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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 28 février 2019

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL
Le vingt huit février deux mille dix-neuf à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la
Commune d’HENNEBONT, convoqué le 21 février 2019, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence
d’André HARTEREAU, Maire.

Etaient présents :
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT,
Katy BOUILLAUT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA (est arrivée à la question n°4 et est repartie
après la question n°6), Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ,
Philippe PERRONNO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Alain HASCOET, Franck
LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART,
Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Stéphanie LETELLIER.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
1)
2)
3)
4)
5)

Loïc RABIN a donné pouvoir à Yves GUYOT
Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU
Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à Pascal LE LIBOUX
Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Gwendal HENRY
Caroline BALSSA a donné pouvoir à Claudine CORPART (présente à partir de la question n°4
jusqu’à la question n°6 . Absente à partir de la question n°7)
6) Nolwenn LE ROUZIC a donné pouvoir à Michel DOLLÉ
7) Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Alain HASCOET
8) Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Roselyne MALARDÉ
9) Sylvie SCOTÉ a donné pouvoir à Fabrice LEBRETON
10) Michaël BEAUBRUN a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO

Absent(s) :
Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des
membres du Conseil pour Secrétaire. Claudine CORPART 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
31 janvier 2019
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
31 janvier 2019.
Xavier POUREAU déclare :
« 1 – Débat d’Orientation Budgétaire :
Concernant le vote du DOB, vous nous avez affirmé qu’un vote négatif de notre part créerait une situation de
blocage sans précédent dans la gestion de la commune (allusion très fine à Monsieur TRUMP, on a presque
atteint le point de Godwin). Par respect pour les Services et le travail supplémentaire et sur la foi de que cela
aurait représenté, nous avons modifié notre vote.
Il s’avère que votre affirmation était fausse : soit par méconnaissance des procédures (comment serait-ce
possible ?), soit simple opération de passage en force … Il fallait que cela soit dit
2 – A propos des indemnités des élus, vous n’avez pas jugé utile de faire apparaître au compte rendu votre
exercice de transparence sur le salaire de misère qu’il vous reste en fin de mois sur votre feuille d’indemnité,
qui avait même était reprise dans la presse ; c’est dommage, nous étions prêts à ouvrir une cagnotte en ligne,
dans un premier temps. Mais, à la relecture, il est clair que les chiffres que vous avez lancés ne sont pas toute la
réalité, … ceci explique sans doute cela … »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU au sujet du vote sur le Débat d’Orientations Budgétaires.
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous approuverons bien sûr ce procès-verbal mais je souhaiterais préalablement revenir sur un bordereau
étudié lors du Conseil Municipal de janvier en l’occurrence celui relatif à la convention entre la Police Nationale
et la Police Municipale. Je n’interviendrai que sur la forme.
Dans ma première intervention, j’ai fait référence à la vidéo-protection et rappelé que ce dispositif a fait l’objet
de discussions lors du Conseil Municipal de mars 2018. J’ai également cité un article de presse que j’ai en ma
possession. Il s’agit d’un article du quotidien Ouest-France du 06 septembre 2018 signé par Marie CAROF-GADEL.
Permettez-moi de le lire :
[Hennebont. La vidéo protection bientôt élargie dans la ville.
D’autres caméras de surveillance seront prochainement installées à Hennebont. Face aux actes d’incivilités, la
ville d’Hennebont va élargir, avant l’été 2019, ses caméras de vidéo protection dans des endroits stratégiques.
Face aux actes d’incivilités, aux phénomènes d’alcoolisation, la mairie d’Hennebont, qui va renouveler sa
convention avec la police nationale en octobre, a décidé d’élargir la vidéo protection dans le centre-ville. C’est ce
qu’a annoncé le maire André HARTEREAU, et son adjoint à la sécurité Jacques KERZERHO lors d’un point presse
jeudi 6 septembre 2018. "Nous avons listé des lieux sensibles comme la place De Gaulle, le quartier de
Kerihouais, les remparts… Des caméras à 360 ° seront installées, elles seront amovibles."
Il ne s’agit pas de vidéosurveillance, donc pas de flagrants délits. "Ces caméras sont dissuasives par leur présence
et serviront également à fournir des éléments d’informations dans des dossiers traités par la police." Les
caméras pourraient être déployées avant l’été 2019.].
Lors de mon intervention, j’ai affirmé :
 que cet article parlait de caméras dissuasives. Ai-je dit la vérité ? oui.
 que cet article mentionnait des dates. Est-ce le cas ? Oui.
 que dans cet article des noms de quartiers étaient évoqués. Ai-je bien lu ? Oui.
Que vous ne soyez pas d’accord avec nous sur des questions de fond, nous l’acceptons. Mais que, par certaines
de vos remarques, vous remettiez en cause notre travail d’élus voire, et je pèse mes mots, que vous doutiez de
notre honnêteté, cela n’est pas acceptable.
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De même, Monsieur le Maire, Sylvie SCOTÉ, Serge GERBAUD et moi-même souhaitons revenir sur certains de
vos propos, toujours tenus à propos de la vidéo protection.
Je vous cite : « Ce soir, on vient d’informer la population que des caméras sont fictives. Merci et bravo pour cette
action. ». Là encore, il y a grossière méprise de votre part.
Nous précisons que la seule personne qui ait prononcé cet adjectif, c’est vous, Monsieur le Maire.
L’enregistrement de la séance en fait foi.
De même, votre dernière phrase « Merci et bravo pour votre action », laisse entendre que nous, élus
d’opposition, aurions divulgué des informations sensibles. Cette remarque sonne comme une critique cinglante
à notre adresse. Mais, là encore, votre critique est, non seulement, sans aucun fondement mais aussi
inadmissible.
A aucun moment dans les interventions que nous avons faites, nous n’avons révélé des informations inconnues
des Hennebontais, des renseignements confidentiels pour la sécurité de nos concitoyens. Or, vos
« remerciements sarcastiques » l’insinuent fortement. Nous ne l’acceptons pas !
S’il doit y avoir un responsable, c’est vous Monsieur le Maire. C’est vous qui avez fait un point presse en
septembre 2018. C’est vous et Monsieur Jacques KERZERHO qui avez communiqué sur ce sujet. Ce n’est pas
nous. C’est encore vous, Monsieur le Maire qui, en qualité de directeur de publication du magazine Hennebont
Mag a, dans le numéro 76 de juillet 2018, page 5, autorisé la parution d’un article dans lequel sont cités des
lieux. J’en lis un court extrait : « Des dispositifs de captation vidéo seront mis en place sur des sites
particulièrement ciblés dont le centre-ville, la gare routière de Kerlano, Kerihouais. »
Si vous vouliez que ces informations restent secrètes, il fallait rester discret et ne pas communiquer sur cette
question. Mais, de grâce, épargnez-nous ces reproches gratuits et désobligeants. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « On ne va pas refaire le débat. La question est venue du fait
que vous avez annoncé qu’il y avait des caméras. Oui, elles seront en place pour l’été 2019. Les caméras en place
sur la ville actuellement sont fictives. Parfois vous cherchez des bâtons pour vous faire battre. »

Serge GERBAUD et Fabrice LEBRETON « s’indignent des propos du Maire qu’ils jugent totalement
erronés et déplacés. Monsieur le Maire vient en effet de déclarer : « Si la sécurité n’est pas un souci
pour vous, continuez comme ça. ». Les deux élus dénoncent ses propos et lui rappellent qu’ils font de la
sécurité, une priorité. Monsieur Gerbaud demande à Monsieur le Maire de s’excuser. »
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « Vous soutenez notre action, c’est ce que je voulais entendre.
Mes propos je les maintiens. Ce que j’ai bien entendu c’est que vous vous appuyez sur des propos sécuritaires
sur la ville avec les moyens nécessaires. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de valider le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 31 janvier
2019.

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Xavier POUREAU attire l’attention sur «la vente de garage rue des Lombards ; c’est ce sur quoi il faut être attentif,
d’autant plus maintenant dans le cadre de l’AVAP, pour la remise en valeur de la vieille ville, ils sont moches, si
on avait pu les acheter, ça aurait été une bonne chose. »
Yves GUYOT répond à Xavier POUREAU : « Vous avez certainement raison sur l’appréciation sur les garages de
la rue des Lombards. Récemment, durant l’année 2017 et 2018, on a déjà acheté 4 garages au niveau du Crédit
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Agricole. Ça a été les priorités des mois passés. A l’avenir on pourra mettre d’autres priorités qu’on mettra en
avant. Ça mérite une réflexion qui n’a pas été menée jusqu’à présent. »
Présents : 23
Pouvoirs : 10
Non votant : Prend acte

Total : 33

Exprimés : 0

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

3) SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES –
ANNEE 2019
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
1 - Xavier POUREAU effectue quelques commentaires sur certains montants
- la forte diminution de la subvention SHN, au prorata du temps ?
- culture : +10% à théâtre du possible et Hiziv, +42% à Champs boule tout, y a-t-il des raisons
particulières ?
- Quid APEE Trio ‘S … remplace probablement l’association des parents d’élèves de l’EMMD?
- Et l’association des commerçants on avait effectivement noté avec regret qu’il n’y a pas de demande
cette année. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Les discussions continuent régulièrement avec la SHN. On était
sur une 1ère logique d’arrêt d’activité d’enseignement en septembre. Aujourd’hui un certain nombre de
difficultés se pose pour le transfert de personnel de droit privé sur du droit public. Il est possible que l’activité
se poursuive en tant que SHN jusqu’au 31/12. On sera peut-être amené à modifier ce prorata temporis. On le
saura en temps et en heure. »
Claudine CORPART répond à Xavier POUREAU : « Môme en scène c’est une 1ère demande. En fait l’association
n’existait pas avant l’année dernière.
Chamboule tout c’est une remise à plat de leur subvention. L’année dernière ils avaient eu une baisse à cause
d’un retard. Cette année ils reviennent à leur niveau initial.
Le théâtre du possible c’est 300 euros de plus. On essaie d’accompagner les associations dans leur projet. Ça a
été débattu en Commission. C’est une association qui a une bonne dynamique.
Effectivement vous avez bien lu, il y a une ligne qui disparaît, une autre qui est créée parce que l’association de
parents d’élèves a forcément modifié son ampleur cette année. »
Présents : 10
Unanimité

Pouvoirs : 23
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer les subventions demandées.

4) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL ET RECURRENT
ET ENVELOPPE OMS – ANNEE 2019
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « demande deux votes
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Nous allons demander, pour ce bordereau, un vote séparé. Nous souhaitons en effet ne pas prendre
part au vote pour l’attribution de subvention exceptionnelle sollicitée par le comité local de l’ANACR.
Sylvie SCOTÉ, Serge GERBAUD et moi-même sommes membres de l’ANACR et investis dans ce projet
pour lequel nous sollicitons une subvention exceptionnelle. Par principe, nous ne voulons pas prendre
part au vote. Nous voterons bien sûr ce bordereau. »
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

ANACR
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 30
Abstention : 0

Non votant : 3

Le Conseil Municipal a décidé de valider la répartition des subventions à caractère exceptionnel et

récurrent et à l’Office Municipal des Sports

5) ASSOCIATION « NOUS AUSSI » PRECISION VERSEMENT SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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

6) ADHESION CORDEE CORDAGE
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Xavier POUREAU déclare « aucune objection à l’adhésion puisque vous citez l’obligation d’adhérer pour la
pratique d’escalade ; en revanche, faut-il laisser la phrase relative à l’autre argument : vous dites « eu égard à
l’implication de ce partenaire sur le territoire et à son expertise » n’est-ce pas la même chose pour la plupart
des associations sur la Ville ? Cet argument ne parait pas décisif et vous risquez de créer un précédent vis-à-vis
d’autres associations. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « j’entends le principe que vous avancez mais cette association
est à caractère exceptionnel. Il s’agit d’une expertise qu’elle est la seule à posséder mais surtout qu’elle est
impliquée dans la politique de la ville et sur un angle spécifique. On a du mal à trouver des associations qui
travaillent sur la parentalité. »
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour :33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer la subvention demandée.
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7) CIFECTT : AVANT PROJET DEFINITIF – PROTOCOLE D’ACCORD - NAMING
Une vidéo sur la GVHTT est diffusée avant lecture du bordereau.
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire ajoute : « Le vote sera soumis en 4 tranches. On mettra aux voix y compris dans notre groupe.
Il y a une grande liberté d’être d’accord sur certains aspects et moins sur d’autres. »
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire,

Avec ce nouveau bordereau, vous nous proposez de vous suivre notamment sur l’adoption de l’avantprojet définitif, sur le nouveau plan de financement, sur le protocole d’accord avec le club de tennis de
table de la Garde du Vœu, sur l’autorisation accordée à ce dernier pour rechercher un partenaire qui,
en contrepartie de sa générosité, donnerait son nom à ce nouvel équipement.
Nous le disons sans ambages : vous nous proposez un véritable marché de dupes.
En effet, qui peut être contre le fait de favoriser le maintien du tennis de table sur Hennebont dans des
conditions satisfaisantes ? Personne évidemment.
Pour autant, faut-il pour cela mettre en danger le budget communal, céder aux sirènes du sponsoring
mercantile ? Pour nous, la réponse est claire : c’est non.
Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, Monsieur le Maire et chers collègues, si la section
tennis de table de la GVH mérite amplement une salle de qualité pour la formation et la pratique de ce
sport au haut niveau, les exigences et les installations demandées dépassent les possibilités financières
d’une commune de 16.000 habitants. La Ville dispose de ressources modestes et bénéficie, pour cela,
de la Dotation Sociale Urbaine de la part de l’Etat.
Si le club est aujourd’hui au niveau où il est, s’il représente un exemple dans le monde du tennis de
table, il le doit, entre autres, à toutes celles et à tous ceux qui, depuis des années, se sont dévoués pour
le faire vivre et progresser. Pendant longtemps, la Ville d’Hennebont a été la seule collectivité à l’aider
dans son fonctionnement, à mettre des locaux adaptés à son activité de sport de haut niveau et de
formation. Malgré des détracteurs, les élus hennebontais des municipalités précédentes ont toujours
apporté leur soutien au club pour le développement du tennis de table. Mais, aujourd’hui, Monsieur le
Maire, ce que vous nous demandez va au-delà de ce que notre Ville peut donner à un club professionnel
évoluant au niveau national et européen. Nous estimons qu’une ville comme la nôtre n’a pas les moyens
financiers d’assurer les besoins et les contraintes liées au sport de haut niveau.
Ce que nous avons toujours dit, c’est que ce projet de Centre International de Formation,
d’Entraînement et de Compétition de Tennis de Table , s’il correspond aux attentes des joueurs, des
entraîneurs, des membres salariés et bénévoles du club, il ne peut être que d’intérêt communautaire
au même titre et au même niveau que les équipements financés et gérés par Lorient Agglomération
comme les ports de plaisance, le centre nautique de Kerguelen, le parc d’eau vive de Lochrist pour ne
citer que ces exemples.
Lorient Agglomération avait la possibilité de prendre à son compte cet équipement quand le Président
METAIRIE a décidé de ne pas donner suite au projet de vélodrome couvert prévu sur l’espace du Parc
des expositions à Lann Sévelin. Ce projet, à l’instar de celui dont nous parlons ce soir, était lui aussi
d’intérêt national voire international. Pourquoi le Président METAIRIE n’a-t-il pas, alors, à ce momentlà, proposé au Maire d’Hennebont d’étudier le projet d’une salle de tennis de table pour le faire adopter
comme projet communautaire ?
Décision aujourd’hui lourde de conséquences pour notre budget communal tant au niveau de
l’investissement qu’au niveau du fonctionnement futur.
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En ce qui nous concerne, nous ne voterons pas ce bordereau pour les raisons que je viens d’évoquer
mais aussi parce que les documents dont nous disposons contiennent, selon nous, beaucoup de zones
d’ombre pour ne pas dire des contre-vérités. Nous émettons ainsi des réserves sur les engagements pris
ou à prendre par les différents partenaires impliqués dans ce projet.
Tout d’abord, Monsieur le Maire, lors du Conseil Municipal du 26 octobre 2017, la majorité des élus a,
par un vote favorable, autorisé la construction de la salle de tennis de table sur la base d’un programme
dont les travaux étaient estimés à 4 millions 137.175€ HT. Or, l’APD d’aujourd’hui estime les travaux à
6 millions 719.385€ HT soit, en à peine deux ans, une augmentation de 2 millions 582.201€ représentant
+62% du prix initial.
Cette aggravation des coûts est très inquiétante. « Ce n’est pas une bonne nouvelle » vient de déclarer
Monsieur Pascal LE LIBOUX. Oui, ce n’est pas une bonne nouvelle. D’aucuns pourtant nous avaient dit
que ce projet avait été minutieusement réfléchi et bien cadré… Et bien non ! Au lieu d’un projet abouti
et bien ficelé financièrement, qu’avons-nous ? Un projet qui fluctue de mois en mois, au gré des
exigences d’un tel, des lubies d’un autre ! Cela pourrait prêter à sourire si les incidences financières
n’étaient pas aussi lourdes !
Ce qui est grave aussi, c’est qu’au début du projet, vous vous targuiez d’avoir obtenu des subventions
de divers partenaires qui permettaient de ramener la participation de la Ville à 23%. Or, avec le nouveau
plan de financement, la Ville devra contribuer pour 2 millions 738.000€ HT soit une participation à
hauteur de 40.75%. C’est donc presque le double de ce que vous aviez assuré lors du Conseil Municipal
d’octobre 2017.
De plus, dans le protocole d’accord fixant les conditions de mise à disposition de cet équipement au club
de tennis de table de la GVH que nous avons avec nous, il est prévu, et je cite l’article 9 relatif au centre
de formation : « Le club s’engage pour sa part à faire aboutir le projet de construction d’un centre de
formation destiné à accueillir principalement les jeunes du centre de formation […]. Les parties mettront
tout en œuvre pour garantir la construction simultanée des deux infrastructures composant ainsi le projet
dans son ensemble (complexe sportif et centre d’hébergement – restauration). »
Or, que voit-on dans l’étude prévisionnelle sur 3 exercices que vous nous avez communiquée ?
Pour la partie « Investissements ».
 Mobiliers salle : 100.000€
 Mobilier Centre de formation : 75.000€
Soit un total de 175.000€ financés par un emprunt, à la même hauteur, qui sera remboursé sur 10 ans.
Mais rien sur la construction du centre estimé au départ à 1 million d’€, ni en investissement ni en
fonctionnement. Surprenant ! On ne voit qu’une ligne budgétaire intitulée «Location Centre
Hébergement : 75.000€ ». Pourquoi ? Que signifie cet oubli dans le budget principal du club ? Qui fautil croire ? Le protocole d’accord ou les engagements financiers prévus par le club locataire du centre ?...
Tout cela manque singulièrement de clarté. Et comme dit l’expression populaire, « Quand c’est flou,
c’est qu’il y a un loup » !!!
D’autre part, que constatons-nous ? On note que malgré une évaluation en hausse du budget global du
club, qui passe de 850.000€ environ actuellement à 1 million 181.250€ la première année, le résultat se
traduirait, pour la première année, par un déficit de 20.647€.
A qui va-t-on faire croire que, dans ces conditions, le club aura les moyens d’assumer, à sa charge le
remboursement de l’emprunt contracté pour la construction du centre de formation ? Et d’ailleurs,
quelle banque prêtera cette somme ? Qui se portera caution ?
Parlons maintenant du naming. Pour rappel, ce terme désigne le fait, pour un propriétaire d’une
enceinte sportive par exemple, de donner le nom d’une marque ou d’une société marraine contre de
l’argent.
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Monsieur le Maire, vous présentez le naming comme la solution aux difficultés des communes. Vous
écrivez ainsi : « Dans le contexte économique actuel des finances publiques, le contrat de naming s’avère
être une voie de diversification des financements ».
Est-ce à dire que, faute de moyens financiers, vous pourriez envisager d’étendre cette pratique à
d’autres équipements municipaux ? A quand donc une nouvelle médiathèque portant le nom d’un grand
groupe de l’industrie du luxe ? A quand donc un nouveau CTM portant celui d’un leader mondial des
métiers des concessions et de la construction ? A quand donc une ancienne Abbaye cistercienne
rebaptisée du nom d’une multinationale alimentaire ? … En tout cas, si le choix se porte sur un grand
groupe pétrolier et gazier voire sur une chaîne de restauration rapide par exemple, n’oubliez pas de
prévoir, dans ce budget conséquent, une signalétique à la hauteur : il ne faudrait pas que certains
automobilistes confondent le nouvel équipement avec une station-service ou un drive d’un fast-food !!!
Plus sérieusement, chers collègues de la majorité et de l’opposition, il ne faut pas que la Ville s’engage
dans cette voie. Nous refusons le naming, tout comme nous rejetons le mécénat financier des
entreprises dont nous reparlerons dans le bordereau suivant. Vous êtes, Monsieur le Maire, dans une
logique que nous réprouvons : le naming que vous soutenez, c’est le sport-business, c’est la loi du fric
dans le sport, c’est la loi du tout marchand où tout s’échange et se vend jusqu’au nom d’un équipement
sportif. Nous n’approuverons pas cette pratique aux objectifs mercantiles qui, en plus, ne fait que
participer à la privatisation d’un bien public.
Lorsque l’on étudie attentivement l’étude prévisionnelle de l’association GVHTT, nous découvrons que
71.250€ sont attendus par cette dernière pour le naming. On est bien loin de la participation de la Ville
qui va s’élever à 2 millions 800€. Pourquoi laisser à l’association le soin de rechercher un partenaire pour
donner son nom à l’équipement ? Eu égard à la participation communale, largement supérieure à celle
du partenaire, pourquoi n’est-ce pas la Ville qui choisirait ce nom ? Ce serait logique et cohérent avec
ce qui est écrit dans le protocole d’accord : « Cet équipement structurant, positionné en entrée de ville,
contribuera également, fortement, à la notoriété et à l’image de la Ville d’Hennebont. ».
En conclusion, nous ne sommes pas du tout certains de la fiabilité du budget prévisionnel présenté par
le club. Ce qui nous préoccupe, par voie de conséquence, c’est que ce budget oblige la Ville à reprendre
à son compte l’ensemble des dépenses engagées en cas de défaillance du club [défaillance que nous ne
souhaitons absolument pas, bien évidemment].
De plus, avec votre choix de privilégier, sur ce mandat, cet équipement, vous en renvoyez d’autres aux
calendes grecques : quid, par exemple, du CTM pour lequel vous avez décidé de suspendre les travaux
rue des lauriers ? Si les négociations avec l’ESAT Alter Ego aboutissent, aurez-vous les moyens financiers
de mener le projet de regroupement des services CTM et SEVE à Saint-Gilles ? La question est posée.
Enfin, et vous le savez, nous aurions préféré que vous investissiez davantage dans le sport de proximité.
Cette idée nous semble d’autant plus légitime que beaucoup d’associations, de clubs manquent de
moyens pour fonctionner ou sont en attente d’un équipement moderne, d’une salle plus grande, d’une
piste de qualité. Avec 2 millions 738.000€, vous auriez pu faire de très belles choses pour le hand, le
BMX, la boxe et pour bien d’autres sports. Dommage que vous n’ayez pas fait ce choix. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Dans la formulation, on dit que ce qui est excessif est
insignifiant. Quand on parle de marché de dupes, de contre-vérité, là où il y a un flou il y a un loup, … comprenez
bien que sur la forme on est dans la vieille politique. Au lieu de parler du fond, sur des arguments précis. De par
l’introduction, on a du mal à écouter le reste qui parfois est juste et des questions qui méritent des réponses.
Sur la mise en danger du budget communal, il faut voir cela dans son ensemble. Si l’on parle des 2,5 millions qui
restent à charge. Il faut comparer ce qui est comparable. Il y a eu un choix architectural qui a été fait à hauteur
de 800 000€ dont c’est une volonté parce qu’on ne voulait pas avoir un gymnase conventionnel ou un hangar
en entrée de ville. On voulait ce signal architectural. Ça a été un choix unanime de la Commission. Dans notre
projet financier, imaginons que l’on fasse appel 100% à l’emprunt pour la partie qui nous reste à charge. Eh bien
cette charge de l’emprunt si on y ajoute les fluides de la salle et les charges que l’on a, elles sont inférieures aux
recettes générées par la réhabilitation du site JUBIN. On est dans un équilibre, d’autant plus que la redevance
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de 50 000€ nous permet parce qu’elle ne sera pas utile les 1ères années de faire un peu de trésorerie le jour où
il faudra nécessairement réhabiliter ou réaménager l’équipement. Le budget n’est pas en danger.
Sur le reste, ça supposerait que vous ayez une connaissance de ce que sont les recherches de financement et
les clés de répartition entre les différentes collectivités en France. Je peux vous faire un cours de comptabilité
publique ici mais sachez que toute collectivité qui présente un budget doit financer au minimum 20% d’un
équipement. Donc c’est que l’on a fait dans un 1er budget en allant chercher le maximum.
D’un autre côté, on avait un projet de plus de 4 millions, certaines collectivités, la Région, le Département, l’Etat
ont leurs propres clés de répartition et des montants maximums, par exemple sur le FNDS les 750 000€ c’était
le maximum. D’ailleurs le FNDS n’existe plus. Pour la Région c’était 1,2 million, donc on a calé l’Agglomération
sur la Région, le Département de mémoire c’est 860 000€ n’était pas du tout obligé de participer de part la
répartition des compétences. Il l’a souhaité car le Département est déjà un partenaire dans le fonctionnement
du club de par son rayonnement à l’extérieur du Département.
Au fur et à mesure, ce projet a pris de la qualité architecturale, les prix ont augmenté et on arrive à une
répartition. La réhabilitation de la salle Le Gal-Le Nouène, nous avons un devis à 3,125 millions d’euros qui date
de 2015 et nous avons le prix d’un gymnase aujourd’hui autour de 4 millions d’euros pour un gymnase
conventionnel.
Donc avec un reste à charge de 2,7 millions, on est dans une bonne affaire économique. Par rapport aux
comparaisons que vous faites, en disant vous n’avez pas fait d’autres équipements de proximité. On a fait un
skate-park, on va porter la capacité de la salle de hand ball à 408 places prochainement. Mais de toute façon, la
salle de hand ball, on ne peut rien faire de plus ou bien il faut faire un nouveau gymnase ce qui est d’ailleurs en
discussion avec Inzinzac-Lochrist ».
Pascal LE LIBOUX répond à Fabrice LEBRETON : « Je suis toujours épaté par les calculs de Fabrice LEBRETON
parce qu’effectivement à un moment donné il évoque un surcoût de 2,5 millions par rapport au projet initial, un
peu plus tard, il revient en disant que la participation de la Ville, parce que les autres partenaires de la Ville ils
n’ont pas changé, passe à 2,7 millions au lieu d’1,2 million au départ. Vous dites bien à ce moment-là qu’il s’agit
bien d’un surcoût d’1,5 million, 1 million s’est perdu en route. Le chiffre je rassure tout le monde c’est bien
1,5 million c’est déjà beaucoup.
Sur le fonctionnement du club et les comptes d’exploitation prévisionnels que vous avez évoqués, pourquoi le
budget n’apparaît pas, tout simplement vous avez un coût de location. Pour l’hébergement, ils vont opérer sur
un schéma extrêmement classique, une SCI va être constitué et c’est la SCI qui va devenir propriétaire de
l’équipement d’hébergement et de restauration et le club va être locataire de cette SCI d’où les 75 000€ qui
correspondent à la location.
Sur le naming, d’un côté on dit que ça coûte trop cher à la collectivité, de l’autre côté quand on va chercher des
recettes privées pour justement éviter que la collectivité investisse ça ne convient pas non plus. Faut savoir, je
ne sais pas ! Depuis le début, ce que l’on a dit au club, on a préféré proposer un équipement qui soit conséquent,
qui permette d’accueillir des manifestations nationales, européennes, internationales, qui permette au club
éventuellement d’organiser d’autres évènements, éventuellement d’utiliser le réceptif pour autres choses pour
qu’ils puissent générer un maximum de recettes privées. S’ils vont chercher des contrats de naming, ben nous
on est content, ça fait de l’argent public qui ne sera pas utilisé. Sur le naming pour finir quand vous dites on
aimerait que ce soit la Ville qui choisisse le nom c’est exactement ce que l’on a écrit dans le bordereau. C’est
bien la Ville qui choisira celui qui apposera un jour son nom sur la façade. Ils l’ont mis dans le budget prévisionnel
à hauteur de 70 000€ par an. Trouver une entreprise aussi grosse soit-elle qui est prête à mettre 70 000€/an
pour avoir son nom sur un centre, si beau soit-il à l’entrée de la ville, il va falloir chercher un peu. C’est le club
qui mène les recherches et c’est la Ville qui entérinera ou pas le choix du nom qui sera retenu. »
Xavier POUREAU déclare « Il y aura donc des votes séparés.
Sur le point 1 « Favoriser le maintien du Tennis de Table à Hennebont » : accord comme on l’a toujours soutenu
depuis le début à l’intérêt du projet pour la ville sa renommée et la qualité du club comme rappelé par Pascal
LE LIBOUX. Il faut aller dans cette direction, même si une consultation à l’échelle de la ville montrerait
probablement qu’il y a pas mal de réticences. Mais c’est bien le rôle des élus, représentatifs, de prendre les
décisions qu’ils jugent nécessaires pour la Ville
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Deuxième point « Valider l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux » ? cette fois on parle en
gestionnaire et on met de côté le point 1 : on constate une dérive des coûts assez forte puisqu’on était à 77%
de subventions au départ, 23 % et 1.5 million environ pour la Ville, et on se retrouve maintenant à 2.7 millions
et 40% pour la Ville. On veut bien croire que les finances de la Ville ne sont pas en danger, parce qu’on est jamais
obligé de dépenser plus que ce qu’on a et c’est autre chose qui se fera pas sans doute , ou qui prendra plus de
temps ou il faudra emprunter davantage, mais ça reste une dérive importante. Alors même si on avait fait un
choix unanime pour retenir le projet « vert », j’avais déjà alerté sur ce surcoût de 800 000 €, nous étions plusieurs
d’ailleurs à avoir noté qu’il y avait un surcoût et qu’il fallait être prudent, et vous aviez quand même dit qu’il y
avait un plan de réduction des coûts derrière, qu’on allait négocier. Le constat aujourd’hui c’est que la
négociation a mené à rien ou presque. Donc c’est ennuyeux et à la limite je regrette d’avoir donné ma voix au
projet « vert », je serais resté sur celui qui coûtait 800 000 € moins cher et qui donnait satisfaction, même s’il
n’était pas aussi joli que celui-là. Mais une remarque, sur la photo on aperçoit à peine les 6 niveaux de
l’immeuble, 18 mètres, alors que le projet fait 9 mètres. Quand on sort d’Hennebont pour le moment c’est
moche ce gros immeuble, c’est volumineux et je crains que votre belle salle soit un peu écrasée par les volumes.
On aura l’occasion d’en reparler plus tard, mais ça sera trop tard bien sûr, est-ce que les 800 000 euros qu’on a
ajoutés pour avoir une salle « belle » on ne va pas les perdre dans un environnement pas tout à fait propice.
Donc la négociation n’a pas amené de réduction et on serait presque amené à vous demander de revenir à un
autre choix, mais ce n’est pas possible on est obligé maintenant d’y aller. Par contre, il faut quand même essayer
un plan de réduction des coûts pour gagner quelques centaines de milliers d’euros.
Sur ce point 2, pour les raisons évoquées et parce qu’on parle en gestionnaire, on s’abstiendra.
Sur le point 3, le protocole avec la GVHTT, on va s’abstenir aussi parce que c’est la troisième fois qu’on vous
demande pourquoi le président du club n’est pas venu dans cette enceinte nous parler du projet, ça paraît un
minimum quand on voit l’investissement que la Ville va faire, que le président vienne pour dire merci et
confirmer son accord avec tout ce qui se fait. D’autres personnes sont venues dans cette enceinte pour des
sommes bien moindres, et on les a écoutées avec intérêt et respect.
Dernier point sur le naming, nous n’avons pas de soucis pour la diversification des ressources, c’est plutôt un
sujet qui nous tient à cœur. Même si on comprend bien la philosophie qui va contre le consumérisme, notre
choix est de dire oui au naming. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « on a eu une réunion spécifique de toutes les Commissions sur
ce sujet et on a eu plusieurs réunions en présence du Président. Sur la dérive importante sur le plan financier,
on l’a expliqué et vous l’avez expliqué aussi pour partie en faisant le choix de cette architecture. Sur le plan
urbanistique, on a retoqué le 1er Avant-Projet qui avait été déposé en juillet 2015 qui était sur 7 étages. On a
retravaillé avec l’investisseur SEVEA dont le projet a été primé au niveau régional par l’ordre des architectes et
les promoteurs immobiliers à rennes il y a un an et demi de par la diversité et la mixité du programme. On est
vraiment sur l’aménagement d’un nouveau quartier en entrée de ville ».
Pascal LE LIBOUX ajoute : « Nous aussi on espérait que ce soit moins mais malgré tout on a intégré 400 000€
d’aléas dans le nouveau coût et de hausse potentielle des prix et qu’on espère en retardant les envois de plis
peut-être bénéficier d’une légère baisse attendue du marché de l’immobilier et donc des coûts des intervenants,
peut-être ».
Xavier POUREAU ajoute « qu’il a oublié de mentionner dans son intervention l’esthétique dans le coût du
projet ».
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Dans ce prix il y a aussi les adaptations qui ont été discutées
avec le club. On a une salle de restauration de 300m² qui donne sur une terrasse extérieure mais aussi avec des
installations d’office et autres. Ce qui explique les ajouts financiers, avec le regard d’un professionnel traiteur, il
nous a dit qu’il fallait un ascenseur spécifique alimentaire. Il nous fallait un accès indépendant qui donne sur un
espace de livraison en rez-de-chaussée. Ça plus ça plus ça mais on a le sentiment que ce qui va être projeté-là
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va être opérationnel et qualitatif. On a répondu favorablement à des aménagements intérieurs pour l’efficience
sur le long terme ».
Roselyne MALARDÉ explique son vote sur le naming : « Je trouve regrettable qu’une construction publique,
financée en totalité par des fonds publics, porte le nom d’une entreprise privée.
Le contrat de naming peut permettre par ses recettes de venir amortir le coût d’une telle construction. Auquel
cas, cette formule pourrait être admise.
Il apparaît en effet que c’est aujourd’hui, en raison du budget serré des collectivités, une nouvelle source de
financement pour les personnes publiques.
Mais pour ce qui nous concerne, ça ne sera pas le cas, puisqu’il est prévu que la recette du naming sera
rétrocédée au club de tennis de table, à hauteur de 95%, sans qu’aucun plafond financier n’ait été arrêté. On ne
sait en effet pas actuellement ce que peuvent représenter ces recettes de naming.
Ceci s’apparente à mon sens à une privatisation du domaine public, puisque l’essentiel de la redevance payée à
la Ville au titre de l’occupation de son domaine public immatériel, sera reversé au club, par le biais d’une
subvention.
Or le Code du Sport prévoit que les subventions versées aux associations ou sociétés sportives, doivent avoir
une contrepartie effective de mission d’intérêt général. Le club perçoit déjà des subventions, normalement à ce
titre.
La Cour des Comptes, quant à elle, a indiqué en 2009, que la fixation d’une redevance d’occupation ne doit pas
donner lieu à une compensation financière sous la forme d’une subvention.
La clause actuelle figurant à l’article 8 du protocole d’accord avec le club de tennis de table m’interpelle donc
sur le plan juridique.
Il y a lieu de souligner, qu’outre le contrôle de la cour des comptes, l’affectation des subventions publiques
relève aussi du contrôle de légalité du Préfet.
Dans ces conditions, je ne souhaite pas valider :
- Le protocole présenté, en raison de la formulation retenue pour la prestation du naming, qui à mon sens
peut être sujette à recours,
- Ni par voie conséquence, le principe du naming, dans le cadre défini ».

Monsieur le Maire répond à Roselyne MALARDÉ : « On en a déjà parlé Roselyne et il y a 2 éléments.
Effectivement ton activité professionnelle précédente fait que tu nous as alerté plus d’une fois sur pleins de
choses et on te remercie. Là aussi en termes de vigilance. Aujourd’hui se prépare une nouvelle loi sur le sport et
il n’y a plus de FNDS au niveau national. La loi sur le sport permet d’autres sources de financement. Vous savez
bien que l’Etat s’est dédouané de ses financements publics et on peut le regretter. Et donc l’Etat est bien obligé
de trouver des formes de recettes qui permettent les réalisations d’investissements. Le projet de protocole
d’accord a été soumis à un cabinet d’avocats qui n’a fait aucune observation. Par contre, vu tes interrogations
on ne va pas en rester là et on va chercher les formes légales adaptées. L’idée c’est de permettre par des
financements privés de faire en sorte que les recettes et les dotations de ce club lui permettent la pérennité.
C’est ça l’objectif et il faut rentrer dans un cadre légal, on y veillera. On a 2 ans pour cela ».
Gwendal HENRY explique son vote sur le naming : « La construction du centre international de tennis de table
est un grand projet qui s’inscrit dans une dynamique d’un territoire qui se veut ouvert sur l’extérieur tout en
s’appuyant sur une initiative d’un club local qui depuis 50 ans a construit un projet ambitieux qui dépasse le seul
aspect de la compétition sportive.
Notre équipe municipale a saisi la balle au bond pour soutenir un sport éloigné du star business en proposant
un lieu accessible à tous les pratiquants, de l’amateur au champion.
Le montage d’un tel projet n’est pas simple. Je suis élu depuis seulement quelques mois et je peux témoigner
que les discussions ont été nombreuses au sein du groupe pour répondre aux questions qu’un tel projet soulève
inévitablement.
Pour ma part, il y a un point pour lequel mon avis se différencie que celui de mon voisin de droite.
Il s'agit du « naming » qui me pose un dilemme. Dans un contexte où les financements étatiques sont limités,
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la recherche de nouvelles recettes pour permettre le fonctionnement d’un tel projet est nécessaire. Pour trouver
des fonds si je suis favorable au « mécénat » qui n’implique pas de contreparties directes, je suis contre l’idée
qu’un équipement public devienne pour une période déterminée la propriété symbolique d’une entreprise qui
l’utilisera comme un étendard publicitaire. Même si le choix de l’annonceur devra faire l’objet d’une approbation
future au Conseil Municipal, même si le gain financier espéré peut apparaître intéressant, je préfère dès ce soir
voter contre le point concernant le recours au « naming ».
Serge GERBAUD « s’étonne du montage financier et revient sur l’augmentation du coût HT du projet (environ 2.5
millions d’€). Il se demande pourquoi face à une telle augmentation, le projet n’a pas été abandonné. »
Pascal LE LIBOUX répond à Serge GERBAUD : « Aujourd’hui le projet total en dépenses c’est 6,7 millions. Le total
des recettes c’est 3,7 millions. La participation de la Ville elle passe bien à 2,7 millions. Le Maire l’a rappelé tout
à l’heure, la participation qui avait été envisagée au tout début dans l’hypothèse hyper favorable c’était
1,2 million, la même que celle de l’Agglomération et de la Région. Le minimum que l’on a toujours envisagé ici
c’est 1,2 million et maintenant c’est 2,7 millions. Les recettes et les autres subventions n’ont pas bougé. Le
montant d’avant il n’était pas de 4 millions mais de 6,7 mois 1,5 million. Il était de 5,2 millions. C’est vrai que
c’est beaucoup mais ce n’est pas 2 millions ou 2,5 millions. Il faut arrêter de manipuler les chiffres. Il y a un
chiffre qu’il faut retenir ».
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « Ce chiffre-là c’est la salle stricto sensu mais sans aménagements,
sans terrain … ».
Pascal LE LIBOUX ajoute : « Dans le million cinq, il y a 400 000€ qu’on a intégrés. On aurait pu ne pas les mettre.
Donc le vrai coût réel aujourd’hui c’est 1,1 million. On a essayé d’être le plus transparent possible en intégrant
tous les chiffres et en étant plutôt pédale lourde. Depuis on a essayé de négocier. On a négocié certains points
quand même ne serait-ce que les honoraires du maître d’œuvre sur lesquels on a pu diminuer pas assez à mon
goût. On a pu diminuer son pourcentage d’intervention. On n’est pas resté à regarder les chiffres. Et on lancera
les consultations d’entreprises au moment opportun pour pouvoir profiter de baisses ».
Thierry FALQUERHO répond à Serge GERBAUD : « Serge j’aimerais bien que tu ne nous prennes pas pour des
moutons. On est à même de prendre des décisions et lorsqu’on a pesé le pour et le contre, que de refaire la salle
Le Gal-Le Nouène nous coûtait 3,5 millions et de faire une nouvelle salle sans subventions 4 millions. Mettre
2,7 millions, ça nous a semblé plus raisonnable ».
Monsieur le Maire ajoute : « J’attendais le mot dépenses somptuaires, aujourd’hui il n’est pas venu. Je suis
étonné. Je te laisse Fabrice et je demanderai à Serge de se référer à l’AVP de la piscine, à l’APD de la piscine et
au coût réel de la piscine. S’ils me prouvent que sur cette affaire-là c’était les mêmes chiffres entre l’AVP et le
prix payé par la collectivité je te paye la caisse de champagne ».

Fabrice LEBRETON intervient : « Tout à l’heure, Monsieur le Maire, vous nous avez reproché de ne pas
intervenir sur le fond du dossier.
Je me permets donc une première remarque. Vous avez fait le choix d’un centre international de
formation, d’entraînement et de compétition de tennis de table. Vous savez ce qu’on en pense. Pascal
LE LIBOUX et vous-même avez dit que vous avez fait le choix de cet équipement plutôt que celui d’un
« gymnase simple » dont le coût, a minima, aurait été de 4 millions d’€.
Sauf que la philosophie des deux projets n’est pas la même. Ce gymnase (ou ce « hangar » pour
reprendre votre terme, Monsieur le Maire) aurait eu une vocation omnisport, aurait été pour tout le
monde. Or, l’équipement que vous voulez mettre en place ne sera utilisé que par les pongistes. Je
rappelle ce que vous avez dit : il sera occupé à 80% du temps par le club.
Sur la question du naming, nous sommes agréablement surpris de voir que nous ne sommes pas les
seuls à avoir ces positions. Nous remercions les collègues qui ont abondé dans notre sens. Je reprendrai
simplement une expression employée par Roselyne MALARDE qui rejoint celle que j’ai utilisée. La
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collègue parle de « points à éclaircir ». De mon côté, j’ai utilisé l’expression « zone d’ombre ». Vous
m’avez vigoureusement repris mais l’expression employée par Roselyne MALARDE ne vous a pas posé
problème.
Quant au financement, vous préférez, comme l’a dit Pascal LE LIBOUX, que ce soit une entreprise privée
qui apporte de l’argent. C’est votre choix mais il semble que Pascal LE LIBOUX ne m’ait pas compris ou
ait mal entendu. Nous aurions voulu, en ce qui nous concerne, que ce projet soit d’intérêt
communautaire ce qui aurait permis d’autres sources de financement. »
Vote n°1 : volonté de favoriser le tennis de table
Présents : 24
Pouvoirs : 9
Total : 33
Unanimité
Pour : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Vote n°2 : validation avant-projet définitif et plan de financement
Présents : 24
Pouvoirs : 9
Total : 33
Exprimés : 33
Unanimité
Pour : 27
Contre : 3 LGPH
Abstention : 3 DCPH

Non votant : 0

Non votant : 0

Vote n°3 : adoption du protocole d’accord avec GVH
Présents : 24
Pouvoirs : 9
Total : 33
Exprimés :
Unanimité
Pour : 25
Contre : 3 LGPH + Roselyne MALARDÉ et Martine JOURDAIN
Abstention : 3 DCPH
Non votant : 0
Vote n°4 : naming
Présents : 24
Pouvoirs : 9
Total : 33
Exprimés : 33
Unanimité
Pour : 27
Contre : 3 LGPH +Roselyne MALARDÉ, Martine JOURDAIN, Gwendal HENRY
Abstention :
0
Non votant : 0
Le Conseil Municipal a décidé de valider ce protocole et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer

et décide d’approuver cette démarche de naming et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les
démarches nécessaires.

8) MECENAT : PROPOSITION CHARTE ET CONVENTIONS
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare : « Vous nous demandez d’approuver, entre autres, le recours par la Ville à des

actions de mécénat. Notre intervention portera sur l’une des 3 formes de mécénat : le mécénat
financier de la part d’entreprises. Tout d’abord, nous devons nous interroger sur la raison de ce recours
à cette forme de mécénat. Pourquoi les collectivités ne cessent de le développer ? La réponse est
simple : parce que les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales ne cessent de diminuer, parce que
les dépenses publiques ne cessent d’être réduites. L’austérité budgétaire imposée par l’Europe et
qu’applique le gouvernement actuel nuit à la culture ; laquelle est devenue, depuis des décennies, le
parent pauvre des politiques publiques. Au lieu de soutenir et glorifier le mécénat, l’Etat devrait donner
aux collectivités les moyens financiers pour qu’elles puissent mener une politique culturelle et
patrimoniale ambitieuse et de qualité. Là encore, l’Etat ne joue donc pas son rôle. Mais, pour se donner
bonne conscience, Monsieur MACRON demande à Monsieur BERN d’organiser un loto du
patrimoine !!!! Terrible constat de la faillite des politiques publiques en matière culturelle et de défense
du patrimoine.
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Pour pallier ces coupes claires imposées par l’Etat, certaines collectivités font le choix de se tourner vers
le mécénat financier d’entreprises ou de particuliers. C’est ce que vous nous proposez, Monsieur le
Maire. Nous ne vous suivrons pas sur cette voie. Pourquoi ? Parce que les politiques publiques de
préservation du patrimoine risquent de dépendre alors du bon vouloir d’un généreux mécène. Est-ce à
PINAULT, à TOTAL, à LECLERC, à FLEURY MICHON…. de définir les priorités en matière de préservation
et de restauration du patrimoine communal ? Pour nous, la réponse est évidente : c’est non.
Avec le mécénat financier, c’est l’entreprise qui imposera ses choix, c’est elle qui dictera aux communes
ce qu’elles devront valoriser, et donc ce qui le sera moins ou pas du tout. Qu’adviendra-t-il alors du rôle
des élus municipaux dans les choix qu’ils devront faire en matière culturelle ? Auront-ils toujours leur
mot à dire ? Le Conseil Municipal ne risque-t-il pas de devenir une simple chambre d’enregistrement,
sans débat, comme nous pouvons le craindre à la lecture de l’article n°6 de la charte éthique ? Les élus
ne seront-ils pas dépossédés d’une partie de leurs prérogatives au profit du Conseil d’Administration
d’une multinationale, de chefs d’entreprises, de riches particuliers… qui deviendront les seuls
décideurs ?
Nous rappelons que c’est notamment pour éviter ces dérives que sont présents au sein du Conseil
d’Administration de l’EPCC des élus des communes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist. Les enjeux
démocratiques posés par la question du mécénat ne doivent donc pas être traités à la légère.
Que se cache-t-i aussi derrière le mécénat financier ? Cette pratique est, avant tout, une niche fiscale
puisque les mécènes peuvent déduire une bonne partie du don de leur impôts (60 % pour les
entreprises, 66 % pour les particuliers). Ce mécanisme fiscal fait peser cette libéralité sur ceux qui
assurent déjà la très grande majorité du financement culturel : les contribuables. Ayons bien à l’esprit
que lorsqu’une entreprise devient mécène, elle bénéficie d’un cadeau d’exonérations fiscales et donc,
au final, c’est le porte-monnaie du contribuable qui est sollicité.
Un exemple éloquent : il y a quelques années, le groupe LVMH inaugurait la Fondation Louis Vuitton. Le
bâtiment a coûté 790 millions d’€ mais plus de 400 millions d’€ ont été remboursés par le fisc au groupe
LVMH… avec l’argent du contribuable ! Je vous invite, chers collègues, à lire à ce sujet, l’article
d’Emmanuel LEVY paru dans Marianne. Son titre se passe de commentaires : « Fondation VUITTON :
Bernard ARNAULT ou l’art de plumer le contribuable avec un mécénat bidon. »
Le mécénat financier nous pose aussi un autre problème. S’il n’engendre aucune contrepartie directe
de la part d’une commune bénéficiaire, cette dernière s’engage, comme nous pouvons le lire dans les
documents, à attribuer toutefois certaines contreparties, bien définies, à son généreux donateur
financier :
 Invitation à la conférence de presse de lancement du projet.
 Accès aux manifestations VIP du réseau des mécènes de la Ville.
 Invitation à l’inauguration de l’œuvre, du bâtiment…
 Visites VIP du chantier.
D’après la convention, la Ville s’engage aussi à faire apparaitre, avec son accord, le logo de l’entreprise
mécène dans Hennebont Mag ou le site internet de la Ville par exemple.
Ne nous leurrons pas : ces contreparties fléchées auront un coût pour la Ville. Là encore, c’est le
contribuable hennebontais qui paiera pour certaines entreprises qui utilisent le mécénat comme de
l’optimisation fiscale.
Enfin, nous estimons que le mécénat financier peut être source des dérives possibles. Nous ne ferons
bien sûr aucun procès d’intention à quiconque, ne mettrons pas en cause la probité d’untel et d’untel.
Il faut que ce soit clair. Mais nous devons être extrêmement prudents et tous avoir en tête qu’y recourir
peut-être dangereux.
Peut-on vraiment être certains qu’une entreprise, généreux mécène financier, se contentera de
quelques places pour assister à une rencontre sportive, à un spectacle, se satisfera de quelques coupes
de champagne et de quelques petits fours dégustés dans le salon V.I.P. d’un équipement sportif ? … Ne
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peut-on pas craindre que cette générosité financière ne soit qu’une philanthropie de façade qui cache,
en réalité, des intérêts inavoués ?
Les chartes éthiques, le Code des Marchés Publics sont importants mais n’empêchent pas, hélas, la
corruption active et passive d’élus, le trafic d’influence, le favoritisme… Trop d’élus ont ainsi été
condamnés ou sont mis en examen pour ces « magouilles », ces « petits arrangements ». Les tristes
exemples des communes de Corbeil-Essonnes, de Levallois-Perret, du Kremlin Bicêtre, de Vigneux-surSeine ou de Hesdin… nous appellent donc à la plus grande des prudences quand il s’agit d’un partenariat
public – privé. Un récent rapport de la Cour des comptes remis aux parlementaires pointe aussi du doigt
ces dangers potentiels. J’en lis un court extrait : « Les zones de risque sont nombreuses, notamment les
cas dans lesquels des entreprises peuvent à la fois être mécènes et fournisseurs, délégataires ou
concessionnaires. ».
Nous condamnons, comme vous tous ici, ces pratiques délictueuses qui ne font qu’entretenir le
« politique bashing », cette litanie du « tous pourris » qui desservent, in fine, la démocratie.
Aussi, Monsieur le Maire, chers collègues, nous voterons contre ce bordereau. »
Xavier POUREAU déclare « notre position est sensiblement différente.
Oui au mécénat, enfin ! Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
On pourrait espérer en trouver pour l’église de St Caradec.
Oui il peut y avoir des dérives dans le mécénat, mais c’est le but des garde-fous juridiques. Les niches fiscales,
que l’on on critique toujours, nous préférons cette incitation à aider que la sanction qu’est l’impôt pur et simple.
On peut être jaloux des fortunes de certains, mais si elles sont obtenues de façon honnête, et si ces gens-là
donnent une partie de leur fortune pour aider ou faire d’autres actions, pourquoi pas ? C’est finalement de
l’argent public mais pas du contribuable, les niches fiscales c’est un bon système, à condition de ne pas en
abuser, c’est comme tout.
Quant à la charte éthique, sans doute utile, mais j’ai toujours quelques réserves sur ces beaux engagements pris
la main sur le cœur, surtout quand il s’agit de dire qu’on s’engage à respecter la loi (paragraphe 5) !!! Ce qui veut
dire a contrario que si vous n’inscrivez pas cette ligne dans la charte vous ne vous interdisez pas d’enfreindre la
loi le cas échéant ?? C’est peut-être une ligne à supprimer.
Dans le même paragraphe on parle d’ « organisation à caractère religieux », est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux
parler d’organisation « cultuelle » ce qui est plus précis que le terme religieux qui est plus flou, plus vaste, plus
difficile à cerner ; par exemple l’association du « tro breizh » certains disent qu’elle est religieuse.
Le Chapitre 11 également est un peu flou aussi : « la Ville d’Hennebont s’engage à respecter la confidentialité
des éléments concernant l’entreprise pour une durée indéterminée « quels éléments ? Si le mécène ne demande
rien, à quoi ça sert ? Pourquoi une durée indéfinie ? »
Monsieur le Maire répond : « je vous rappelle quand même qu’il y a des Commissions municipales qui ont
travaillé là-dessus. On est toujours des observations y compris de forme. Sur le fait de respecter la loi, c’est tout
simplement respecter sa signature du document. On n’a rien inventé du tout. Ce n’est pas une charte
hennebontaise. Je remercie les services qui ont travaillé dessus ».
Claudine CORPART ajoute : « Je pense à une perspective plus large au caractère religieux je pense à des actions
aujourd’hui qui ont une visée politique au nom d’une religion et qui ne sont pas cultuelles dont il nous faudra
aussi se méfier. On écrit les choses car quelque part on s’engage publiquement à rentrer dans une démarche,
on les vote et comme dit souvent le Maire on met toutes garanties possibles et imaginables On aura l’occasion
d’en parler et en Commission. Ecrire c’est aussi se protéger ».
Présents : 24
Unanimité

Pouvoirs : 9
Pour : 30

Total : 33
Contre : 3 LGPH

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le recours au mécénat et cette charte et d’autoriser

Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires.
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Interruption de séance à 20 h 45 - Reprise de la séance à 20 h 52

9) ARRET AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau.
Frédéric TOUSSAINT précise que : « Après l'intervention de Monsieur WAGON, je ne vais pas refaire le match
mais insister ou préciser certains éléments. D'un point de vue général, une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine est une zone de protection née de l’ambition de donner aux communes
l’opportunité de jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. Elle a pour objet de
promouvoir, par la mise en place d’une réglementation particulière, la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial
et environnemental, prenant en compte les orientations du plan local d'urbanisme, qui a été élaboré
conjointement, d'où une compatibilité au plus près (avec un découpage prenant en compte les limites
parcellaires par exemple). L'objectif est de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à
venir ainsi que l'aménagement des espaces. Elle a remplacé, suite à la loi du 12/07/2010, dite Grenelle II, les
Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Comparée à la ZPPAUP, l’AVAP
est :
• Prospective, car elle intègre la dimension du développement durable;
• Concertée, car l’information et la concertation se déroulent tout le long de la procédure d’élaboration ;
• Cohérente, car elle est établie en association avec le PLU;
• Evolutive, car elle peut faire l’objet d’adaptations ponctuelles par la Commission Locale (composée de
membres représentant la commune, de personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel ou
environnemental ou d’intérêts économiques locaux, du Préfet ou son représentant, du Directeur de la
DREAL ou son représentant, du directeur de la DRAC ou son représentant). Elle peut donc proposer une
modification ou une révision de l'AVAP. Elle peut être saisie par le Préfet de Région afin d'examiner des
recours contre l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de l'instruction de
certains projets ; elle peut être consultée par la commune dans le cadre de l'instruction de certains
travaux, en particulier ceux nécessitant des adaptations mineures du règlement. La CLAVAP s'est réunie
à de nombreuses reprises, pour accompagner la rédaction du projet. Je tiens à remercier les personnes
qui s'y sont investies, notamment les représentants des ateliers d’Histoire du vieil hennebont et
d'Hennebont Patrimoine pour leurs nombreuses contributions.
Les dispositions du règlement de l’AVAP :
• N’affectent pas les immeubles classés Monuments Historiques ou inscrits à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques qui continuent d’être régis par les règles de protection édictées par la loi du
31.12.1913;
• N’affectent ni le périmètre ni le régime d’autorisation des Sites Classés qui sont régis par les règles de
protection édictées par la loi du 02.05.1930;
• Suspendent les protections des abords des Monuments Historiques situés à l’intérieur de l’AVAP(*) ;
• Suspendent les effets des Sites Inscrits pour la partie de ceux qui se trouve inclus dans l’AVAP.
• Sont annexées au P.L.U.
L'AVAP est une Servitude d'Utilité Publique dont l'objectif est de protéger et mettre en valeur le patrimoine de
la commune grâce à une réglementation plus précise en matière d'urbanisme que les règles déclinées dans le
PLU (travaux sur bâtiments et espaces publics, impacts sur le paysage).
Le dossier d'AVAP comporte trois documents principaux : un rapport de présentation/diagnostic, un règlement,
un document graphique.
• Un diagnostic: Le diagnostic de l'AVAP fait la synthèse des approches architecturales, urbaines et
paysagères et permet d'établir les objectifs de l'aire. Le rapport de présentation présente les objectifs
de l'aire, fondés sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, s'appuyant également
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sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local
d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que
l'aménagement des espaces. Le rapport de présentation identifie, d'une part, les objectifs à atteindre
en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine ainsi que de qualité de l'architecture et de
traitement des espaces, d'autre part, les conditions locales d'une prise en compte des objectifs de
développement
durable
en
cohérence
avec
les
objectifs
précédents.
Il justifie en conséquence les dispositions retenues et expose, en tant que de besoin, les règles
permettant de prendre en compte les objectifs de développement durable énoncés attachés à l'aire.
• Un règlement : Le règlement comprend des prescriptions relatives à la qualité architecturale des
constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes, ainsi qu'à la conservation ou
à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains, à l'intégration architecturale
et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant, tant à l'exploitation
des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie, qu'à la prise en compte d'objectifs
environnementaux. Le règlement de l'aire définit les conditions d'évolution des constructions existantes
comme des secteurs non bâtis en fixant des règles relatives à l'implantation, à la morphologie, aux
dimensions des constructions, en établissant pour les bâtiments nouveaux et anciens des prescriptions
architecturales, en prohibant l'aménagement de certains espaces libres, soit en fonction de leur qualité
patrimoniale, soit parce qu'ils permettent de dégager des vues.
• Un document graphique : le document graphique fait apparaître le périmètre de l'aire. Ce sont des plans
sur lesquels apparaît le périmètre de l’AVAP avec les différents secteurs réglementaires.
L'arrêt du projet qu'il nous est ici demandé de voter, ne constitue pas l'étape ultime, elle fait partie d'un
processus qui va s'étaler sur l'année, avec un examen du projet par les personnes publiques associées et une
enquête publique, un passage en CRPA prévu pour le 1er juillet prochain, suivi d'un avis du Préfet sur le projet
d’AVAP et enfin par la création de l’AVAP par une nouvelle délibération du conseil municipal.
La délibération de mise à l’étude, en 2015, prévoyait les modalités de la concertation, librement définies par la
collectivité compétente dans le cadre des dispositions de l’article L300-2 du code de l’urbanisme. Cette
concertation, qui n’existait pas sous le régime des ZPPAUP, permet à la population et aux associations de
participer à la réflexion sur le patrimoine tout au long de l’élaboration du projet et non plus seulement à la fin
du processus, lors de l’enquête publique. A Hennebont, la concertation a été particulièrement conséquente, avec
des réunions publiques, notamment dans le cadre des EVAQ, une réunion dédiée aux professionnels, des
publications dans les magazines municipaux, des articles de presse, des posts sur les réseaux sociaux, des visites
dans le cadre des dimanches et croq' patrimoine.
La situation géographique de la commune explique son riche passé historique dont certains édifices en
constituent aujourd’hui encore le témoignage. Les premières démarches trouvées d'une réflexion sur la mise en
place d'une zone de protection remontent à l'année 1990, avec une étude menée par l'équipe Duché sur un
projet qui s'appelait encore une ZPPAU. Je vous conseille d'ailleurs de consulter les documents qui sont
disponibles aux Archives Municipales et qui sont très éclairants. C'était il y a près de 30 ans, des démarches ont
été engagées, payées et cela n'a donné lieu à aucune suite. 30 ans de retard plus tard, et vous allez comprendre
pourquoi j'utilise à dessein cette expression, nous y sommes. La durée de vie d'une AVAP est de 30 ans, à l'heure
où nous devrions faire le bilan de la ZPPAU évoquée, nous nous lançons enfin, Hennebont étant certainement la
dernière ville de Bretagne disposant d'un patrimoine exceptionnel à ne pas s'être inscrite dans ce dispositif.
Je vais ici reprendre quelques éléments évoqués en 1990 qui correspondent aux objectifs fixés à l'époque et que
je fais mien encore aujourd'hui :
«Protéger le patrimoine d'Hennebont, ce n’est pas le figer mais organiser et dynamiser l'aménagement du
centre.
Ce document ne doit pas figer l'évolution ou la promouvoir avec un regard passéiste. Il a pour but :
- D'éviter la prolifération d'éléments incongrus qui meurtrissent un environnement de qualité de porter un
regard dynamique sur la ville.
- D’inciter à la remise en valeur du centre».
Pour Hennebont, il s'agit avant tout de faire un travail de couture, beaucoup de quartiers, de part les aléas de
l’histoire, se sont trouvés juxtaposés les uns à côté des autres. Il s'agit donc de recoudre le tissu urbain au plus
près de la réalité. Aussi, le périmètre pris en compte par l’AVAP comprend différents secteurs caractéristiques de
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sites paysagers urbains ou naturels, chacun pouvant comporter des sous-secteurs identifiés par une nomination,
pour coller au plus près de la réalité de terrain :
• Secteur PA, les ensembles bâtis denses et en ordre continu
o PA1 la Ville,
o PA2, la Ville-Close, Saint-Caradec, Kérandré,
o PA3, Saint-Gilles, Saint-Antoine, Locoyarn.
• Secteur PB, les faubourgs, bâti implanté en semi-continu
o PB1, en rive gauche, entre le centre-ville et le haras, Langroix
o PB2, de part et d’autre de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue de la Libération, rue de la
Gare, route de Port-Louis, Saint-Piaux, Le Bouëtiez, Kerlois, avenue de la République.
• Secteur PC, urbain paysager, quartiers nouveaux diffus ou lotis
• Secteur PE, lieux à projets : gare, Saint-Hervé, ZAC Centre
• Secteur PN, secteur naturel ou agricole et bâti isolé et les parcs de Kerbihan et de Saint-Hervé
• Secteur PNe, les espaces naturels lieux à projets
o PNe1, Villeneuve-Parco
o PNe2, La Becquerie,
• Secteur PNh, l’espace culturel, d’accueil et de loisirs du haras
o PNh1, le haras national et l’abbaye ND de Joye
o PNh2, les abords nord du haras et de l’Abbaye ND de Joye
• Secteur Pp, secteur portuaire
Les prescriptions concernent aussi des bâtiments :
o patrimoine bâti exceptionnel ou particulier (1ère catégorie)
o patrimoine bâti typique ou remarquable (2ème catégorie)
o immeubles constitutifs de l’ensemble urbain ou d’accompagnement (3ème catégorie)
o immeubles non repérés comme patrimoine architectural
o éléments architecturaux particuliers
o Murs de clôture ou parties de clôtures, soutènements à conserver
o Clôtures ou parties de clôtures ajourées à conserver
Mais aussi les espaces publics (nature des aménagements, des matériaux employés, mobilier urbain...), la
commune a donc également sa part de contrainte et surtout de réflexion à mener.
A l'intérieur du périmètre retenu, le cercle des 500 mètres inhérents à la présence de monuments historiques
inscrits et classés disparait. Au-delà, une procédure de périmètre modifié des abords va les faire disparaitre. Des
espaces urbains sont donc intégrés à l'AVAP, mais beaucoup d'autres, concernés par les anciennes contraintes
des 500 mètres, vont en sortir du fait de la disparition de ceux-ci et ne vont plus être soumis à des prescriptions.
Pendant longtemps, parler de l'AVAP à Hennebont, c'était un peu comme parler d'un serpent de mer, beaucoup
en avait entendu parler, personne ne l'avait vu, aujourd'hui c'est fait. A l'heure, ou par voie de presse on nous
reproche d'avoir fait uniquement le plus facile, la réalisation de ces documents montre le contraire, c'est le fruit
d'un travail de plus de trois ans, parfois harassant, avec des allers-retours incessants et des visites de terrain
régulières. Si l'on veut parler de Saint Goustan pour ériger ce quartier d'Auray en exemple, il ne suffit pas de dire,
mais il faut d'abord replacer les éléments dans leur contexte, à savoir tout simplement qu'il s'agit du fruit de la
mise en place d'une ZPPAUP il y a plusieurs dizaines d'années, document qui a produit ses effets, à l'heure où
nous commençons seulement. Dernier élément, mais pas des moindre, avec la mise en place de l’AVAP, la Ville
va bénéficier de l'obtention du label de site patrimonial remarquable, véritable reconnaissance pour qui veut
promouvoir le tourisme sur la Ville ».
Xavier POUREAU déclare « On en a déjà parlé, nous sommes satisfaits de ce très beau travail d’inventaire, de ce
constat détaillé et de ce descriptif de la ville intéressant.
Mais avec l’inventaire il y a un règlement, et il faut faire attention à l’usage qui en sera fait, qui pourra présenter
quelques dangers :
Une sur-intervention de l’Architecte de Bâtiments de France : Monsieur WAGON a répondu, non a
priori, on est un peu rassuré mais ça dépend grandement des personnes auxquelles on a affaire.
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o

Par exemple il manque le point de vue sur la Basilique : est-ce parce qu’il est déjà décidé qu’on
ne va pas le garder ? ni même faire l’effort d’en garder une partie …

Autre inquiétude, le règlement, c’est aussi l’application à l’existant et aux constructions futures des principes
mis en évidence dans le diagnostic pour maintenir ou si possible rétablir, retrouver, reconstituer, … une
meilleure allure à la ville, nous avons quelques commentaires :
- C’est beaucoup d’exigences qui vont s’appliquer sur les propriétaires quand ils voudront faire ceci ou
cela. Par exemple dans la rue Le Saëc, ou dans le quartier, on est écart avec le règlement facilement
50 fois : les clôtures occultées, les doublages en bois, peints pas peints, les murs de moellons non
enduits, les toits ronds et non pas en pente, la variété des clôtures d’une propriété à l’autre, on va avoir
beaucoup de mal à retrouver une uniformité, dans les goûts du moment, les matériaux du moment (du
plastique …) ; ça ne sera donc pas simple et toutes ces exigences qui vont peser sur les propriétaires au
moment des changements, on fait des travaux en général, c’est bien mais si on fait un règlement il faut
qu’il soit applicable et appliqué, il n’y aurait rien de pire que de faire une « loi » et de ne pas l’appliquer ;
- En face de ces exigences, il faut aussi des incitations, des aides ; espérons qu’un jour on verra des
opérations sur une rue ou un quartier pour ravaler des façades, arranger les clôtures. Il faut que la Ville
ait quelques moyens pour accompagner les propriétaires.
J’ai entendu l’allusion à Saint Goustan, mais rien n’aurait empêché de développer le port d’Hennebont sans
l’AVAP, l’AVAP aide mais on n’a pas attendu 30 ans, on voit que c’est écrit dans tous les documents (le Blavet
est la « colonne vertébrale de la ville » …) à force de le dire de l’écrire de le répéter ? on va arriver à en faire
quelque chose.
La chapelle du Vœu, on avait une question, il y a été répondu.
J’avais noté que fort heureusement toute la partie de l’hôpital qu’on va démolir n’est pas notée en rouge, ça va
nous simplifier les choses ; j’ai noté également qu’il n’y a pas dans l’inventaire des points de vue à sauvegarder
le point de vue sur la Basilique ; ça veut dire que vous n’avez pas l’intention de le sauvegarder ce point de vue ?
Nous avons déjà fait plusieurs remarques sur ce sujet. Ça serait bien de l’ajouter et de voir ce qu’on peut faire
pour en sauver tout ou partie, au moins une partie.
Conclusion :
Le risque d’interventionnisme supplémentaire de l’ABF, on devrait y échapper
Notre recommandation c’est qu’un règlement doit être applicable et appliqué, ça ne sera pas simple, donc en
ce sens on peut dire que le plus dur reste à faire.
Contraindre c’est bien, mais accompagner c’est mieux : quelles aides ?
Et enfin vis-à-vis de la procédure que se poursuit, bien alerter les propriétaires d’aller voir de près cette AVAP
qu’ils voient les conséquences pour eux, qu’ils signalent s’ils ne sont pas d’accord, (et également qu’ils
enrichissent les documents comme a dit Monsieur WAGNON) de façon à ce qu’ils ne se réveillent pas trop tard. »
Frédéric TOUSSAINT répond à Xavier POUREAU : « Je suis assez d’accord avec vous le plus dur reste à faire. Pour
l’intervention de l’ABF il y a quand même un cahier de prescriptions qui est relativement précis, ça veut dire
qu’il doit se référer à ce cahier de prescriptions et du coup il ne peut pas s’en écarter. Concernant les contraintes.
Oui on impose un certain nombre de contraintes réglementaires ici mais il faut savoir que cela n’a pas été
forcément facile. On a usé 3 ABF sur la période. On a réussi à obtenir quelque chose d’intéressant, c’est que les
contraintes de l’AVAP concernent les espaces visibles depuis la rue, les façades visibles depuis l’espace public. Il
peut y avoir des aménagements différents sur les façades à l’intérieur, côté cour.
Ensuite, pour les incitations on est en négociation avec la Fondation du Patrimoine. Le but du jeu étant que la
Fondation exerce un des rôles pour laquelle elle a été créée, c’est-à-dire engager des processus de défiscalisation
par rapport aux montants des travaux. C’était au minimum de l’ordre de 50%, ça peut monter jusqu’à 100% mais
là il faut qu’on acte les choses d’une manière un peu plus fine avec la Fondation. Ça fonctionne sur Auray mais
ça fonctionne de manière très limitée parce que 3 dossiers ont été déposés en 5 ans. Mais c’est des choses qui
sont en place et qui existent.
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Ensuite, vous avez parlé de la colorisation des façades ce n’est pas prévu dans l’AVAP donc il va falloir qu’on
lance les travaux avec un coloriste l’année prochaine. Mais on ne le fera pas à l’échelle simplement de l’AVAP
mais à l’échelle de la commune. Pour revenir à la Basilique, il y a eu une réflexion qui a été menée par Madame
LIZERAND sur les cônes de visibilité à maintenir depuis la Basilique et je pense vous décevoir mais les cônes de
visibilité qu’elle a développée étaient plutôt côté du haut du jardin du petit espace où il y a des moutons.»
Monsieur le Maire annonce que « la Ville a candidaté à l’appel à candidatures « dynamisme cœur de ville »
uniquement pour des crédits d’études. »
Xavier POUREAU répond « fait remarquer que la Fondation du Patrimoine n’intervient pas dans tous les
domaines et fait part du risque de non déclaration des travaux par les propriétaires. »
Frédéric TOUSSAINT répond à Xavier POUREAU : « Pour répondre à votre 1ère interrogation, quand j’ai contacté
la Fondation du Patrimoine je leur ai posé la question car on a d’abord des secteurs et ensuite des catégories de
bâtiments et la réponse qui m’a été apportée est que à partir du moment où le bâtiment est situé à l’intérieur
du périmètre de l’AVAP il peut bénéficier des processus de défiscalisation ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’arrêter l’ensemble du projet d’AVAP et d’autoriser Monsieur le Maire
à effectuer les démarches nécessaires

10)

BILAN DE CONCERTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT précise que : « La révision générale du Plan Local d’Urbanisme doit s’inscrire dans une démarche
de concertation avec la population, les associations environnementales et les personnes publiques associées.
Lors du Conseil Municipal du 28 avril 2016 prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, nous nous
étions engagés à un niveau de concertation très élevé. Le Code de l’Urbanisme prévoit à l’issue de la
concertation, une présentation de son bilan en Conseil Municipal. Le voici de façon non exhaustive. Je ne vais
pas reprendre point par point tous les éléments de la délibération, ils ont tous été largement mis en application.
Il y a eu par ailleurs des rencontres spécifiques non mentionnées, avec les agriculteurs par exemple.

-

La concertation s'est organisée autour des trois phases de la révision :
Diagnostic territorial ;
Présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
Concrétisation du PADD dans le projet de PLU.
Une mission, confiée à Jean-Pierre FERRAND, consultant en environnement, a permis de mettre en place une
dizaine d’ateliers participatifs. Les premiers ont permis aux habitants d’apporter leur regard sur la commune, et
leurs attentes. D’autres ont eu pour but de leur donner les clés de lecture de l’urbanisme et la palette d’outils
des PLU, afin de rendre les échanges toujours plus constructifs au fil de la procédure. De plus, les participants à
tous les ateliers en ont reçu les comptes rendus, de manière à ce qu'ils puissent vérifier la manière dont leurs
remarques avaient été restituées.
Plus classiquement, deux réunions publiques ont eu lieu en début et fin de travail. En octobre 2016, il s’agissait
de présenter ce qu’est un PLU, et les enjeux de sa révision. Le 14 février dernier, un rappel des grandes
orientations du PADD et leur traduction dans le projet de PLU ont été présentés à la population. Parmi les
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observations, celles qui ont le plus animé les échanges ont porté sur la volonté de voir la ville se développer ou
pas, et sur la place de la voiture, avec cet élément comme principale préoccupation. Il n’y a pas eu
d’interventions sur des questions foncières, pourtant totalement légitimes à ce stade de la révision.
Dans le bordereau, il est question des Personnes Publiques Associées (PPA). Il s’agit des représentants de l’Etat,
des collectivités locales, des chambres professionnelles. Ils ont reçu en premier le résultat de notre travail ; le
24 janvier dernier, suite à la présentation du projet d’arrêt du PLU, ils ont émis une première appréciation
globale très positive. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’intervention de leur part sur des points des
règlements graphique ou écrit.
Et puis, il y a eu un niveau de travail et de concertation très approfondi, au sein du groupe d’élus que je remercie
pour leur participation. Nous devons aussi remarquer la qualité du travail de Youna et de Sébastien.
Par la suite, la population pourra présenter encore une fois ses observations ou demandes lors de l’enquête
publique.
Elle suivra les observations ou demandes de modifications des PPA. A partir du rapport du commissaire
enquêteur, le groupe des élus travaillera à nouveau pour une prise en compte des préconisations formulées,
avant approbation du PLU. »
Xavier POUREAU déclare « Là aussi un travail intéressant et nécessaire, et instructif pour ceux qui ont participé
aux réunions de travail
Travail remarquable d’ailleurs fait à 90% par Youna GEFFRAY et Sébastien QUERE (Lorient Agglomération), c’est
une manière d’uniformisation du territoire qui a des avantages mais peut avoir des inconvénients …
Trois commentaires et une remarque :
- la hauteur des bâtiments JUBIN c’est effectivement 7 niveaux en zone Ubc, mais 6 c’est déjà beaucoup
en entrée de ville, plutôt peu esthétique, ça risques d’« écraser » complétement la salle du Tennis de
Table,
- Attention à ne pas verrouiller la zone des quais de Saint Caradec au Ty-Mor pour l’implantation
d’activités commerciales et artisanales en rapport avec le développement hypothétique de l’activité
portuaire et de plaisance … un jour ?
- Attention également dans l’aménagement de la zone de la gare où on envisage de faire partir des
industries, attention à ne pas faire partir des emplois du territoire de la ville même s’il ne s’agit que de
quelques-uns.
Remarque de détail : curieusement le terme AVAP n’apparait qu’une seule fois dans le règlement du PLU …. On
y trouve SPR plus souvent mais sans que le lien avec l’AVAP soit établi … »
Yves GUYOT répond à Xavier POUREAU : « Pour revenir sur le travail des deux personnes détachées par Lorient
Agglomération, leur travail c’est la mise en forme. Les orientations principales c’est quand même les élus qui les
ont faites tout de même. L’avantage venant de Lorient Agglomération c’est que vous dites qu’il y a une
uniformité dans les PLU mais l’objectif c’est qu’il y ait une formulation commune, une présentation commune
et à défaut de s’être lancé dans un PLUi au niveau de Lorient Agglomération c’est donc d’avoir des documents
qui vont se ressembler un petit peu. En terme d’harmonisation c’est quand même un intérêt à mon sens ».
Monsieur le Maire ajoute : « Sachant sur un plan réglementaire un PLU, le PLUi va arriver. C’est l’échéance»
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé de prendre acte et d’arrêter le bilan de concertation.
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11)

ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Yves GUYOT précise que : « Contrairement à ce qu’indique le bordereau, il n’a pas été prévu de présentation ce
jour du PLU, la place ayant été réservée à l’AVAP. Cependant l’ensemble du Conseil municipal était invité à la
présentation publique du 14/2, évoquée il y a quelques instants ainsi que lors de l’ensemble des réunions de
concertation publique bien entendu !
Vous avez reçu le dossier complet, qui comprend de nombreux documents, mais il s’agit pour beaucoup de
cartes annexes, nécessaires d’un point de vue réglementaire. Le projet de PLU comprend principalement les
pièces suivantes :
−




−





Le rapport de présentation qui se trouve résumé dans la note de synthèse, en annexe de ce bordereau. On
y trouve :
Des éléments de diagnostic et d’enjeux ainsi que l’état initial de l’environnement,
Des explications des choix du PADD,
Des éléments de compatibilité avec les documents supra-communaux ;
L’Evaluation Environnementale du PLU.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), est le document central du PLU, qui
présente les orientations du développement territorial en 4 chapitres :
1 Hennebont, « porte du Blavet »,
2 : Hennebont cité dynamique et accueillante,
3 : Hennebont ville durable, ville d’avenir,
4 : Hennebont : mobilité pour tous.

Dans lesquels on retrouve trois axes transversaux :
 Une nouvelle centralité autour de la gare d’Hennebont,
 Hennebont ville du Cheval,
 Hennebont ville historique.
Le PADD a déjà été débattu en Conseil Municipal le 30 novembre 2017, mais c’est aujourd’hui seulement qu’il
fait l’objet d’un vote au même titre que l’ensemble du plan.
Malgré ce premier débat, l’occasion est donnée de rappeler quelques éléments majeurs de ce PLU.









Il exprime la volonté de renouer davantage avec l’histoire et la géographie de la ville (rôle historique dans
le Pays de Lorient, l’importance du Patrimoine y compris récent, le Blavet comme atout et pas seulement
comme obstacle).
Il se distingue par la mise en place de l’AVAP, qui est une des pièces du PLU.
Vers le tournant du siècle, la ville s’étendait au rythme d’environ 10 ha/an. Sur la durée du PLU actuel, cette
consommation a été réduite à 4 ha en moyenne. Nous poursuivons la transition opérée depuis 10 ans en
envisageant un rythme de 2 ha/an seulement sur la prochaine décennie.
Ceci n’empêche pas d’avoir des objectifs ambitieux en termes de développement. En conformité avec le
SCOT, il est prévu de construire 1000 logements, dont une majorité en requalification ou densification.
Cette économie foncière permet de conserver une grande qualité environnementale à la ville, et de
maintenir une agriculture variée, en espérant en partie son évolution vers une agriculture de proximité.
Le changement majeur par rapport au PLU actuel, est l’accent mis sur le développement de la rive droite,
pour rééquilibrer après 20 ans d’extension côté Est, et pour profiter de l’atout gare.

−

Le règlement graphique prend la forme d’une carte qui comporte les zonages. Les couleurs indiquent la
zone urbaine, les secteurs d’activité, les zones agricoles ou naturelles. L’AVAP y apparait au travers des
zonages en « s » : Usa, Nhs1, Nes2, etc.
La carte fait apparaître les centralités, lieux possibles de création de nouveaux locaux commerciaux (SCoT), et
les linéaires commerciaux dorénavant protégés.
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On y trouve aussi les emplacements réservés, parfois vastes pour des projets futurs (Parco, franchissement du
Blavet), plus modestes pour pérenniser des cheminements ou en créer. L’ER permet d’éviter toute
construction qui empêcherait ces réalisations ; c’est aussi un moyen de mettre en évidence l’intérêt général
et la volonté de la collectivité. Il y en a 36.
− Le règlement écrit qui accompagne la carte indique ce qu’il est permis d’édifier ou de modifier selon les
zones. Il est relativement simplifié, il est surtout plus souple (hauteurs et niveaux, occupation des sols).
Le règlement écrit est complété par les dispositions figurant dans l’AVAP.
− Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ou OAP. Ce sont des cadres qui concernent tous
les secteurs appelés à changer fortement, en requalification ou extension : hôpital, Saint-Hervé, gare,
Quimpéro. Ils présentent des principes d’implantations, de desserte, de gabarit, et des objectifs chiffrés.
Les secteurs d’OAP figurent sur le règlement graphique.
Un point doit être fait sur un sujet qui interviendra sans aucun doute dans les échanges : la réalisation d’un
centre de traitement, de valorisation et de stockage de sédiments marins sur le site de la Becquerie.
Le Conseil municipal avait lancé en 2017 une procédure de mise en compatibilité du PLU par l’intermédiaire
d’une déclaration de projet. Dans la mesure où la révision du PLU a avancé plus vite que le projet de la Becquerie,
ce n’est plus le PLU ancien qu’il faut adapter, mais le nouveau qui doit prendre en compte la possibilité de cette
installation. C’est chose faite de 2 manières : sous la forme d’un zonage spécifique (p. 52-53), l’intégration de
cette éventualité dans l’évaluation environnementale.
Ces dispositions ne décident en rien du projet, qui pour avancer devra suivre un parcours réglementaire normal :
examen par les services de l’état, consultation des associations et du public. »
Fabrice LEBRETON déclare « sur ce bordereau, nous demandons de voter séparément chaque point. Si

nous allons voter l’ensemble des propositions, nous ne voulons pas voter la première eu égard à la
position que nous défendons sur le projet de centre de traitement, de valorisation et de stockage des
sédiments marin sur le site de la Becquerie. »
Xavier POUREAU déclare « au moins autant que pour l’AVAP l’attention des propriétaires sera appelée sur la
nécessité de regarder les zonages et les règles afférentes avec attention, en vue de l’enquête publique : ensuite
il sera trop tard pour de longues années ! »
Yves GUYOT répond à Xavier POUREAU : « En effet, il y aura un gros travail à faire auprès de la population dans
l’année 2019 pour l’échéance de l’enquête publique et par la suite dans le cadre du PLU autant que dans le cadre
de l’AVAP il y aura de la pédagogie à faire pour aller au-devant des gens ».
Le Conseil Municipal a décidé :
D’acter l’abandon de la procédure de mise en compatibilité
Présents : 23
Pouvoirs : 10
Total : 33
Unanimité
Pour : 30
Contre : 3 LGPH

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

D’arrêter le projet de PLU :
Présents : 23
Pouvoirs : 10
Unanimité
Pour : 33

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Total : 33
Contre : 0

12)
REHABILITATION DU QUAI DES MARTYRS – GROUPEMENT DE
COMMANDE
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
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Xavier POUREAU déclare « D’accord sur le principe du groupement de commande, mais une fois encore insister
auprès de l’Agglomération pour que des bassins de rétention soient envisagés dans la pente de la rive droite, à
plus ou moins long terme. C’est d’ailleurs en cohérence avec le PLU/AVAP qui demande aux particuliers de traiter
correctement les eaux pluviales : réutilisation, pas d’imperméabilisation des sols ; la collectivité peut-doit
montrer l’exemple. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette constitution de ce groupement de commandes.

13)

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « nous voterons contre ce bordereau pour des raisons que vous nous

donnerons dans le bordereau concernant le budget 2019. »
Présents : 23
Unanimité
Non votant : 0

Pouvoirs : 10
Pour : 27

Total : 33
Exprimés : 33
Contre : 6 (LGPH DCPH)

Abstention :0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018

14)

BUDGET PRIMITIF 2019 : BUDGET PRINCIPAL

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « l’an dernier, lors du Conseil Municipal où nous examinions le budget 2018, je

concluais mon intervention par cette phrase : « Vos décisions budgétaires nous inquiètent. Nous
espérons que vos choix ne vont pas obérer l’avenir de la commune. ».
Lors de l’examen du D.O.B. en janvier dernier, nous avons aussi alerté les membres du Conseil Municipal
sur l’équilibre budgétaire de la Ville.
Force est de constater qu’à la lecture de votre proposition de Budget 2019, nos craintes se confirment.
Monsieur le Maire, vous vous approchez dangereusement de la zone rouge ; couleur que certains m’ont
récemment attribuée.
Permettez-moi une légère digression. Ce soir, je remercie les personnes pour l’honneur qu’elles me
font : c’est en effet une réelle fierté d’être associé à la même couleur que la butte, que l’affiche ou que
le chiffon. Je ferme la parenthèse et reviens donc à ce qui nous intéresse, le budget 2019.
Comme je viens de le dire, à la lecture de vos propositions budgétaires, nos craintes se confirment. Il n’y
a pas que les faits qui soient têtus : les chiffres le sont aussi.
Il est vrai, sans doute, que pour masquer l’évidence, vous avez utilisé une possibilité offerte par le Code
Général des Collectivités Territoriales en l’occurrence celle de pouvoir incorporer, avant la présentation
du Compte Administratif, les résultats clos 2018 ; ce qui a eu pour effet de complexifier toute
comparaison avec le budget primitif de l’an dernier.
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Quel crédit pouvons-nous donc accorder, Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, à ce
budget prévisionnel 2019 quand vous nous demandez d’approuver un budget total qui augmente de
5 millions 718 000 €, soit une croissance de 23.6% sur le budget 2018 ?
Même si cette possibilité vous est offerte, quel est votre intérêt d’incorporer dans le budget 2019, le
résultat de l’année précédente ? Cela ne s’est jamais fait au cours des mandats précédents.
Non seulement vous rendez sa lecture plus difficile pour les élus non avertis aux exercices budgétaires,
mais aussi, vous masquez, ainsi la diminution de l’excédent brut de fonctionnement et surtout celles de
l’épargne brute et de l’épargne nette (page 5 du bordereau).
Ce budget 2019 est un budget en trompe l’œil, un budget électoraliste à la veille des élections
municipales de 2020.
Si la grande majorité des chiffres présentés correspondent aux dépenses et aux recettes prévues et en
cohérence avec celles réalisées les années précédentes, certains nous posent questions, d’autres nous
semblent guère crédibles et réalistes.
Je prendrai, pour exemples, quelques-unes de vos propositions en ce qui concerne le budget
d’investissement.
Alors qu’en 2018, vous aviez inscrit 6 millions 672.000€ en dépenses et en recettes, vous n’en avez
réalisé que la moitié soit 3 millions 300.000€.
Comment comptez-vous réaliser les 9 millions 077.658,36€ inscrits au budget 2019 ? Certes, avec les
précautions de langage habituelles, vous nous avertissez que le budget d’investissement est tributaire
de la conjoncture économique, des aléas des marchés et des subventions attendues versées ou non
allouées. Il n’empêche que vous affichez des chiffres que nous jugeons irréalistes donc peu crédibles.
Comment dans ces conditions, utiliser, pour votre budget, les adjectifs « sincère » et « véritable » ? Si le
budget de fonctionnement semble plus conforme à la réalité et aux budgets précédents, des chiffres
nous interpellent et méritent des explications.
Ainsi, pour le chapitre 011, Charges à Caractère Général :
2018
60621 combustibles
80 620€
60631 Fournitures d’entretien
388 926€
611
Contrats de prestations 87 419€
de services
615221 Bâtiments publics
65 825€
6184
Versements
à
des 27 742€
organismes de formation

2019
160.000€
506.879€
159 392€

X2
X1.3
X1.82

131 700€
58 700€

X2
X2.11

Quel sens faut-il donner à ces augmentations très importantes ? Cela signifie-t-il que des dépenses ont
été volontairement contraintes en 2018 et qu’il faut réajuster les crédits ? Y-at-il eu des dépenses
supplémentaires correspondant à ces chapitres et lesquelles ?
Comme nous l’avons dénoncé lors du DOB, la Ville va devoir faire avec des recettes en stagnation voire
en diminution :
 comme celles des dotations de l’Etat : diminution des aides pour la mise en œuvre du plan
mercredis, forte diminution des remboursements des rémunérations pour ses contrats aidés et
peut être, bien d’autres, dans un futur proche.
 celles des partenaires habituels de la Ville : diminution des aides de la CAF dans le cadre du
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, diminution de l’attribution de compensation
versée par Lorient Agglomérationmération. , baisse du fond de péréquation des ressources
communales et intercommunales et, sans doute, d’autres à venir également.
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Au total, cela représente un manque à gagner pour la Ville de 218.345€ sur l’ensemble des dotations,
subventions et participations : 4 millions 092.928€ contre 4 millions 311.273,15€ l’an dernier.
Quant aux dépenses, elles prennent bien évidemment en compte les décisions que vous avez prises
Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, mais aussi les décisions gouvernementales qui ont
un impact direct sur les dépenses obligatoires.
Les charges de dépenses de personnel en sont le meilleur exemple. Ne pouvant plus bénéficier des aides
de l’Etat allouées aux contrats aidés, vous avez dû rétablir 17 postes de titulaires au profit d’agents
contractuels (au SEVE, à la Direction Enfance Education notamment) afin de garantir le bon
fonctionnement du service public. Il vous a fallu par conséquent augmenter les crédits affecter à ce
chapitre de 2.34%, dépassant ainsi les 10 millions d’€.
Comme nous l’avons dit lors de l’examen du DOB, contrairement à nos collègues de la droite et du
centre, on se félicite bien sûr de votre décision. Si nous nous réjouissons de la résorption de la précarité
chez les agents, nous ne pouvons, en revanche, que nous insurger contre la baisse des aides de l’Etat
comme l’a fait, sans doute par dogmatisme, l’ensemble des maires lors de leur dernier congrès.
D’autres dépenses contraintes ont elles aussi subi des augmentations :
 assurances : + 143.024€
 Fluides et carburants : +31968€
Evidemment, sur la présentation du budget, on ne peut pas se fier au chiffre d’une augmentation des
dépenses de + 18.92% sur le budget 2018 mais il sera intéressant de connaître les vrais chiffres au
moment de l’examen du compte administratif en mars.
Quant au budget d’investissement, à notre avis largement surévalué et difficilement réalisable, nous ne
pouvons souscrire à vos conclusions lorsque vous écrivez : « Réaliser un fort niveau d’investissement
correspondant aux équipements attendus par les Hennebontais. ».
Nous ne sommes pas du tout certains que tous les Hennebontais attendent le Centre de Tennis de Table
qui ne sera utilisé que par une minorité de pongistes ! Nous ne sommes pas du tout sûrs que tous les
Hennebontais attendent un hôtel 4 étoiles à la place de l’ancienne Abbaye de la Joie.
En conclusion, ce qui nous inquiète :
 C’est la diminution de l’excédent brut de fonctionnement : 1 million 958.692€ contre 2 millions
108.279€ au BP 2018 soit une baisse de 7%.
 C’est la diminution de l’Epargne Brute : 1 million 647.817€ contre 1 million 702.804€ au BP
2018 soit une baisse de 3.2%.
 C’est la diminution de l’Epargne Nette : 240.297€ contre 398.446€ au BP 2018 soit une baisse
de 36.9%.
Si la capacité de désendettement diminue (8.23 années contre 9.63 années en 2018) grâce aux taux
d’intérêt qui baissent, elle reste très largement supérieure à celle que vous avez trouvée en 2014 lors
de vos prises de fonctions (4.5 années en 2013).
Une fois encore, nous souhaitons attirer l’attention de tous les membres du Conseil Municipal sur l’état
des finances communales, sur les difficultés à venir à la lecture du budget 2019. Nous estimons que ce
budget est irréaliste et disproportionné par rapport aux capacités financières de notre commune.
Puissions-nous avoir tort. »
Xavier POUREAU déclare « Il y a un mois, une satisfaction non dissimulée était dans votre discours de
présentation du DOB.
Nous émettions des doutes sur la pérennité des acquis en matière de gestion financière. Aujourd’hui le budget
primitif nous apporte la réponse : la lune de miel n’aura duré qu’un mois … retour à la dure réalité de la vie
quotidienne dans une ville qui n’a pas pris les mesures structurelles pour réduire ses dépenses contraintes, et
qui du coup voit sa capacité d’autofinancement se réduire année après année.
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C’est d’autant plus parlant cette année qu’on dispose quasiment des chiffres du Compte Administratif 2018.
Quelques points plus précisément, comparaison faite avec le Compte Administratif 2018, et non pas avec le
Budget Primitif 2018 pour plus de fiabilité :
- Les principaux postes de charge augmentent :
o dont +16% pour les charges à caractères général (même si on a l’explication du transitoire de
cette augmentation, c’est malgré tout 400 000 euros supplémentaires)
o dont + 2.9% pour la masse salariale, sur un budget qui dépasse les 10 millions maintenant, c’est
toujours le point dur du budget de la Ville, une progression largement au-dessus de l’inflation
- alors que les recettes sont en (légère) diminution (-0.84%), en étant pessimiste, stable si on est optimiste
Conséquence logique : la capacité d’autofinancement nette continue sa chute, à 240 000 euros sur un budget
de 20 millions …. (Pour 100 € de recettes, il reste 1.2 € pour investir, pour reprendre une comparaison que Guy LE
GOFF aimait bien faire). Alors revenons encore une fois sur les « taux d’imposition qui ne seront pas modifiés
cette année » : le contribuable Hennebontais va quand même voir ses impôts locaux augmenter comme chaque
année depuis le début de votre mandature. Vous n’êtes pas directement responsable de l’augmentation, mais
vous êtes directement responsable de la non diminution ! Certes les taux n’ont pas changé, mais les bases
progressent régulièrement, et plus vite que l’inflation : merci à l’Etat qui vous permet d’engranger des recettes
supplémentaires sur le dos (sans en avoir l’air) du contribuable !
En effet :
Année

2014

2015

2016

2017

2018

période

Inflation

0.5 %

0.0 %

0.2 %

1.0 %

1.85 %

3.6%

Augmentation 0.9 %
des bases
BILAN
0.4 %

1.0 %

0.4 %

1.5 %

2.2 %

6.1%

1.0 %

0.2 %

0.5 %

0.45 %

2.5%

Dernier point l’investissement prévu : 8.4 millions d’euros avec les reste à réaliser, c’est impossible sauf à
recourir à un endettement important donc aggraver encore la situation financière de la ville, donc les projets
attendront, il va falloir « faire des arbitrages » comme dit en bureau municipal. Et notamment sur le CTM, ça
tombe bien (…. pas pour les agents ….) dont l’investissement va être reporté de 2 ans a minima. Peut-être aussi
comptez-vous sur le non remplacement (surprenant …) du Directeur des Services Techniques (DST) pour faire
quelques économies en fonctionnement ? Mais ça serait à mon avis un mauvais calcul
Conclusion : votre contre bien évidemment, de même que nous avons voté contre le bordereau précédent par
cohérence. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LE BRETON et à Xavier POUREAU : « L’objectif c’est bien la sincérité. Il faut
qu’on sache sur quelles bases ont va travailler cette année donc on a une fusion de ces deux comptes. On
reviendra là-dessus certainement le mois prochain avec le Compte Administratif. C’est quand même que vous
le vouliez ou non, nous sommes en position plus confortable en réinjectant 4 millions d’euros de l’année
précédente dont 1,3 millions en investissement et 2,7 millions en fonctionnement. Si on avait des difficultés
nous ne serions pas dans cette situation. Effectivement, cette année il y a plus d’investissements. Il y a eu des
reports sur le quai des Martyrs. Sur le CTM et vous le savez c’est parce qu’il y a une opportunité, sur une
négociation qui est cours, pour un espace de plusieurs hectares qui correspondrait à la possibilité de regrouper
services espaces verts, services techniques municipaux et chantiers d’insertion. Et il nous restera encore un
hectare de disponible et avec 4 000 m² de bâtiments. Donc on n’allait pas signer un chèque d’1,5 million sur
l’année 2018 alors même qu’il y a un autre schéma qui de par l’ensemble de la problématique peut nous être
positif en termes de millions par le biais de libérer d’autres espaces qui ont des valeurs pour l’immobilier entre
autres. Donc, on est sur un cercle vertueux. Quand on dit qu’il n’y a pas d’augmentation des taux c’est vrai, il n’y
en a pas depuis 10 ans. Ce n’est pas pour cela qu’on doit baisser nos capacités à agir et à avoir un budget qui
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permette l’action. La dette en tant que telle baisse dans cette ville. Les taux d’imposition ne bougent pas, la
dette baisse, les investissements sont à une hauteur importante et conséquente. Derrière l’investissement, c’est
l’emploi, ceux sont les entreprises. On sait que la commande publique représente aujourd’hui, ça dépasse au
moins les 60 à 70% de l’activité des entreprises, BTP, travaux.
Sur l’autre observation, j’ai du mal à suivre parce que, d’un côté, Fabrice LEBRETON se réjouit du fait qu’on
arrête la précarité de l’emploi mais s’inquiète de l’augmentation du budget en fonctionnement. C’est vrai que
le Conseil Municipal est un amplificateur et ça permet de tester un certain nombre d’idées et de voir si ça marche
dans l’opinion. Et je pense effectivement que c’est électoraliste : de parler de l’hôtel 4 étoiles. L’hôtel 4 étoiles
n’est pas une charge c’est une recette pour la Ville. Il n’y aura pas un centime public de la Ville d’Hennebont
dans cet hôtel. Je pense qu’il y a une mauvaise compréhension. Les entreprises qui seront amenés à répondre à
cela paieront des redevances d’occupation du domaine public et c’est une recette. Donc ne partez pas sur ces
idées-là, je l’ai dit une fois, deux fois, après c’est de la mauvaise foi. Sur le non remplacement du DST, là aussi
Monsieur POUREAU vous vous en êtes inquiétés dans la presse. Laissez-nous le temps et c’est en accord avec
l’équipe de DG qu’on a ajourné la décision de son remplacement. Ça fait beaucoup que Thierry MARION était
dans cette structure, il a commencé sur un poste de responsable du CTM. Une nouvelle organisation est possible,
une nouvelle répartition donc laissez-nous le temps et c’est en accord avec la direction et en accord avec ses
collaborateurs qu’on étudie sur un laps de temps, on va tirer des enseignements avant l’été sur la réorganisation
de ce service. C’est une opportunité. Quand il y a une personne clé comme un DST, il ne s’agit pas de dire on
peut s’épargner de l’absence d’un DST. Il y a plusieurs manières de faire, de répartir, de consolider et de modifier
le profil de poste. Nous sommes dans cette phase mais ça n’a absolument rien à voir avec la volonté de faire
une économie.
Toutes ces questions-là on peut en parler dans un autre lieu qu’est le Conseil Municipal que sont les
Commissions. Mon bureau est ouvert, surtout lorsqu’il s’agit de personnes, de remplacement. Je comprends les
postures sur le fait que depuis le début du mandat le groupe de Monsieur POUREAU souhaite qu’on applique
une baisse des taux d’imposition qui correspond à une revalorisation des bases. Je ne sais pas sur les 36 000
communes de France combien l’ont réalisé. Ça veut dire que ces communes-là s’appauvrissent, elles
s’empêchent de gérer leur devenir.
Je ne sais pas s’il faut qu’on continue les échanges. Je comprends tout cela. Pour moi le juge arbitre c’est le
compte administratif. Un budget primitif c’est un affichage, c’est une manière de travailler, voilà dans quel sens
on va. Il n’y a plus d’effet ciseau sur le budget de la Ville d’Hennebont. »
Xavier POUREAU « se réjouit de la solution envisagée pour le CTM et intervient à nouveau sur les taux
d’imposition et conclut de façon humoristique qu’il apprécie la couleur rouge, couleur de la passion. »
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Voilà une déclaration intéressante. Maintenant les PACS se font
en mairie. C’est bien que l’on termine comme cela la discussion. Tout le monde défend ses positions et c’est
tout à fait compréhensible. La réalité des chiffres n’y échappe pas. Le juge arbitre ce sera le Compte Administratif
qu’on votera ».
Présents : 23
Unanimité
Non votant : 0

Pouvoirs : 10
Pour : 27

Total : 33
Exprimés : 33
Contre : 3 (LGPH 3 DCPH)

Abstention : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le Budget Primitif 2019 tel que présenté.

15)
BUDGET PRIMITIF 2019 : BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE ET DU
RESEAU DE CHALEUR
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 23
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Unanimité

Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter ce Budget Primitif 2019 tel que présenté.

16)

TARIFS 2019 DE VENTE DE CHALEUR

Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter ces tarifs 2019.

17)

BUDGET PRIMITIF 2019 : BUDGET ANNEXE DU PORT

Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le Budget Primitif 2019 tel que présenté.

18)

BUDGET PRIMITIF 2019 : BUDGET ANNEXE DU QUIMPERO

Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le Budget Primitif 2019 tel que présenté.

19)
MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA
REVISION GENERALE DU PLU
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme.
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20)
MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE AU PLAN
PATRIMOINE II
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés :
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme.

21)
MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA
CREATION DU CENTRE INTERNATIONAL D’ENTRAINEMENT ET DE
COMPETITION DU TENNIS DE TABLE
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « Par cohérence avec notre vote concernant le bordereau n°7, nous voterons

contre celui que vous nous présenter. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 27

Total : 33
Contre : 3 (LGPH)

Exprimés : 33
Abstention : 3 (DCPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme.

22)
MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA
RESTAURATION DU QUAI DES MARTYRS
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « Comme nous l’avons déjà exprimé lors du Conseil Municipal de novembre

dernier, nous approuvons bien évidemment le projet de restauration du quai des Martyrs. Il est en effet
urgent que les riverains (résidents et commerçants) puissent rapidement se réapproprier cet espace de
déambulation, de circulation et de stationnement. Il en va aussi bien sûr de l’aspect esthétique des lieux.
Lors de notre intervention, en novembre dernier, nous nous étions par contre abstenus sur l’autorisation
de programme. Notre décision était motivée par le fait que la Région n’avait pas été sollicitée pour le
financement de ces travaux qui, selon nous, relèvent de sa compétence. Par cohérence avec notre vote
de cet automne, nous allons nous abstenir. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Je prends note mais la Région ce n’est pas sa compétence ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme.
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23)
MISE A JOUR DE L’AUTORISATION RELATIVE A LA SECURISATION DES
ECOLES ET DES CENTRES DE LOISIRS
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification d’Autorisation de Programme.

24)
FINANCEMENTS 2019 AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX
ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Claudine CORPART donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « Pour ce bordereau, nous allons demander de voter séparément chacune des

3 participations. Si nous voterons bien sûr celles relatives au CCAS et à l’EPCC TRIO’s, nous voterons
contre celle concernant le Syndicat Mixte Haras National d’Hennebont. Nous l’expliquerons lors de
l’étude du bordereau n°28.
Participation CCAS et EPCC
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Participation Syndicat Mixte Haras d’Hennebont
Présents : 23
Pouvoirs : 10
Total : 33
Unanimité
Pour : 30
Contre : 3 LGPH

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer les participations proposées.

25)

ADHESION A L’ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE

Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire ajoute : « Les manifestations qui sont organisées, il y a forcément un tarif différent pour les
adhérents qu’il n’y a pour les autres collectivités. »
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion
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26)

CONCESSION DU CAMPING : LANCEMENT DE LA PROCEDURE

Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau.
Roselyne MALARDÉ précise que : « Après une mise en concurrence, la Ville d’Hennebont a confié par délégation
de service public à Madame COEFFIER, la gestion du camping de Saint-Caradec pour la période allant du
1er mars 2016 au 31 décembre 2019.
Au regard de la réglementation en vigueur, on parle désormais de concession de service public et non plus de
DSP.
La gestion d’un camping est une activité économique particulière qui nécessite des compétences et un savoirfaire dont la Ville ne dispose pas, et qui ont permis le développement du camping depuis le début de l’actuel
contrat.
Ainsi le chiffre d’affaires réalisé a été multiplié par trois par rapport à l’ancien contrat et génère des bénéfices.
En 2017, le Chiffre d’Affaires s’élevait à 53 047 € pour un bénéfice net de 19 045 €. Pour 2018, le Chiffre d’Affaires
avoisine 60 000 €.
Pour que cette activité soit rentable il faut :
- une présence humaine très importante, constante en pleine saison ;
- des investissements notamment en termes d’hébergements ; hébergements qui doivent être diversifiés
(couverts ou insolites par exemple) pour pallier aux aléas météorologiques,
- un développement de la communication, afin d’attirer une clientèle diverse, avec entre autres les campingcaristes.
Afin de travailler à la transition entre la délégation de service public actuelle, qui a permis de réaliser des
investissements et de donner un nouveau souffle au camping et la future concession, qui confortera tout ce qui
a été mis en place, il convient de lancer d’ores et déjà une nouvelle procédure pour la gestion de cet équipement.
Le futur contrat de concession portera sur une durée de 4 ans, qui couvrira quatre saisons touristiques, et ce, à
compter du 1er janvier 2020, afin que le futur concessionnaire puisse préparer sereinement la saison 2020
jusqu’au 31 décembre 2023.
Pour cette prochaine concession :
Les tarifs du camping, auront pour base les tarifs actuellement pratiqués et aucune hausse ne pourra
être supérieure au taux d’inflation annuel, afin de conserver le caractère familial et accessible du
camping pour les ménages modestes.
- Toute nouvelle prestation fera l’objet par le concessionnaire d’une analyse comparative des tarifs
pratiqués par les campings alentours pour le même type prestation et le tarif proposé au regard de cette
analyse, devra être validé par la collectivité.
- La période d’ouverture sera fixée par le titulaire de la concession en concertation avec la ville, tout en
respectant ses objectifs de développement et d’investissement.
Aujourd’hui le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre mais il pourrait l’être toute l’année en
fonction du projet du candidat et des faisabilités techniques.
En nouveauté, il sera inscrit dans le contrat, le respect des principes du développement durable, avec l’objectif
d’une éventuelle certification européenne Ecolabel (en lien avec le programme Cit’ergie) dans le prolongement
de ce qui est déjà fait actuellement.
La prime d’intéressement en fonction du chiffre d’affaires sera maintenue, avec toutefois des seuils revus à la
hausse en raison de la progression très importante du chiffre d’affaires sur le contrat actuel.
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Chiffres d’affaires

Palier

Prime

Précédents seuils

61 000 et 62 999€
63 000€ et 64 999€
Au-delà de 65 000€

1
2
3

300€
500€
1000€

25 00 € à 27 500 €
27 501€ à 29 000 €
au-delà de 29 000 €

Les candidats devront présenter un plan d’actions et de développement détaillé comme lors de la précédente
DSP.
De même, la qualité du service proposé par les candidats prendra en compte l’accueil, les réservations, les
modalités et outils de communication, l’amplitude horaire, l’organisation d’animations, la conservation et
l’amélioration des services actuellement proposés, les modalités d’entretien et de gestion de l’équipement.
Par ailleurs, un groupe de travail sera chargé d’ici 2020-2021 de réaliser un état des lieux sur le camping (ses
activités, ses infrastructures, les cheminements, les plantations, les berges…) mais plus largement d’analyser son
insertion dans le quartier et sa place dans la stratégie touristique de la Ville, en lien avec le développement du
port, de la randonnée de tout type, du Haras…ceci, afin de définir un objectif de développement avec les
investissements à mettre en œuvre. »
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs de la majorité,
Ce bordereau nous apprend que vous allez lancer, pour le camping de Saint-Caradec, une nouvelle procédure
pour sa gestion puisque le contrat de délégation arrive à échéance le 31 décembre prochain. Comme pour la
gestion du multi-accueil, vous avez fait le choix d’une procédure de concession de service public pour la gestion
du camping. C’est votre choix, ce n’est pas le nôtre.
En février 2016, nous avions manifesté publiquement notre opposition à votre volonté de confier la gestion du
camping à un délégataire privé.
Nous sommes bien sûr favorables à toutes les initiatives qui créent des emplois et des richesses. Mais nous
voulons qu’elles se fassent dans une logique d’économie sociale et solidaire, qu’elles favorisent le vivre
ensemble, qu’elles soient menées en concertation avec les Hennebontais, au nom de l’intérêt collectif.
Or, une fois encore, vous allez lancer une procédure sans véritable concertation avec les habitants de SaintCaradec et, plus largement, sans consulter les Hennebontaises et les Hennebontais ? Que veulent-ils vraiment
pour le camping ? Ont-ils pu s’exprimer sur ce sujet ? C’est dès aujourd’hui qu’il faut les intégrer au groupe de
travail dont vous parler dans le bordereau. Là encore, vous mettez la charrue avant les bœufs : vous allez engager
une procédure de concession de service public puis, en 2020- 2021, mettre en place un groupe de travail. Votre
façon de procéder nous semble incohérente.
On s’abstiendra sur ce bordereau. »
Xavier POUREAU déclare « Pour mémoire, au cours de la réunion de la Commission ad-hoc , j’avais argumenté
pour que, faute de pouvoir passer à une durée sensiblement plus longue, on se limite à 3 ans pour ce
renouvellement, ce qui mettait le gestionnaire actuel en bonne position pour l’emporter de nouveau et mieux
amortir ses investissements, tout en laissant suffisamment de temps pour rédiger le cahier des charges de la
concession suivante. En partant sur 4 ans, avec les dérives habituelles dues à la charge de travail, il est à craindre
qu’on se retrouve dans une situation analogue en fin du prochain mandat. Et je pense qu’on ne peut pas résilier
en cours de route alors qu’on peut prolonger de quelques mois. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LE BRETON et à Xavier POUREAU : « J’entends cela mais je suppose que
cette question a été travaillée avec les différents groupes donc je me range à l’avis de ceux qui ont proposé cela.
Sur l’économie sociale et solidaire aucun problème Fabrice LEBRETON. N’importe quel organisme, n’importe
quelle association peut répondre à ce projet de DSP. Ce n’est pas automatiquement le statut libéral. Toute
personne qui veut présenter un projet qui tient la route pour gérer le camping est en mesure de le faire. Et là
on s’y prend bien dans les délais au niveau du calendrier pour les gens aient le temps de formuler des projets. »
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Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 LGPH

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le lancement de cette procédure ainsi que le rapport de concession

27)

TELEPHONIE : GROUPEMENT DE COMMANDE

Gwendal HENRY donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette adhésion

28)
SYNDICAT MIXTE DU HARAS D’HENNEBONT : MODIFICATION DES
STATUTS
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau.
Fabrice LEBRETON déclare « nous nous abstiendrons sur ce bordereau pour des raisons liées à la contribution
financière des 4 membres. Pour rappel,
 Région : sa participation passerait de 25% à 34.62% (+ 9.62%).
 Département : sa participation passerait de 25% à 19.23% (- 5.77%).
 Lorient Agglomération : sa participation passerait de 42% à 34.62% (- 7.38%).
 Ville d’Hennebont : sa participation passerait de 8% à 11.53% (+ 3.53%).
Alors que la part de la Ville augmente, celles du Département et de Lorient Agglomération baissent.
Il y a un an, lors du Conseil Municipal de janvier 2018, nous avions déjà pointé du doigt l’augmentation de + de
50% de la participation communale (60.000€ au lieu de 40.000€ soit +20.000€).
Comment ne pas voir dans ces évolutions, un désengagement du Département et de Lorient Agglomération,
partenaires, avec la Ville, du Syndicat Mixte des Haras ?
Pourquoi la part de Lorient Agglomération diminue-t-elle alors qu’elle est propriétaire de la partie haute du site,
qu’elle a acquis des terrains et des bâtiments, qu’elle a en charge le développement touristique et pédagogique
du site ?
Dans votre réponse, en janvier 2018, vous nous annonciez que les 60.000€ allaient servir pour des travaux
d’entretien et de valorisation du site (mur d’enceinte, bâtiments…). Est-ce vraiment à la Ville d’Hennebont de
réaliser des travaux dans la partie haute des haras dont Lorient Agglomérationmération est propriétaire ? N’estce pas plutôt, comme nous le croyons, à cette dernière d’entretenir, seule, les terrains et les bâtiments qu’elle
a acquis ? Une fois encore, Monsieur le Maire, par votre proposition, vous palliez le désengagement d’autres
collectivités. Une fois encore, vous allez faire supporter aux contribuables Hennebontais des dépenses qui
doivent être assurées, notamment, par l’Agglomération.
Comme annoncé, nous allons nous abstenir. »
Xavier POUREAU déclare « hormis la répartition financière et les représentations correspondantes, ce qui est
nouveau c’est la création d’un « comité de site » et j’appelle l’attention sur le cumul entre les mains du Maire
d’Hennebont :
- Président du Syndicat Mixte
- De fait Président du comité de site
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Comme de plus la ville est présente au Syndicat Mixte et au Comité de Site, ça fait un peu cumul : comment
voulez-vous que les autres communes ne voient pas d’un œil suspicieux les facilités accordées par
l’agglomération au Haras d’Hennebont ? »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LE BRETON et à Xavier POUREAU : « Pour préciser à tout le monde, toutes
ces fonctions sont bénévoles ce qui n’était pas le cas préalablement. J’ai demandé à ce que ce soit une fonction
bénévole. Je suis également président du Conseil des Equidés de Bretagne (CEB). C’est aussi une fonction
bénévole. C’est important d’éviter des ambigüités. On peut parler de cumul de fonctions mais pas de cumul de
rémunérations.
Oui c’est une nouvelle organisation qui n’était pas gagnée d’avance. Sur le fonctionnement précédent avec les
42% de Lorient Agglomération et je reprends ce qui s’est passé pour sauver ce site du haras et on n’aurait jamais
obtenu ce site avec une valeur de 5,2 millions pour 750 000 et encore on a divisé en 2 s’il n’y avait pas eu ce
comité, ce Syndicat Mixte qui a été créé à l’époque et où la Ville était présente à 8%. Lorient Agglomération
baisse dans le pourcentage et elle valorise à travers ce pourcentage, l’action qu’elle mène d’encadrement sur le
plan juridique, sur le plan comptable.
C’est compliqué car il faut voir le Syndicat Mixte un peu comme les poupées gigognes ou russes. Vous avez au
sein de l’organisation du haras, l’organisation « syndicat mixte » qui gère le site dans son ensemble qui
appartient à Lorient Agglomération sauf la partie basse qui appartient à la Ville. Pour l’instant, comme la Ville
n’a pas l’usage et qu’il y a des prairies, on a mis une autorisation d’occupation à Lorient Agglomération pour
entretenir et qu’on n’en ait pas la charge. Au sein de ce site, vous avez une délégation de service public à la
SELLOR pour la partie « musées » et « spectacles » sur lequel il y a une dotation de l’ordre de 250 000 à 300
000€ de Lorient Agglomération et strictement de Lorient Agglomération. L’objectif de la Région c’est de dire
nous on est prêt à être leader pour le maintien d’un patrimoine historique, culturel important et nous pensons
que le site d’Hennebont doit être le site de référence dans les haras au même titre que Lamballe pour permettre,
à la fois, de sauver ce patrimoine mais aussi un outil pour le développement de leur « plan cheval ». Il y a un
« plan régional cheval » de 700 000€/an. C’est à ce titre-là que la Région y est. Le Département, sa participation
a baissé parce qu’il a gardé le même montant de subvention. La Région a rajouté 100 000€/an. Lorient
Agglomération a valorisé l’ensemble de ses participations et le Département a gardé le même niveau de
participation sans qu’aujourd’hui il ne soit totalement contraint. Il y est également au titre du tourisme et de
l’action culturelle. Nous nous y sommes pour les raisons historiques que vous connaissez et puis parce que c’est
sur le territoire de la commune. Le Comité de Site c’est simplement une instance qui est là maintenant
formalisée dans les statuts pour donner une ligne directrice. Si le Conseil Régional n’a plus de « plan cheval », le
Haras d’Hennebont est en difficulté. Si le Département dit par exemple moi je pense Suscinio c’est important,
…, et puis les haras d’Hennebont bof donc c’est un problème. Pour Lorient Agglomération aussi … Donc c’est
bien ce Comité de Site qui est un comité stratégique et qui nécessite la présence des présidents ou de leurs
représentants. C’est l’instance qui manquait pour mener un projet transversal et porté par tous. C’est ça
l’objectif du comité de site.
On avance.
La présence de Lorient Agglomération est effectivement très importante en matière d’investissements sur le
site et je suis tout à fait d’accord avec Monsieur POUREAU, Hennebont commence à énerver sérieusement les
collectivités parce que l’argent de Lorient Agglomération est tombé, depuis le début du mandat, largement sur
notre territoire ».
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 30

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 3 (LGPH)

Non votant : 0

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification de statuts.

29)
PERSONNEL COMMUNAL : SUBVENTION 2019 AU COMITE DES ŒUVRES
SOCIALES
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Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 23
Unanimité

Pouvoirs : 10
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

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



Levée de la séance à 23 h 10
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