faire. 
Quant à la mixité sociale dont parle Fabrice LEBRETON, on a déjà 70 % d’habitations HLM dans ce quartier, ce 
n’est pas de la mixité sociale. Si on a 50/50 on fait de la mixité sociale, ou alors je n’ai pas compris ce que vous 
dites. 
Les écoles de La Grange et de Kerliven ont fermé pour les mêmes causes, on ne peut que regretter aujourd’hui 
que les mêmes causes n’aient pas conduit dans les équipes d’avant dont vous faisiez partie cette prise de 
conscience, cette réflexion qu’il fallait mener une analyse sur l’ensemble de la ville. Si aujourd’hui on se contente 
de passer le cap de cette année et dire pour le reste on verra plus tard, le problème se posera de nouveau dans 
1 an ou 2. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Le débat, il est là. Est-ce qu’il y a un instant T où les choses se 
figent dans une ville. Je pense que tout le monde a constaté que ce n’est pas le cas. Si l’on reprend la 
démographie scolaire.  Il y a quelques années, Langroix était en très grande difficulté avec un quartier vieillissant. 
Le périmètre a très peu changé et aujourd’hui Langroix déborde puisqu’elle n’est plus en mesure d’accueillir des 
enfants en maternelle. Même chose pour Kerpotence où les riverains nous demandaient de rouvrir l’école. C’est 
compliqué. La décision de réhabiliter l’école du Talhouët, je le rappelle a été faite lors du mandat précédent 
parce que les élus avaient estimé que c’était nécessaire de réhabiliter cette école qui vieillissait très mal sur un 
périmètre aussi où la démographie change. Les familles qui ont construit dans ces lotissements au Talhouët, 
elles ont changé de catégorie d’âge et aujourd’hui le Talhouët est en difficulté. Ce qui rejoint la position que 
vous avez défendu Xavier POUREAU d’école commune Talhouët/Langroix sur un site qu’il fallait déterminer. 
Mais le coup était parti, nous avons, nous, simplement payé la facture. J’ai eu la chance d’inaugurer cette école-
là où j’ai associé les élus et en particulier celui qui s’était battu pour la réalisation de cette école. 
Ce qui est clair, sur la rive droite, un complexe scolaire Jean Macé, la fusion de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire. Il faut adapter l’école aux nouvelles pratiques, le numérique, on a changé les ouvertures. Il faut 
continuer à la rendre attractive. C’est assez simple sur la rive droite. 
Sur la rive gauche, c’est compliqué, on a parlé de Langroix, on a parlé du Talhouët. Paul Eluard, je rappelle que 
l’Inspectrice d’Académie avait dit s’il y a fusion des deux directions maternelle et élémentaire, s’il y a fusion de 
cette école pour un groupe scolaire, il n’y aura pas de fermeture de classe dans les deux ans. L’année prochaine 
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il y a une fermeture de classe car il n’y a pas eu fusion. Mais ça ne nous appartient pas. C’est la décision à la fois 
des parents d’élèves et des enseignants. Je le regrette. 
Concernant l’école Curie, on a deux écoles et, à mon sens, ça devrait être une seule et même école. Sur un plan 
administratif, ça fait 6 écoles plus Anjela Duval uniquement sur la rive gauche. Avec l’Inspectrice d’Académie et 
l’inspecteur d’ici, Marie-Françoise CÉREZ et moi, on a entendu et on peut vous le répéter, Monsieur le Maire 
vous n’arriverez pas à maintenir un nombre d’écoles aussi conséquent sur la ville d’Hennebont parce qu’on a 
l’expérience d’ailleurs et on sait aujourd’hui les mouvements, la démographie, les quartiers qui changent de 
population, l’exemple de Langroix est criant. On a un vrai problème et quand vous dites manque d’analyse, c’est 
cela qu’on essaye de faire mais on fait des ajustements à la petite semaine. C’est ce qu’a dit et ça répond un peu 
à Fabrice LEBRETON, c’est ce qu’a dit Marie-Françoise CÉREZ, sur les derniers lotissements créés, on récupère 
tout le monde et on amène à Anjela Duval. Après on arrive sur des problèmes de distance à effectuer et c’est 
vrai qu’une des questions qui a été posée lors de la visite dans le quartier à Anjela Duval il y a 3 semaines on a 
eu un parent d’élève qui dit « pour moi le problème n’est pas la fermeture ou pas de l’école, le problème indirect 
c’est que mon épouse n’a pas de permis et comment elle va faire pour aller à l’école du Centre, comment on va 
s’organiser ». Le périmètre de la ville fait que ce problème-là il va se retrouver à différents endroits. Ça on 
l’entend. C’est ce travail qu’on souhaite engager mais on ne l’arrêtera pas à un instant T. Qu’est-ce qui se passe 
lorsque le site de la maison de cure du Quimpéro va être mis en service ? Programmation de mémoire : 150, 200 
logements. Ici la friche de l’hôpital en centre-ville on est autour de 80, 90 logements. On va devoir réorganiser, 
réajuster. Je suis plutôt favorable à un périmètre scolaire que l’on revoit régulièrement tous les 2, 3 ans. 
La crainte de la directrice de Langroix, c’est si, aujourd’hui, on favorise l’accès en maternelle au Talhouët, ça va 
mettre l’école en difficulté d’ici 2, 3 ans. Je n’ai pas les solutions. Je pense aussi qu’il faut s’entourer des conseils 
de collègues dans d’autres collectivités et de l’Education Nationale tout en gardant notre propre jugement. 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Sur ce que j’ai pu dire en septembre 2017. Je l’ai dit à la fois 
parce que je le pensais et à la fois parce que je ne pouvais pas dire autre chose que cela à savoir cette école 
maternelle ne sera pas fermée. Si on veut mobiliser est-ce que je peux avoir une autre position que de dire cela. 
Non on va tout faire et c’est bien ce qui s’est passé. Le périmètre scolaire a été modifié. Dans cet 
« affrontement », le ton n’a pas été élevé mais les mots ont été durs face à l’inspectrice d’académie, Mme 
FAVREAU de dire clairement Mme FAVREAU il faut ouvrir le CP et le CE1. L’école en a la capacité, elle peut 
accueillir une centaine d’enfants. Ce que je retiens du courrier de Mme Tessier c’est le fait que l’on a oublié ce 
qu’était l’esprit de cette école au départ. La conception des architectes, des urbanistes, c’était l’avant-garde 
révolutionnaire qui pensait à l’époque l’habitat social, la conception en escargot. Le projet du nouvel 
EcoQuartier avait été conçu comme cela au départ. Ici l’équipement central, cet espace public, l’aire de jeux, 
l’école, les logements autour, on a ce mouvement-là, avec le logement social en partie basse avec une 
orientation intéressante, c’était de l’EcoQuartier avant l’EcoQuartier. Ensuite de l’habitat social en individuel, 
en maisons jointives et à un autre endroit des maisons individuelles avec liberté de construire. Dans la 
formulation c’est de dire c’est un élément d’animation. Oui il y a eu un moment donné des cours de yoga. La 
salle de motricité s’y prête totalement. Cette école a perdu cette vocation d’animation, de lieu partagé sur le 
quartier. Et là c’est un regret. L’école s’est centrée sur elle-même et est restée une école comme les autres où 
l’on ne va pas le soir après 17 h. Alors qu’on avait tout le potentiel pour le faire. Je regrette tout cela. Ce n’est 
pas de gaité de cœur. On est tous peiné du fait de constater aujourd’hui qu’on n’arrive pas, malgré les mesures 
que l’on prend, à atteindre ce chiffre-là. Faut-il attendre un an ou pas, 2 ou ans, mais ça fait déjà 2 ans qu’on 
attend. On est devant une situation que l’on va réétudier en juin. Les effectifs aujourd’hui c’est autour de 30. Ce 
n’est pas simple à vivre ». 
 
Xavier POUREAU complète ses propos : « Tout ce que vous dites ne fait qu’apporter de l’eau à notre moulin. La 
question c’est la taille critique d’une école : ni trop petite pour pouvoir faire face aux fluctuations d’effectifs, ni 
trop grande pour rester à taille humaine, c’est bien à ça qu’il faut réfléchir sur 5 – 10 ans. 
Attention à l’idée de retoucher tous les ans le périmètre scolaire : quel va être l’avis des parents quand vous leur 
direz cette année vous pouvez aller là, l’année suivante non vous ne pouvez plus aller là ? Et si ça ne concerne 
que les nouveaux inscrits je vous souhaite bien du courage dans les discussions avec les parents ! Il va y avoir les 
uns et les autres … 
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Jouer sur le périmètre c’est à la rigueur un outil qui peut être utilisé sur une phase intermédiaire, mais vous 
n’échapperez pas à une réflexion globale sur 5-10 ans et en essayant de ne pas refaire l’erreur d’Anjela Duval et 
des architectes qui se sont fait une petite satisfaction intellectuelle, mais avec le recul on voit que ce n’était pas 
très réaliste. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Ils ne se sont pas trompés pendant 30 ans. Aujourd’hui, les 
écoles faut même les penser intercommunales. La réflexion on l’a clairement engagée avec l’inspecteur entre la 
Forgerine et l’école de Langroix. Les deux sont pleines pour 5 ans, 10 ans. La réflexion se fera aussi sur cette 
échelle-là. C’est des questions qu’il faut qu’on se pose. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « J’ai juste une remarque et une question :  

 La première concerne la prise en compte des enfants de moins de 3 ans. Visiblement l’Education 
Nationale ne prend pas en compte tous les enfants de moins de 3 ans. C’est dommage car le cas 
contraire on arriverait sans doute à plus de 35 enfants. 

 La seconde chose concerne les demandes de dérogations dont vous avez parlé. Vous avez dit, si je ne 
dis pas de bêtise, que vous ne pouviez pas vous y opposer. » 

 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Uniquement pour le rapprochement de fratrie. On peut 
s’opposer lorsqu’il s’agit d’une demande de rapprochement de nounou. En l’occurrence la demande que nous 
avons de rapprochement c’est pour venir à Anjela Duval et là on ne va pas s’opposer. Sur le dernier état qui date 
d’hier, il était fait état d’un solde de 29. » 
 
Serge GERBAUD répond à Xavier POUREAU au sujet des économies effectuées par l’Etat. 
 
Monsieur le Maire précise que « Sur les 30 enfants déclarés, on a 6 Toute Petite Section, 12 Petite Section, 7 en 
Moyenne Section et 5 en Grande Sections donc 30 élèves. Entre temps, on a aussi des demandes de dérogation, 
un petit garçon qui veut rentrer en Petite Section parce que la nourrice est dans le périmètre mais que lui dépend 
du périmètre de Langroix. Donc on accepterait. Et il y a une demande de dérogation pour l’école du Centre parce 
qu’il y a deux enfants qui rejoignent le 3ème. Et on a aussi une demande de dérogation pour l’école du Centre, 
celui-là on peut éventuellement le refuser parce que le tout petit qui vient de naître va rentrer à la crèche et 
c’est donc pour simplifier l’organisation familiale que, cette famille, qui est dans le périmètre d’Anjela Duval 
souhaite le matin déposer à la fois en maternelle au Centre et le petit à la Maison de la Petite Enfance. On n’est 
sur chaque cas individuel, mais globalement le volume ni est pas. Si on peut agir pour infléchir les décisions et 
vous savez très que les parents sont tout à fait libres et lorsqu’ils n’obtiennent pas satisfaction dans le service 
ou auprès de Marie-Françoise CÉREZ ou moi-même, vous savez très bien comment se termine la phrase « ben 
on l’amènera là où on voudra ». » 
 
Marie-Françoise CÉREZ ajoute : « Dans les effectifs que l’on a, on a 7 Toute Petite Section et il n’y en aura pas 7 
de comptabilisés. C’est cela qui est problématique ». 
 
Monsieur le Maire conclut : « Oui c’est ce qui a été dit tout à l’heure ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 28 
Unanimité  Pour : 27 Contre :  Abstention : 1* *Caroline BALSSA 
Non votant : 3 LGPH 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 PREND ACTE des deux scénarios possibles à la rentrée scolaire de septembre 2018. 
 VALIDE le schéma horaire, ci-joint, différent des autres écoles pour faciliter l’inscription des élèves à 

l’école Anjela Duval. 
 DECIDE DE TRAVAILLER à un nouveau périmètre scolaire (dans le cas de la fermeture de l’école Anjela 

Duval). 
 DEMANDE aux services municipaux d’anticiper l’organisation matérielle des classes. 
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 CONSIDERE que la décision définitive de maintien ou de fermeture ne sera effectuée qu’au Conseil 
Municipal du 28 juin 2018. 

 
 
 

9) ACQUISITION D’UN GARAGE PRIVE RUE LAUNAY (M et Mme CAU) 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 

Monsieur le Maire ajoute : « Une information complémentaire sur la déconstruction du dernier 
bâtiment de l’hôpital. C’est l’Etablissement Public Foncier Régional qui est chargé de tout cela. On a 
reçu la demande de permis de démolir. On a le feu vert de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
sur la déconstruction de l’hôpital général. Il ne faut compter qu’on puisse le démolir avant l’automne. 
Il y a du retard qui est pris. L’ABF nous a demandé de procéder par tronçon pour être sûr de ne pas 
faire de bêtises par rapport au patrimoine. Ne serait conservée que la partie chapelle et hôtel-Dieu si 
l’hôtel-Dieu tient debout ! » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir cet immeuble. 

 
 
 

10) MISE EN VENTE DES EX-LOCAUX DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER – 27 RUE ERIC TABARLY – EXERCICE DU DROIT 
DE PRIORITE PAR LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
Monsieur le Maire précise la modification à apporter au bordereau en indiquant au 31 mars 2019 au lieu du 31 
janvier 2019. » 
 
Serge GERBAUD pose une question au sujet de la situation de ce bâtiment en matière d’amiante » 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « Aujourd’hui quand on vend une maison on produit toutes les 
pièces. Ce travail-là reste à faire. Aujourd’hui, on achète un peu un lièvre dans un sac. Objectivement, mais on 
met la main dessus, on met la main sur le sac, on va voir ce qu’il y a dans le sac. On va étudier avec les services. 
Le diagnostic se fera en marchant. Le fait de reporter la décision financière sur 2019 s’il y avait un loup, à ce 
moment-là, le Conseil Municipal qui prend une décision peut en prendre une autre, on peut partir en procédure 
contentieuse avec l’Etat ou du moins au rapport de force. Ce n’est pas l’objectif. Ce bâtiment était encore occupé 
récemment par des gens qui y travaillaient. Si on retarde notre décision, il y a des acquéreurs à des sommes 
supérieures à 210 000 euros. ». 
 
Xavier POUREAU déclare « ça va dans le bon sens, il est grand temps qu’on fasse quelque chose pour le port. 
Cela dit, c’est une somme et vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui reste dans les caisses et prendre la 
décision, mais on acquiert là un bien qui est bien placé. Et si à l’avenir il convient mieux pour faite autre chose 
que la maison du port et l’installer ailleurs, on pourrait faire une revente intéressante puisque vous avez l’air 
d’être certains qu’il y a des acheteurs à meilleur prix, on pourrait faire une « culbute », utile dans le cadre de 
l’aménagement global de cette zone. » 
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Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce projet et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires. 
 
 
 

11) REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 
DU MORBIHAN (SDEM) 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification de statuts du SDEM. 
 
 
 

12) AVENANT A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE PASSEE AVEC 
LORIENT AGGLOMERATION CONCERNANT LES SYSTEMES D’INFORMATION 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU pose une question concrètement, quel surcoût ? » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

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

13) CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LE CENTRE DE 
GESTION DU MORBIHAN : DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION  

 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare «:Nous sommes dubitatifs sur l’idée que vous poursuivez et qui nous parait arriver 
comme un cheveu sur la soupe, et c’est cher, 10 000 euros, avons-nous vraiment besoin de passer par ça ? 
Comme nous n’avons pas les tenants et les aboutissants on aimerait en savoir un peu plus. 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Ce n’est un secret pour personne que ce service qui comprend 
92 agents est le plus conséquent de la Ville et celui dont les modifications des activités ont été les plus 
importantes, c’est ce que vient de dire à l’instant Marie-Françoise CÉREZ. Il a fallu s’adapter aux TAP, maintenant 
il n’y a plus de TAP. Il y a un PEdT. L’organisation de la semaine n’est plus la même. Il y a les aspects de travail 
en transversalité. Il y a les garderies, il y a les horaires un peu atypiques, il y a aussi beaucoup de cadres juridiques 
complexes de mise en œuvre par exemple sur la sécurité alimentaire. On aurait pu attendre une étude globale 
de l’ensemble des services mais compte-tenu des difficultés, voir des souffrances au travail d’une partie de ces 
agents, y compris de l’encadrement, il nous a semblé nécessaire d’avoir un regard extérieur et une aide du 
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Centre de Gestion. C’est le service qui a récupéré l’activité de l’entretien de tous les bâtiments communaux pas 
uniquement les bâtiments scolaires, aussi la politique d’achat. Il y a des procédures d’hygiène très précises, … 
ça montre le cadre. » 
 
Xavier POUREAU ajoute « Nous nous abstiendrons sur la question. On voit un peu mieux où vous voulez en venir 
et quelle idée vous avez derrière la tête, cela dit nous ne sommes pas convaincus que le Centre de Gestion soit 
indispensable dans cette opération. » 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 4 DCPH  Non votant : 0 
 

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

14) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS LOCATIFS RUE DES 
CAPUCINES A HENNEBONT 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare :  

1- « C’est l’occasion de rappeler que nous n’étions pas favorables à la création de nouveaux logements 
HLM sur ce site des Capucines, étant donné que nous sommes déjà largement au-dessus des seuils 
imposés ; et qu’un des problèmes de la ville c’est justement de devoir soutenir un grand nombre de 
familles / personnes en difficulté ou situation précaire. Il vaut mieux se répartir la tâche plutôt que de 
la concentrer et c’est pour ça qu’on milite pour une meilleure répartition au niveau de l’agglomération ; 
c’est un des intérêts du graphique diffusé par la CGT de faire ressortir cet aspect.  
Et c’est une orientation structurelle beaucoup plus longue à faire changer encore que la masse salariale. 

 
2- Quid de toutes ces garanties vis-à-vis des organismes HLM ? Suite à la polémique sur la révision de leur 

mode de gestion par l’Etat. Est-ce qu’on n’accumule pas du risque à continuer à engranger ces 
garanties ? » 

 
Monsieur le Maire répond « Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Vos positions sur le logement 
social, j’entends mais je n’approuve pas et je pense que mes collègues non plus. Il ne faut pas croire qu’à 
Hennebont on a énormément de logements sociaux. On est sur un taux de 23 % sur une nécessité légale de 
20 %. Chaque opération de construction individuelle modifie ce rapport et on n’est pas à l’abri d’arriver juste au 
seuil des 20 %. D’autres communes rattrapent leur retard, Caudan par exemple qui fait des efforts conséquents. 
Ce qui m’importe c’est que ces 125 logements sur lesquels on va cautionner des emprunts une très grande 
majorité c’est de la réhabilitation. On arrive dans un cycle. On verra le résultat par exemple de Kergohic. 
Je pense que l’on fait un saut qualitatif. Je me réjouis que Lorient Habitat depuis 2-3 ans mène des opérations 
sur Hennebont. Remémorez-vous tout ce qu’on a fait : Kerlivio dans la totalité, les gens payaient aussi cher de 
charges que de loyer. Tout a été revu avec une centrale à chaleur collective. Grimau ce qui se passe actuellement 
c’est conséquent, Kergohic. On est aujourd’hui dans cette phase, non pas de développement du logement social 
sur Hennebont, mais du maintien de logements sur un seuil légèrement supérieur au-dessus du cadre obligatoire 
et surtout sur de la réhabilitation. Il y a un effet induit qui peut être problématique c’est que les loyers vont 
bouger mais par ailleurs les locataires peuvent avoir moins de charges. 
Votre souci Monsieur POUREAU d’augmenter la qualité contributive des habitants avec des ressources 
supplémentaires, ça passe aussi par le logement social et ça passe par la réhabilitation du logement social. Je 
pense qu’il ne faut pas opposer ces éléments-là. ». 
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Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

15) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 1 LOGEMENT LOCATIF 24 RUE DES 
FORGES A HENNEBONT 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

16) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS LOCATIFS (BÂT C) RUE 
JEAN TUAL SUR LA RESIDENCE DE KERGOHIC A HENNEBONT 
 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

17) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS (BÂT B) SUR 
LA RESIDENCE BOURVIL A HENNEBONT 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

18) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS 23 RUE DE LA 
LIBERATION A HENNEBONT 
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Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

19) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS LOCATIFS (BÂT A et B) 
RUE JEAN TUAL SUR LA RESIDENCE DE KERGOHIC A HENNEBONT 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

20) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REALISATION DE LA REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS LOCATIFS (BÂT A) SUR 
LA RESIDENCE BOURVIL A HENNEBONT 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

21) DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PAR LORIENT HABITAT POUR LA 
REHABILITATION  DE 2 LOGEMENTS RUE DES MESANGES 

 
Anne LAVOUÉ donne lecture du bordereau. 
 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
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22) TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES A LORIENT 
AGGLOMERATION 

 
Loïc RABIN donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD demande comment le calcul a été effectué ?  
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « C’est nous qui avons donné les chiffres. Le calcul a été fait à 
l’échelon de chacune des communes et vous comprenez bien que les eaux pluviales à Calan ça correspond au 
centre-bourg, le reste c’est des fossés. Vous voyez bien les Eaux Pluviales à Lorient c’est un service à part entière. 
Tout ce qui est en surface sur le réseau Eaux Pluviales nous gardons l’entretien. Dès que l’on ouvre les avaloirs 
et qu’on rentre dans le réseau c’est Lorient Agglomération qui fait. Ça c’est sur le fonctionnement. Sur 
l’investissement, on évalue à peu près à 102 000 euros par an ce qu’on mettait sur les 6 dernières années, c’est 
la moyenne sur les 6 dernières années. Y’a pas de raison que cela change beaucoup. Et c’est là que l’on a un 
droit de tirage de l’ordre de 310 000 euros sur 3 ans. Et si on n’a pas fait, on reporte, ça se décale. Par contre, 
sur les participations sur les différents travaux : 100 % sur les schémas directeurs et les SIG, sur l’innovation c’est 
60 % de participation de l’agglomération, sur un renouvellement de réseau c’est 30 % et une extension de réseau 
à 20 %. On devrait gagner de l’ingénierie, on devrait gagner surtout avoir une cohérence environnementale et 
écologique plus forte. Il y a une commission locale qui a étudié tous ces chiffres, ça a été voté de façon 
consensuelle au Conseil des maires puis au Conseil Communautaire à Lorient Agglomération. Maintenant on est 
libre de voter ce que l’on veut ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce rapport et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires. 
 
 
 

23) PERSONNEL COMMUNAL : INDEMNITE DE REGIE D’AVANCES ET DE 
RECETTES 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD s’étonne de l’avis favorable du Comité Technique. 
 
Michèle DOLLÉ lui répond que sa remarque est juste. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 3 LGHP  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la création de cette indemnité. 
 
 
 

24) PERSONNEL COMMUNAL : REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES 
ELUS DANS LES INSTANCES (COMITE TECHNIQUE, COMITE TECHNIQUE 
D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL) 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
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Serge GERBAUD affirme que suite au Comité Technique du 18 avril dernier, une réponse devait être faite aux 
représentants du Personnel. 
 
Michèle DOLLÉ et Monsieur le Maire répondent à Serge GERBAUD : « Nous pouvons proposer entre 4 et 6 agents. 
On fera une réponse sur le nombre d’agents ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les instances communes entre Ville et CCAS et détermine 

respectivement le nombre de représentants du personnel et d’élus à cinq et suppléants au nombre 
égal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Levée de la séance à 21 h 00 
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