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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 26 septembre 2019 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Thierry FALQUERHO, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, 
Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, 
Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET (arrivé à la question n°6), Franck 
LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Joël TRÉCANT, Fabrice LEBRETON, Sylvie SCOTÉ, Xavier POUREAU, 
Stéphanie LETELLIER. 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à André HARTEREAU, 
2)  Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ, 
3) Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Franck LE GOURRIEREC, 
4) Anne LAVOUÉ a donné pouvoir à Marie-Françoise CÉREZ 
5) Alain HASCOET a donné pouvoir à Jacques KERZHERO (questions n°1 à 5), 
6) Marc LE BOUHART a donné pouvoir à Pascal LE LIBOUX, 
7) Guénaëlle LE HIN a donné pouvoir à Xavier POUREAU, 
8) Michaël BEAUBRUN a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO. 

 

Absent(s) : 
Serge GERBAUD 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des 
membres du Conseil pour Secrétaire. Martine JOURDAIN désignée pour remplir ces fonctions, les 
accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
 
Monsieur le Maire propose d’observer une minute de silence en mémoire de Katy BOUILLAUT, 
Conseillère Municipale et de Jacques CHIRAC, ancien Président de la République. 

 Affiché le 29 10 2019





 
 
 
 
 
 
 

DGA/1 PJ PV CM 26 09 2019 29/10/2019 2 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
27 JUIN 2019 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
27 juin 2019. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 

Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2019. 
 
 
 

2) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

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

3) MODIFICATION DU COMITE CONSULTATIF DES USAGERS DU DOMAINE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition de ce Comité. 
 
 
 

4) REPRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES ORGANISMES 
EXTERIEURS 

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la modification de la composition des représentations du Conseil 
Municipal au sein d’organismes 
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5) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DE MONSIEUR LE MAIRE ET DE 
M. THIERRY FALQUERHO DANS LE CADRE D’UN MANDAT SPECIAL – CONGRES 
DES MAIRES  

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la prise en charge de ces frais de déplacement. 
 
 
 

6) VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BASKET CLUB 
HENNEBONTAIS  

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU ajoute « Pas d’objection au contraire, ça parait même peu pour les efforts fournis : comment 
a été déterminée la somme ? ». 
 
Philippe PERRONNO répond à Xavier POUREAU : « ça a été basé sur le coût des actions et il y avait un total de 
14 586 euros. Le basket avait donné un chiffre de 1 840 euros pour ses coûts justement des actions et la Ville 
avait 12 746 euros. Si on fait une règle de 3, on a d’un côté le basket qui est à 12,61 % et la Ville est à 87,39 %. 
Donc on a reporté cela vu la subvention de 5 000 euros, on a fait 12,61%. Les 12,61 partent de là ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer la subvention exceptionnelle demandée. 
 
 
 
 

7) APPROBATION DU DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU PDIPR (PLAN 
DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE) 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le dossier de demande d’inscription au PDIPR. 
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8) CESSION GRATUITE D’UNE PARCELLE PRIVEE A KERLANO AU PROFIT DE LA 
COMMUNE 

 
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la cession de terrain. 
 
 
 
 

9) PROPOSITION D’INCORPORATION DE LOTISSEMENTS PRIVES DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette incorporation 

 
 
 

10) QUAI DES MARTYRS : APPROBATION DE LA PHASE PRO (PROJET) 
 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire rappelle que « l’effondrement du quai a eu lieu en 2013 ». 
 
Thierry FALQUERHO précise que « ces travaux débuteront en avril 2020 ». 
 
Xavier POUREAU déclare « Nous avons déjà dit que cette opération est loin d’être merveilleuse, la Ville n’a pas 
les moyens de ses besoins … cela dit il faut se décider à réparer ce site, et donc, à regret compte tenu du projet 
limité, nous voterons le bordereau. En rappelant une fois de plus les précautions à prendre pour minimiser 
l’impact sur les riverains et notamment les commerces qui vont subir ces travaux. » 
 
Thierry FALQUERHO répond à Xavier POUREAU : « La consultation a été faite avec les riverains. La base de vie 
sera de l’autre côté et les parkings seront toujours disponibles. On a veillé à cela ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver ce projet. 
 
 
 

11) TARIF CHEVAL TERRITORIAL : AJOUT 
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Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les tarifs tels que présentés. 
 
 
 
 

12) AVIS DE LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE L’ANCIEN COMPTABLE 
MUNICIPAL  

 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous ne partageons pas votre analyse, Monsieur le Maire. Contrairement à ce que 
vous avez dit dans votre intervention, nous pensons que la Ville a subi un préjudice. Nous ne sommes pas 
d’accord avec la proposition que vous faites. Nous voterons donc contre ce bordereau. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 2 LGPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner un avis favorable à la demande de subvention 
 
 
 

13) CESSION TRACTOPELLE 
 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette vente 
 
 
 

14) CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL DE 
LA VILLE D’HENNEBONT : AVENANT DE TRANSFERT 

 
Nolwenn LE ROUZIC donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Vous comprendrez aisément que par cohérence avec nos votes antérieurs sur le 
choix que vous avez fait de confier la gestion du multi-accueil à la société People and Baby, nous voterons contre 
ce bordereau. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 2 LGPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider cet avenant et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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15) GARANTIE D’EMPRUNT LORIENT HABITAT OPERATION « O’RIZON » 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord sur cette garantie d’emprunt. 
 
 
 

16) RAPPORT D’ACTIVITE 2018 LORIENT AGGLOMERATION  
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 

 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt et d’attention ce rapport bien documenté, 
clair, mais pour lequel nous avons des remarques à formuler et des réflexions à exprimer. Elles ne sont pas 
exhaustives. Nous nous limiterons à quelques sujets. 
Nous débuterons notre intervention en citant le titre de l’édito du président METAIRIE, page 3 : « Un service public 
de qualité pour répondre aux besoins des habitants. »  
Comment ne pas être en désaccord avec ce titre quand on connaît, par exemple, la situation déplorable du 
transport public sur le territoire de l’Agglomération ?  
Comment peut-on parler de « Réseau plus souple et plus rapide », « mieux adapté aux besoins de déplacements 
des habitants » (page 25) quand on connaît les difficultés quotidiennes que rencontrent les usagers des transports 
en commun ? On croit rêver ! Nous rappellerons donc au président METAIRIE et aux membres du Bureau, auquel 
vous appartenez, Monsieur le Maire, l’actualité récente, très loin de ces propos idylliques. 
Nous citerons quelques articles de presse parus récemment :  

 « A la CTRL, un climat social difficile » (Ouest-France du 21 – 22 septembre 2019). 
Permettez-moi d’en lire quelques passages :  
« En janvier 2018 l’ensemble du réseau de la CTRL, inchangé depuis 12 ans, a été modifié. Et depuis la qualité de 
service décline […]. L’offre de transport a diminué de 500.000 km pour la CTRL, de 350.000 km pour la sous-
traitance. Des arrêts ont été supprimés […]. Nombreux sont les bus en surcharge. Du coup, ils ne prennent plus de 
voyageurs. Les usagers voient le bus passer et ils restent sur le trottoir à attendant le bus suivant. Des élèves 
arrivent en retard en cours, des salariés au travail… » 

 Autre article paru le 24 septembre dans le même quotidien. 
« Les salariés de la CTRL en grève sonnent l’alarme ». Je cite : « Depuis le changement de réseau, pas mal de gens 
sur le réseau extérieur sont mal desservis […]. FORT-BLOQUÉ, PONT-SCORFF, HENNEBONT…il y a des problèmes à 
répétition […] » 
Je poursuis : « Moi, je prends la T2, le bus est toujours en retard, peste une LORIENTaise. Le nouveau réseau c’est 
une catastrophe ». 
Je pourrai aussi citer un autre article paru mardi également : « La ligne de bus régulière du DIVIT a été supprimée ». 
Je vous fais grâce de la lecture de cet article dont le contenu est aussi en contradiction avec les belles phrases du 
rapport. 
C’est donc cela le service public de qualité dont parle Monsieur METAIRIE ?  
 
La colère des personnels de la CTRL en grève mardi dernier (95% des conducteurs et 100% au garage et à la gare 
d’échange), le ras-le-bol légitime des usagers montre que les décisions de LORIENT Agglomération sont 
catastrophiques pour le service public, pour ses personnels et ses usagers. Vous avez donc, Monsieur le Maire, 
en qualité de 2ème vice-président de LORIENT Agglomération, votre part de responsabilité dans sa dégradation. 
Une autre politique communautaire est donc indispensable : une politique qui doit permettre un développement 
beaucoup plus harmonieux, qui doit être beaucoup plus audacieuse dans les services proposés aux usagers, qui 
doit mieux répondre à leurs attentes. 
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Au regard des nuisances que génère la voiture (et que nous subissons quotidiennement à HENNEBONT), des 
enjeux sociaux, de l’urgence climatique, il faut prendre à bras le corps la question des mobilités et mettre en place 
des alternatives à l’automobile. 
Le coût croissant des carburants (qui grève le budget des ménages), l’impérieuse nécessité de réduire les rejets 
de CO2 et de particules fines… doivent vraiment trouver, sur le territoire de l’Agglomération, des réponses dans 
un ambitieux développement des transports collectifs, du co-voiturage et des divers modes de déplacements 
doux.  
 
Mais encore faut-il être volontariste ? Là aussi, comment ne pas être dubitatifs quant à la volonté de LORIENT 
Agglomération de véritablement développer les modes de déplacements doux ? Comment ne pas l’être en effet 
quand on lit l’article suivant. Paru lui aussi mardi dernier, il a pour titre : « Batobus : quelle place pour le vélo ? ». 
 
J’en lis un court passage : « Pour Europe Ecologie Les Verts du Pays de LORIENT, l’Agglomération roule à contresens 
du vélo ». Pour ses porte-paroles, « on assiste actuellement à une situation à rebours du bon sens » : face au 
développement du nombre de vélos sur les bateaux, l’Agglomération de LORIENT envisage de réduire la place des 
vélos à dix par traversée entre LORIENT et LOCMIQUELIC ». Et ces personnes d’ajouter que « la place et les 
équipements consacrés aux vélos étaient insuffisants ».  
Nous partageons ce constat, valable aussi pour les T.E.R., dont la gestion est, nous le rappelons, de la compétence 
de la Région. 
On ne peut en effet évoquer la question des transports collectifs sur le territoire de l’Agglomération, sans 
évoquer, bien sûr, celle du transport ferroviaire qui doit être complémentaire de celui en bus. Nous demandons 
une amélioration de l’offre du transport ferroviaire avec notamment plus de rames pour accueillir, entre autres, 
davantage d’usagers montant avec des vélos ou des trottinettes. Il faut développer les espaces vélos dans les TER 
pour inciter les gens à utiliser des modes de déplacements doux. Pour l’heure, c’est largement insuffisant 
notamment aux heures de pointe. 
De même, il faut revoir la politique tarifaire. Depuis quelques semaines, les usagers des T.E.R. ont vu les tarifs 
exploser :   

 La carte mensuelle HENNEBONT – LORIENT est passée de 24 € à 33 € soit 37 % d’augmentation. 

 La carte hebdomadaire HENNEBONT – LORIENT est passée de 7.60 € à 18 € soit une hausse de 136 % !!!  

Ces tarifs qui augmentent auront sans doute des conséquences environnementales car nombre de personnes 
préfèreront, par soucis d’économie, prendre leur voiture plutôt que le train. C’est incompréhensible et paradoxal 
à l’heure où les enjeux environnementaux sont énormes. Comme nous n’avons de cesse de le répéter, ce n’est 
pas en réduisant l’offre des transports en commun, en supprimant des arrêts de bus, en diminuant le nombre de 
TER desservant notre gare… que l’on favorisera l’écomobilité. 
 
Nous aimerions évoquer d’autres points du rapport. 
 
1 : La construction de centrales solaires photovoltaïques. 
Comme nous pouvons le lire à la page 52, plusieurs sites ont été choisis pour accueillir des centrales solaires 
photovoltaïques. On se félicite bien sûr de ces installations qui vont dans le sens de la transition énergétique que 
nous défendons. Sur ce sujet, nous avons quand même des interrogations. 
Pourquoi Monsieur le Maire, n’avoir pas inscrit dans les projets communautaires de construction de centrales 
solaires photovoltaïques celui qui était prévu sur le site de la Becquerie ? Pourquoi avoir renoncé à ce projet 
élaboré par l’ancienne municipalité et avoir fait un autre choix, contestable et inquiétant selon nous, celui de 
stocker sur ce site sensible, des boues toxiques de la rade de la LORIENT ?  
 
2 : Les équipements culturels et sportifs. 
Sur cette compétence optionnelle de l’Agglomération, nous avons aussi quelques questions à vous poser.  
Pourquoi, Monsieur le Maire, vous qui êtes 2ème vice-président en charge des équipements culturels, 
muséographiques, sportifs et réceptifs, n’avez-vous pas demandé que la future salle de tennis de table soit prise 
en charge par LORIENT Agglomération comme le préconise la Chambre Régionale des Comptes ? Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi les centres nautiques de LARMOR-PLAGE et de PORT-LOUIS, le spot de char à voile sur 
l’esplanade de LORIENT La Base, le parc d’eau vive de LOCHRIST, les golfs de QUEVEN et de PLOEMEUR, la 
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patinoire du Scorff sont des équipements sportifs d’intérêt communautaire et que l’équipement sportif que vous 
avez décidé de bâtir à l’entrée de la Ville, suscitant entre parenthèses inquiétudes et interrogations de nombreux 
contribuables HENNEBONTAIS, ne l’est pas ?   
 
3 : La gestion, l’exploitation des équipements muséographiques de LORIENT Agglomération. 
Je lire un bref passage de cette partie (page 85).   
« Haras national d’HENNEBONT. 
Dans un contexte complexe, la SELLOR travaille étroitement avec le syndicat mixte pour proposer une 
programmation de qualité principalement adossée à des formes artistiques et équestres. La scène du Haras 
National d’HENNEBONT s’inscrit chaque année davantage dans une dynamique culturelle avec des partenariats 
avec les autres acteurs, tout en consolidant son rayonnement régional et national ».  
Malheureusement, un acteur majeur, qui depuis plus de 50 ans, a contribué à ce rayonnement régional et 
culturel, n’est plus. La SHN, qui vient d’être liquidée et dont les membres sont très « remontés » contre le Syndicat 
Mixte des Haras et son président.  
Puisse donc, malgré cette disparition regrettable, le haras continuer de contribuer activement à l’attractivité de 
notre ville. ? 
 
4 : La gestion des déchets. 
Sur cette question, comme sur d’autres, on ne peut que se réjouir de la mise en service d’une nouvelle déchèterie 
à Kerpotence dont profitent les HENNEBONTAIS mais aussi les habitants de LOCHRIST qui, néanmoins auraient 
sans doute aimé avoir leur propre déchèterie comme cela était prévu initialement. Cela aurait permis de limiter 
la circulation sur le pont de LOCHRIST.    
 
5 : Enfin, nous terminerons cette intervention en évoquant un sujet sur lequel nous sommes déjà intervenus lors 
de la présentation du rapport 2017 : c’est celui de la gouvernance de l’Agglomération. 
Les nombreuses compétences de Lorient Agglomération font d’elle un acteur majeur de notre territoire. De 
nombreux dossiers ont une pertinence à une autre échelle que celle de la commune, celle de l’intercommunalité : 
ce sont, par exemple, la gestion des déchets, la politique des transports, celle de l’eau... 
Pour autant, ce constat ne doit pas nous exonérer d’une réflexion sur le rôle de plus en plus croissant de Lorient 
Agglomération dans notre quotidien et donc, sur des conséquences pour les 25 communes qui la composent. Le 
transfert croissant de compétences vers Lorient Agglomération nous amène ainsi à nous interroger sur l’avenir 
des communes. Quel avenir pour elles au sein de l’intercommunalité ? Faut-il craindre, à terme, comme le 
redoutent certains, une disparition progressive des communes au profit de l’intercommunalité ? Cette question 
en appelle d’autres : les communes, dépossédées de nombreuses prérogatives, sont-elles encore des lieux de 
souveraineté ? En transférant des nombreuses compétences au niveau de l’intercommunalité ne risque-t-on pas 
d’éloigner les citoyens des lieux de décisions, d’alimenter leur désintérêt pour la politique ? Ces questions et ces 
réflexions posent aussi celle du mode de gouvernance de LORIENT Agglomération que certains élus qualifient de 
« LORIENTo-centrée » (Ouest-France du 13-14 octobre 2018). Doit-elle être revue ? Faut-il redéfinir la 
représentativité de chaque commune dans cette intercommunalité ? Comment doivent se faire la consultation 
de ses 21 000 habitants notamment sur les grands projets, sur l’aménagement du territoire ? Qui prend 
réellement les décisions ? Le président et quelques-uns de ses collaborateurs ? Le Bureau ? Le Conseil 
communautaire lors de séances interminables ?... Autant de questions, d’interrogations, de réflexions qui 
mériteront, à l’avenir, débats et, nous l’espérons, réponses. » 
 
Xavier POUREAU déclare « Je rejoins l’essence du discours de Fabrice LEBRETON. On a là un rapport 
d’autosatisfaction et on sait ce que valent tous ces rapports qui montrent le bon côté des choses mais mettent 
sous le tapis les aspects moins intéressants. Ce rapport a quand même un intérêt, il rappelle qu’il y a beaucoup 
d’argent à Lorient Agglomération, 250 millions d’euros, alors que pour mémoire le Département c’est 
400 millions « seulement » en comparaison des responsabilités, ça laisse songeur. 
Donc, il y a des points positifs et c’est tant mieux : avec 250 millions d’euros, sinon on serait déçus ! 
Cela dit, notre groupe n’étant pas représenté à Lorient Agglomération nous n’avons pas forcément la 
compétence pour une critique précise et détaillée de ce rapport, mais à partir de ce que l’on entend dans la 
population, on peut souligner deux points qui méritent des reproches. Le sujet des transports, longuement 
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évoqué par Fabrice LEBRETON, tout n’est pas aussi beau que décrit, la CTRL, le choix du « site propre », qui aurait 
là aussi mérité d’être discuté puisqu’on fait le choix d’investissements lourds aux dépends du nombre de moyens 
de transports et de la fréquence des passages. Ceci explique sans doute cela sur la suppression d’un certain 
nombre d’arrêts, la diminution des kilomètres desservis, etc. Deuxième point les ordures ménagères, là aussi si 
on peut se réjouir de la qualité de la déchetterie ouverte à HENNEBONT, on constate aussi que le ramassage des 
ordures ménagères pose de nombreux soucis, on l’a vu à plusieurs reprises, esthétiquement c’est une 
catastrophe dans les rues de la ville, il y a eu l’affaire de la Basilique cet été, on peut regarder à la Poterie toutes 
les semaines, le ramassage pour les forains qui sont là pour la fête d’HENNEBONT va encore poser des 
problèmes, on voit déjà déborder les poubelles, et le système de l’agglomération avec des bacs est 
complétement désuet et devrait être remplacé par des systèmes enterrés, plus esthétiques et efficaces comme 
on en voit partout maintenant. 
 
Et pour terminer je rejoins l’inquiétude du groupe de Fabrice LEBRETON sur la prise croissante de place de 
l’intercommunalité par rapport aux pouvoirs des communes, il y a des compétences qui doivent nécessairement 
être transférées à l’intercommunalité mais il ne faut pas que les agglomérations deviennent les décideurs à 
l’intérieur des communes. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON et à Xavier POUREAU : « On voit bien l’intérêt de présenter tous 
les ans ce rapport d’activité. Il est possible d’aller plus dans le détail de chacun des domaines. Je reprendrai 
simplement les éléments que vous avez voulu aborder. 
Sur les transports publics, sur la difficulté de régler les problèmes du transport sur les 25 communes, je vous 
rejoins aussi. Personne aujourd’hui ne va nier la difficulté entre autres d’intégrer les communes du Pays de 
Plouay. Trouver des fréquences adaptées à Quistinic, à Lanvaudan, à Bubry, à Inguiniel, … Ce n’est pas simple, y 
compris les jonctions avec les établissements scolaires mais pas uniquement, il y a des personnes âgées qui 
vivent dans ces communes-là. Ceux sont des communes qui parfois n’ont même pas de commerces de proximité, 
qui n’ont pas de services médicaux ou en tout cas pas de services spécialisés. Donc cette problématique du 
déplacement pour moi elle n’est pas réglée. Elle est en cours de règlement et il va falloir ajuster le gabarit au 
tuyau. Mais en tout cas, aujourd’hui, il y a de la déperdition en ligne. Pour autant, cela ne se fait pas du jour au 
lendemain. De toute façon, ça a été dit par Fabrice LEBRETON, on n’aura pas de solution unique. Il faudra bien 
trouver des alternatives à la voiture. Les 12 allers et retours du TER HENNEBONT-LORIENT sont très importants 
avec l’adaptation des horaires. La tarification aussi, vous avez pris les tarifs les moins intéressants. On a le détail, 
il n’est plus intéressant de prendre son ticket si on ne fait pas 5 ou 6 aller/retour par semaine. Y’a un problème 
de tarification mais qui vient de la Région. Excusez-moi mais cela ne vient pas de l’agglomération mais ça montre 
bien la difficulté et ce travail de collaboration entre les agglomérations parce que on peut revenir à la même 
dynamique sur Quimperlé. HENNEBONT est le pendant de Quimperlé de l’autre côté de LORIENT. Donc ces 
dynamiques de transport et d’alternative à la voiture, vélo, vélo / TER, vélo électrique, bus et Batobus, pour moi 
ce chantier il reste entier mais on part de quelque chose. Je ne me souviens plus du chiffre, je dirais une bêtise, 
lorsqu’on est en train de préparer le budget d’investissement de 2020 pour que l’équipe qui arrivera à 
l’Agglomération en 2020 puisse travailler, le prix d’un bus électrique, ce n’est avec l’argent qu’on a là que ça va 
suffire, s’il faut changer le parc des bus actuels avec d’autres modes de consommation. Donc c’est très 
compliqué de trouver les financements, d’adapter les politiques tarifaires. Ça passe aussi par le fait, ce que l’on 
réclame depuis le début du mandat, l’échangeur complet au Toul Douar, pour libérer le pont Jehanne la Flamme. 
Tous les terrains appartiennent à l’Etat et au Département. C’est jouable, il ne faut pas 6 mois pour mettre en 
service. Il faut la volonté de le faire. La réponse : c’est ce n’est pas accidentogène, forcément ce n’est pas 
accidentogène car il n’y a pas de route. 
Le travail qui est fait également au niveau du PLU avec un nouveau franchissement du Blavet pour y répondre. 
Tout cela y participe.  
Sur l’autre question qui est que la Becquerie aurait pu accueillir une centrale photovoltaïque. C’est le fait d’un 
opérateur privé européen qui avait imaginé que ce site-là il pourrait y avoir une centrale photovoltaïque. Pour 
avoir suivi ce dossier de prêt dans le mandat précédent ceux sont les coûts de rachat EDF à l’époque et de l’Etat 
qui avaient court-circuité ce projet qui n’était pas rentable et surtout il fallait le redistribuer à un kilométrage. 
C’était assez technique et l’opérateur privé ne s’y retrouvait pas. Le photovoltaïque c’est ce que l’on vient de 
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décider sur le centre de tennis de table et je pense que la réhabilitation du centre Leclerc sera aussi avec une 
toiture photovoltaïque et sur le CTM. Ce souci de produire localement on va l’avoir. 
Vous revenez sur deux sujets qui sont votre marotte et qu’on va avoir jusqu’au mois de mars : la salle de tennis 
de table et le haras. Il y a une chose qu’on ne peut pas vous reprocher c’est la constance. 
Sur le tennis de table, je vous rappelle, je vous le dis une fois encore supplémentaire, le sport et la culture ne 
sont pas des compétences de Lorient Agglomération. Les équipements à caractère sportif ou à caractère culturel 
qui sont financés par Lorient Agglomération le sont au titre de l’attractivité du territoire sur d’autres politiques. 
L’attractivité du territoire sur le Pays de LORIENT se base en grande partie sur le nautisme. S’il y a eu une 
patinoire c’est parce qu’il y a eu un incident industriel, c’est parce qu’il y a eu une quinzaine de personnes qui 
ont eu un accident, qui ont eu des séquelles et que l’opérateur industriel de par les indemnités qu’il a dû payer 
a déposé son bilan et donc la Ville de Lanester a dit il faudrait essayer de faire quelque chose. Cet été on a refait 
la glace. Jamais au grand jamais il n’y aurait eu de patinoire sur le Pays de LORIENT financée par l’agglomération 
s’il n’y avait pas eu cet incident et cette possibilité de le faire à un coût extrêmement réduit. Par contre, que ce 
soit les golfs, les ports, le nautisme, le kayak, la base de Kerguelen, on est sur un axe touristique et de structure 
qui valorise le territoire. C’est à ce titre-là que Lorient Agglomération finance. La question de dire la salle de 
tennis de table doit être financée par LA, c’est à contresens des compétences de Lorient Agglomération. Lorient 
Agglomération c’est simplement 1,2M dans la balance, c’est la même chose pour la Région, 1,2M, c’est 850 000€ 
du Département et c’est 750 000 de l’Etat. Je vous le redis cette salle de tennis de table nous coûtera moins 
chère qu’un gymnase conventionnel, elle nous coûtera moins chère que la réhabilitation de la salle Le Gal-Le 
Nouène. Il n’y a pas que la salle de tennis de table, il y a des équipements annexes, je vous rappelle qu’il y a une 
salle de réception de 300 m² qui sera accessible aux personnes qui le désirent. Donc, ok on va l’avoir jusqu’au 
bout, je ne dirais pas droit dans nos bottes mais convaincus du bienfondé de cette salle qui a failli ce WE ne plus 
être utilisable par l’incendie dans le sous-sol et qui a dû reporter des matchs de dimanche en particulier. 
Sur les haras, il y a une confusion, alors je ne sais pas peut-être que vous allez intervenir aussi à ce sujet sur les 
statuts du Syndicat Mixte mais moi je suis un peu admiratif de cette constance même si c’est dans l’erreur. Le 
haras national d’HENNEBONT fait partie de notre identité. Une fois pour toute je vais expliquer. Ou vous n’avez 
pas compris parce que nous n’avons pas été suffisamment pédagogues, ou vous êtes dans le refus du 
changement voir dans l’instrumentalisation politique. Pour éviter que votre ressenti soit à côté de la plaque, je 
vais redonner les éléments. 

- Le rachat du Haras en décembre 2016… et si ce Haras avait été acheté pour des opérations immobilières 
ou une occupation privée !!! 

- L’engagement à l’entretenir et à le développer… nécessité de trouver 650K€/an et c’est le bordereau 
que l’on va avoir après. 

- Sur les 23 Haras Nationaux de France, seuls 8 ont un avenir lié au cheval dont HENNEBONT et Lamballe. 
 
C’est Talleyrand qui dit en politique « ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai » et moi je peux vous 
dire la vérité sur ce dossier et tout est écrit et tout est transparent et tout est en délibération publique. Donc, 
vouloir faire croire pour se rendre important ce qui n’est pas vrai ça m’inquiète. 
 
Sur les difficultés de la Société Hippique Nationale (SHN) : 

- La reconnaissance du travail associatif réalisé depuis 50 ans… 
- Mais le désengagement de l’Etat pour assurer l’accompagnement des SHN fait qu’HENNEBONT était la 

dernière SHN en France. 
- On a essayé de trouver des solutions durant 2 ans sur différents scénarios travaillés ensemble, dans la 

transparence. 
- Le 26 avril 2019, la démission du bureau de la SHN a complexifié les choses. Des relations uniquement 

avec l’administrateur désigné … pour financer un emploi permanent dans le domaine de l’équitation, 
vous pouvez aller voir dans tous les centres équestres autour d’HENNEBONT, y’en a 12, le ratio c’est 1 
pour 80/100 adhérents. Avec 180 adhérents et 4 salariés ça ne passe plus.  
Une proposition du Syndicat Mixte d’aider à hauteur de 41 K€… un refus de l’administrateur… la 
désignation d’un administrateur judiciaire … Qui est responsable, c’est la faute de qui. C’est ça le plaisir, 
c’est chercher un fautif, en l’occurrence le Maire d’HENNEBONT parce qu’il se trouve qu’il est également 
président du Syndicat Mixte du haras. Je pense qu’il y a une erreur là-dedans et même il y a des 
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mensonges. Quand on dit le haras est vide, l’herbe pousse. Qui a l’occupation temporaire du haras 
Jusqu’au 31 décembre 2019 ? La SHN est toujours en possession d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire des espaces équestres. 
 

Une nouvelle page s’écrit… dans la continuité : 
Le Syndicat Mixte s’attache à mettre en œuvre le projet de site défini et portant sur :  

 Le développement d’une offre de formation, permettant à terme la création d’une section 
sport-étude, 

 Le développement de concours toutes disciplines, 

 Le développement de l’école d’attelage déjà présente, 

 Le positionnement comme le lieu de référence du cheval « utile », en lien avec le GIP Régional 
Cheval Breton et l’IFCE, 

 La mise en œuvre d’une offre de formation aux équitants sous forme de modules ou de stages. 

 L’accueil d’une écurie professionnelle élite, 

 Le positionnement comme un lieu de référence de la création et la diffusion de spectacles 
équestres. 
../… 

Certes l’instruction sous la forme d’un club n’existe plus, pour autant, le Haras National d’HENNEBONT demeure 
un lieu équestre de référence régionale. 
La première fonction d’un Haras ; c’est la reproduction… et non un centre équestre et poney-club de plus ou de 
moins sur le Pays de LORIENT qui en compte déjà une douzaine. 
Lorsque l’on parle d’un « Haras sans chevaux », nous nous l’écrivons CENT C.E.N.T. 
Voilà la situation. J’ai demandé à mes 2 vice-présidentes Gaël LE SAOUT et Karine BELLEC d’être les porte-paroles 
du Syndicat Mixte parce que je n’accepte plus, il est possible que je tienne des propos que je regretterai après, 
je ne peux plus parler dans ce contexte de délation. Je vous croyais dans votre groupe avec une certaine distance 
par rapport à ces pratiques d’occupation du site au profit de quelques-uns. Moi ce qui m’intéresse c’est qu’on 
parle pendant la campagne électorale. Faut-il que les jeunes HENNEBONTais aient accès au cheval comme à la 
musique, comme à la danse, comme à la cantine, à partir des quotients familiaux. Voilà un sujet intéressant et 
je pense que l’avenir d’HENNEBONT c’est cela. 
Je ne reparlerai plus de ce sujet ici, en Conseil Municipal. Je vous dis ce que j’ai sur la conscience et j’ai la 
conscience tranquille et je suis sûr et certain que c’est l’intérêt général que l’on défend dans cette affaire. Que 
cela ait été difficile, que cela ait été mal vécu, je le comprends aussi et je suis prêt à rencontrer ces personnes-
là. 
 
Je comprends parfaitement les observations qui peuvent être faites sur le réseau de transport et sur d’autres 
questions que vous avez soulevées. La gouvernance de l’Agglomération aussi, le poids des communes par 
rapport à l’intercommunalité, faut-il ou pas que cette agglomération s’étende vers la Pays de Quimperlé et vers 
CCBO. Les questions de KERVIGNAC, … Il y a des pour et des contres. »  
 
Xavier POUREAU ajoute « Juste un commentaire à propos du retour à la « reproduction comme fonction 
historique » ce n’est pas tout à fait exact dans la mesure où la reproduction était autrefois pour le cheval de 
travail, alors que là on sait que maintenant c’est essentiellement le cheval de boucherie ; donc ce n’est pas « tout 
à fait » la fonction historique. Et aujourd’hui il y a une évolution, on ne peut pas rester sur « l’autrefois … » et 
c’est donc le cheval de loisirs et la pratique équestre. Là aussi je suis tout à fait d’accord avec vous il faut trouver 
les moyens de rendre aux HENNEBONTAIS la possibilité d’accéder à l’activité équestre, ça c’est important. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Oui il y a le cheval de boucherie aussi mais bon parlons-en. Une 
partie de l’avenir du cheval de trait breton passe effectivement par la consommation de viande. » 
 
Monsieur LEBRETON lui répond : « Je permets de réagir à vos propos, Monsieur le Maire. 
Sur la question des transports publics, vous dites comprendre les difficultés des maires des communes rurales. 
Mais qui est responsable de cette situation ? Qui est responsable ? Qui a décidé de réduire l’offre de transport 
de 500.000 km ? 
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Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Depuis quand est rentrée en symbiose les 25 communes ?  
… A ce moment-là présentez-vous à la présidence de l’agglomération M. LEBRETON si vous avez des réponses à 
vos questions. Mais si vous n’avez que des questions c’est embêtant. 
Je reconnais que sur ce secteur-là il y a du boulot à faire. On a besoin de toutes les énergies et toutes les bonnes 
réflexions. On s’y attèle ». 
 
Fabrice LEBRETON réagit aux propos de Monsieur le Maire, lequel lui propose de briguer la présidence de 
l’Agglomération. Fabrice LEBRETON lui répond : « La question n’est pas là, Monsieur le Maire. Ce n’est pas moi 
qui suis 2ème vice-président de l’Agglo mais vous ! »    
Quant à la salle de tennis, vous dites que seuls les équipements sportifs participant à l’attractivité du territoire de 
l’Agglo, sont d’intérêt communautaire et que la salle de tennis de table ne peut l’être puisqu’elle ne participe pas 
à sa valorisation. Ce que vous affirmez est en contradiction avec ce vous répétez depuis des mois à savoir que ce 
futur équipement sportif participera au dynamisme et au rayonnement de la Ville d’HENNEBONT et du 
territoire. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Oui mais ce n’est pas l’axe premier d’attractivité du territoire, 
l’axe premier c’est le nautisme, il y a des axes complémentaires entre autres la muséographie. L’attractivité du 
territoire dans le sens où je le disais, je pensais aux 9 000 nuitées qui sont générées par le club actuellement. La 
notion d’attractivité c’est aussi les retombées économiques en plus de la retombée d’image. Là-dessus je ne 
cherche pas à vous convaincre. Pour moi l’élément essentiel si on veut vraiment couper court au débat c’est que 
vous faites un devis pour avoir un gymnase basique et vous verrez le prix. Vous n’avez rien aujourd’hui à moins 
de 4,5M € ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 0 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2018 de LORIENT 
Agglomération 
 
 
 

17) STATUT DU SYNDICAT MISTE DU HARAS  
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « comme en février dernier, nous allons nous abstenir sur ce bordereau pour les 
raisons liées aux contributions financières des 4 membres. 
 
Dans la présentation du bordereau, Claudine CORPART a indiqué que les pourcentages des participations 

n’étaient pas mentionnés. Je me permets de les rappeler :  

 Région : sa participation a augmenté de 9.62% (de 25% à 34.62%) 

 Département : sa participation a diminué de 5.77% (de 25% à 19.23%) 

 Lorient Agglo : sa participation a diminué de 7.38% (de 42% à 34.62%)  

 Ville d’Hennebont : sa participation est en hausse de 3.53% puisqu’elle passe de 8% à 11.53%). 

En février, nous avons déjà souligné l’augmentation de la participation communale et la baisse de celles de 
l’Agglomération et du Département. Nous avions alors dit que ces évolutions étaient, pour nous, un 
désengagement de ces deux collectivités dans le financement du Syndicat Mixte des Haras. 
Monsieur le Maire, pourquoi la part de Lorient AggloM2RATION 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 ? Est-ce vraiment à la Ville d’Hennebont de réaliser des travaux d’entretien et 
de valorisation (mur d’enceinte, bâtiments…) dans la partie haute des haras dont Lorient Agglomération est 
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propriétaire ? N’est-ce pas plutôt, comme nous le croyons, à cette dernière d’entretenir, seule, les terrains et les 
bâtiments qu’elle a acquis ? » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Là encore vous vous trompez, jamais la Ville d’HENNEBONT 
n’a entretenu ce patrimoine sauf à valoriser, si on y va, on est payé. Voilà c’est aussi simple que cela. Je pense 
que cette volonté que vous avez de dénigrer ce Haras National qu’on a sauvé. Fallait-il qu’on reste sur la situation 
des équipes précédentes avec nos écharpes bleu, blanc, rouge et dire y’a faut qu’on. Non, on a croché dedans 
et on avance. Quant à Lorient Agglomération, oui ils ne sont qu’à hauteur de 225 000 €mais vous ajoutez 
350 000 € pour la délégation SELLOR. De vouloir parler de pourcentage quand on voit la part en chiffres de 
participation de la Ville d’HENNEBONT sur ce site, elle est ridiculement faible au regard de l’intérêt et de l’impact 
que ça offre pour la Commune. Je suis très heureux de la participation des autres collectivités et 
Lorient Agglomération. ne se désengage pas du tout. D’autre part, sur l’investissement, le Département a déjà 
donné son accord pour 1M de subventions pour couvrir la cour du Puits, l’Etat et la Région ont donné leur accord 
pour 2M et l’agglomération ne mettra que 1M. Et la Ville d’HENNEBONT rien du tout. Je désespère un peu, ce 
n’est pas grave, on finira bien par se comprendre ». 
 
Fabrice LEBRETON réagit aux propos de Monsieur le Maire lequel lui reproche de « dénigrer le haras » : « Je ne 
peux pas vous laisser dire cela. Vous êtes totalement hors-sujet. Je vous invite à relire attentivement ce que j’ai 
dit tout à l’heure lorsque je me suis exprimé sur le rapport d’activités de Lorient Agglomération ». 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Vous préférez qu’il y ait un club privé à l’intérieur ». 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 2 LGPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver cette modification de statuts. 
 
 
 

18) PERSONNEL COMMUNAL : NOMINATION D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN 
EMPLOI PERMANENT  

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare : « Si on se félicite de la nomination d’un agent au SITIC, nous voterons contre ce 
bordereau puisque nous ne pouvons accepter le recrutement d’agents contractuels qui ne bénéficient pas de 
toutes les garanties et protections attachées au statut de fonctionnaire. 
Recourir aux contractuels, c’est participer au démantèlement progressif du statut général des fonctionnaires que 
souhaitent Macron et son gouvernement, c’est cautionner la précarisation d’agents publics. Nous ne pouvons 
donc pas l’accepter. » 
 
Xavier POUREAU déclare « Notre groupe va voter contre également, mais pas exactement pour les mêmes 
raisons. 
D’une part, si nous comprenons bien, on nous fait valider une décision déjà prise …. Puisque le recrutement est 
déjà fait et la personne entre en fonction dans quelques jours, on nous met devant le fait accompli. 
D’autre part ce ne serait pas notre politique de recrutement, et en particulier puisqu’on a parlé de LORIENT 
Agglomération, c’est typiquement dans ce domaine que l’agglomération devrait investir, quand on voit le niveau 
de missions que l’on essaye de confier à cette personne, cela devrait être plutôt géré par l’agglomération, l’outil 
informatique à ces niveaux-là devrait être une compétence de la communauté d’agglomération, au lieu que 
chaque commune se débrouille dans son coin. » 
 
Présents : 24 Pouvoirs : 7 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 5 LGPH DCPH  Abstention : 0 





 
 
 
 
 
 
 

DGA/1 PJ PV CM 26 09 2019 29/10/2019 14 

Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le recrutement  
 
 
 

19 QUESTION ORALE : PORTAIL FAMILLE 
 
« Monsieur le Maire,  
Depuis le 1er juin 2019, la Ville d’HENNEBONT a instauré un Espace Famille Numérique permettant aux parents 
de gérer par l’intermédiaire d’Internet, les inscriptions de leur.s enfant.s aux services de restauration scolaire, 
garderies et ALSH.  
La mise en place de ce nouvel outil a engendré des modifications des règlements relatifs aux services cités ci-
dessus.  
Lors du Conseil Municipal de mai dernier, au cours duquel ont été votés ces nouveaux règlements, nous avons eu 
l’occasion d’échanger sur cette question. Nous vous avions fait part de nos interrogations quant au nouveau 
règlement intérieur des garderies périscolaires qui impose aux parents d’effectuer l’inscription de leur.s enfant.s, 
avant 9 h 30 et 48 h avant le jour de présence souhaitée. A l’époque, nous avions indiqué que ces règles pouvaient 
être très contraignantes pour certaines familles notamment pour les parents travaillant en intérim ou pour ceux 
dont les horaires professionnels peuvent changer au dernier moment.  
Depuis la rentrée scolaire, des parents nous ont fait part de leurs difficultés ou de leur impossibilité d’inscrire ou 
de désinscrire leur.s enfant.s dans les garderies périscolaires à cause d’un cadre réglementaire qu’ils jugent trop 
astreignant. 
Si nous ne badinons pas avec le respect des taux d’encadrement réglementaires, si nous faisons de la sécurité des 
enfants accueillis une priorité, s’il faut absolument faciliter le travail des services municipaux ainsi que celui des 
agents des garderies, nous pensons toutefois qu’il faut assouplir cette réglementation. Nous vous saurions donc 
gré de bien vouloir trouver des solutions pour faciliter l’inscription d’enfants dont les parents sont soumis à des 
contingences diverses et dans l’incapacité de le faire au moins 48 heures avant le jour de présence désirée. Nous 
vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. » 
 
Monsieur le Maire répond :« La question posée a déjà fait l’objet d’un échange et de réponses apportées lors 
du Conseil Municipal du 23 mai. 
Elle relève d’ailleurs davantage d’une question d’organisation pratique que d’un caractère politique puisqu’elle 
concerne la mise en place de la disposition suivante pour l’inscription à la garderie, à savoir : ce nouveau 
règlement demande aux parents d’effectuer l’inscription ou la désinscription de leur enfant avant 9 h 30 et 48 h 
avant le jour de présence souhaitée. 
L’inscription et également la désinscription à la garderie peuvent désormais se faire via le portail de l’Espace 
Famille Numérique. 
La souplesse laissé, jusqu’alors, aux parents a entrainé des dysfonctionnements qu’il a été nécessaire de réguler. 
 
Exemple de dysfonctionnements : 
Nous avons déjà enregistré jusqu’à plus de 10 enfants non prévus sur un même site remettant ainsi en question, 
les conditions d’accueil des enfants, notamment en termes de sécurité. 
Par ailleurs, les agents du secrétariat recevaient un nombre conséquent de mails et d’appels téléphoniques des 
familles réservant, annulant, réservant à nouveau des inscriptions au dernier moment. Un certain nombre de 
familles réservaient également au cas où. 
Lors du Conseil de mai, nous avions reconnu que ces dispositions pouvaient engendrer des difficultés pour 
certaines familles, en particulier les parents d’enfants travaillant en intérim. 
Je souhaite quand même rappeler que cette disposition a avant tout pour objectif de répondre aux taux 
d’encadrement réglementaire en périscolaire dit élargi qu’il nous est permis d’appliquer parce que nous avons 
mis en place un Projet Educatif Territorial (1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 pour 18 en 
élémentaire). L’application de ce cadre règlementaire est soumise à des contrôles de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle et Infantile. 
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L’application de ce cadre réglementaire nous permet donc : 
1- De sécuriser l’accueil physique des enfants ; 

2- D’assurer une qualité éducative dans les accueils ; 

3- D’assurer également des conditions de travail optimales pour les animateur-ice-s. 

A l’échelle d’une ville comme HENNEBONT, cela représente, sur les 6 premiers mois de l’année un total de près 
de 10 000 enfants (3-12 ans) accueillis, sur 11 sites, sur la garderie du matin et près de 14 000 sur celle du soir, 
soit une moyenne de 280 enfants par jour en période scolaire. 
Enfin, nos agents en charge de la garderie font régulièrement face à des situations exceptionnelles et d’urgence. 
Ils y répondent favorablement, ils s’adaptent et font preuve de souplesse. Aucun enfant n’a, à ce jour, été refusé 
dans une garderie mais l’exception doit rester exceptionnelle. 
Toutes les propositions d’organisation seront les bienvenues.  
Nous demanderons au service Enfance Education de réaliser un 1er bilan intermédiaire comme suite à la mise 
en place de cette nouvelle disposition et d’étudier les retours d’expériences sur les pratiques des collectivités 
de taille similaire en la matière ». 
 
 

 
 
 

Levée de la séance à 20 h 44 
 
 

 

 Affiché le 29 10 2019




