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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 24 octobre 2019 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le Vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf à 19 h 00, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT, convoqué le dix sept octobre 2019, réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Thierry FALQUERHO, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, 
Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, 
Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, 
Gwendal HENRY, Joël TRÉCANT, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, Sylvie SCOTÉ, Xavier POUREAU, 
Guénaëlle LE HIN, Stéphanie LETELLIER. 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Caroline BALSSA a donné pouvoir à Claudine CORPART 
2) Roselyne MALARDE a donné pouvoir à Marie-Françoise CEREZ 
3) Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à André HARTEREAU 
4) Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Alain HASCOET 
5) Françoise BARJONET MOY a donné pouvoir à Michèle DOLLE 
6) Jean-François LE CORFF a donné pouvoir à Philippe PERRONNO 
7) Franck LE GOURRIEREC a donné pouvoir à Julian PONDAVEN 
8) Marc LE BOUHART a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO 

 
 

Absent(s) : 
Michaël BEAUBRUN. 
 
 

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

  

Affiché le 19/12/2019
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
26 SEPTEMBRE2019 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 septembre2019. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 

Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Xavier POUREAU déclare « Pas de commentaire suite à votre intervention sur la Société Hippique Nationale 
(SHN) et le Haras, mais seulement appeler l’attention sur deux commentaires parus dans la presse qui citent 
« Le risque financier que comporte le projet » de François GOULARD et le « manque de visibilité sur le projet » 
de Ronan LOAS. Nous ne sommes donc pas les seuls à être dubitatifs. » 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 
2019. 
 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : COMPTE-RENDU 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
 
Non votant : Prend acte 
 

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

3) ATTRIBUTION DE SUBVENTION SPORT JEUNES ET ADULTES DE HAUT NIVEAU – 
ANNÉE 2019 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Xavier POUREAU déclare : « C’est bien de subventionner le sport de haut niveau, mais le sport de tous les jours 
attend toujours, citons les fuites d’eau de la salle couverte de tennis (sans parler du court extérieur demandé 
depuis longtemps …), le sol toujours glissant du gymnase pour le basket, l’éclairage du terrain de rugby … » 
 
Monsieur le Maire répond : « ça tombe bien parce qu’on a reçu l’ensemble de ces clubs et qu’on a pris en compte 
l’ensemble de ces besoins dans une Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI). Les travaux ont été 
faits à la salle de tennis pour une couverture qu’on estime à pouvoir tenir 3 ans, 4 ans. Et la discussion sur 
l’emplacement d’un terrain de tennis extérieur est en discussion parce qu’il semblerait que le club de tennis 
préfère un 3ème court couvert qu’un court extérieur. Il y a un vrai problème de programmation des 
investissements. 
Pour l’instant, on a reçu 8 clubs dont le rugby. Pour le rugby il y a un vrai choix à faire puisque la discussion qu’on 
a eu c’est de dédier le stade François Michard au rugby ou Kerlano. François Michard est déjà éclairé. C’est une 
programmation qui se fait dans la concertation. Dans les grandes lignes, on a dû consacrer plus de 4,5 M € de 
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budget aux équipements scolaires sur le mandat et un peu d’1,2 M sur le sport. Il est vraisemblable au moins 
dans notre projet qu’on inverse ces rapports. Les besoins sont beaucoup plus conséquents aujourd’hui sur le 
plan du sport qu’ils ne le sont au niveau scolaire puisque les investissements ont déjà été réalisés. Pour autant, 
on n’arrêtera pas les investissements dans le domaine scolaire, c’est une évidence. 
Vous avez raison, vos observations sont justes, il n’y a pas que ça, il y a encore d’autres besoins qui ont été 
identifiés Ce sera une discussion à avoir avec l’OMS, les différents clubs. 
Une bonne nouvelle, le gymnase Victor Hugo qui est complètement obsolète, financé lorsque le SIVU du lycée 
a obtenu ces remboursements de TVA il y a plus de 20 ans, qui a un sol qui correspond à un sol de bitume de 
route qui est dangereux. La région que l’on a sollicitée après 6 mois de tractations accepte de financer 40% des 
travaux sur une somme maximum de 350 000€ 
Je suis allé au Conseil d’Administration du lycée Victor Hugo et un groupe de travail est mis en place avec les 
enseignants, les élèves, nos propres services. La question qui est posée sur cet équipement c’est est-ce qu’avec 
1 M € il est possible de le refaire vivre et pour quelle durée de façon satisfaisante ou pas ou doit-on penser à 
une reconstruction complète. 
Effet ricochet, s’il n’y a plus un sol en bitume comme aujourd’hui que deviennent les trocs et puces ? Il y a une 
autre salle qui s’appelle le K2 où c’est possible et mutualisation à envisager au niveau intercommunal à 
envisager. 
Votre question est juste Monsieur POUREAU et on l’a bien en tête. Il y a un travail à faire sur une programmation 
pluriannuelle d’équipements qui deviennent obsolètes ». 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ATTRIBUER des aides financières au titre de la subvention sport Jeunes et Adultes de Haut niveau 

2019, 
 DE DIRE QUE la dépense sera comptabilisée au Budget au compte : 6574 

 
 
 

4) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON demande « un vote séparé et explique que ses deux collègues et lui-même ne souhaitent pas 
prendre part au vote concernant la demande de l’ANACR dans la mesure où ils sont membres de l’association. 
Fabrice LEBRETON remercie la majorité municipale pour cette subvention exceptionnelle accordée à l’ANACR. Il 
revient aussi sur le témoignage de Ginette KOLINKA, ancienne rescapée de la Shoah en précisant que ce fut une 
soirée réussie et riche en émotions. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Je tenais à vous féliciter, dans l’organisation, le succès que ça a rencontré hier soir. 
Je sais que Caroline BALSSA y était, je n’ai pas pu j’étais retenu dans une réunion. Mais bravo, je pense que c’est 
un travail de mémoire qui est réalisé par l’ANACR qui est très important et le témoignage en l’occurrence a été 
fortement apprécié, ce sont les échos que j’ai eus ». 
 
Xavier POUREAU ajoute « Simple remarque pour signaler que cette procédure entretient le mille-feuilles 
administratif, combien de papiers de démarches et de temps passer pour 53.05 € ? » 
 
Subvention pour l’association « Les Rives du Blavet » : 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
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Subvention de l’ANACR 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 28 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 3 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ATTRIBUER les subventions ci-dessus, 
 DE DIRE QUE la dépense sera comptabilisée au Budget au compte : 6574 

 
 

5) ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare : « La question de l’agriculture et celle de l’alimentation sont des sujets majeurs et 
complexes. Si nombre de problématiques dépassent le cadre communal et intercommunal, nous pouvons et nous 
devons agir à l’échelle de la Ville et de l’Agglomération. 
C’est pourquoi, nous voterons ce bordereau. Nous partageons évidemment les 17 objectifs de développement 
durable affichés dans l’agenda 2030. Nous souscrivons aussi aux propositions que vous faites et soutenons les 
différentes actions que souhaitez mettre en œuvre au niveau local. 
Nous acceptons également votre proposition concernant la présence, au sein du Conseil Agricole et Alimentaire, 
d’un des 3 élus de notre groupe d’opposition. Malgré les informations que nous avons lues p.18 du rapport 
d’activité 2018 de Lorient Agglomération, nous aimerions que vous apportiez des précisions supplémentaires sur 
ce Conseil. 
Nous sommes tout à fait en phase avec les objectifs du PLAA notamment avec celui visant à faciliter la 
consommation de produits alimentaires locaux respectueux de l’environnement et de la santé. 
C’est pourquoi, nous devons rompre avec le modèle agricole actuel. Nous devons produire autrement pour mieux 
nous nourrir. Nous sommes ainsi favorables à une agriculture biologique proscrivant, entre autres, les OGM que 
la France, avec l’accord de l’Union Européenne, continue d’importer. Nous demandons la fin de ces importations 
comme celles, par exemple, du soja brésilien. 
Nous sommes donc pour une agriculture qui doit permettre, à court terme, de s’orienter vers une alimentation 
où la part des produits biologiques locaux serait conséquente. Augmenter la part de ces produits pour la 
restauration des écoliers, des personnes en EHPAD…comme vous l’envisagez est un objectif que nous soutenons.     
Sur cette question de la restauration collective, vous allez mener une réflexion sur la mise en place d’un service 
public de restauration. Une étude de faisabilité en vue de créer une cuisine à vocation intercommunale pour la 
restauration scolaire, extrascolaire et des EHPAD va être lancée. 
Sur cette question, Julian PONDAVEN nous a apporté quelques précisions. Nous profitons de l’occasion pour 
rappeler notre volonté de créer une régie (communale ou intercommunale) avec des produits locaux et 
biologiques pour des repas de qualité. 
Dernière remarque sur la question de la restauration : elle concerne la Société privée CONVIVIO que vous aviez 
choisie pour la fourniture et la livraison des repas pour la restauration scolaire et extrascolaire. 
Ce que nous lisons dans le bordereau confirme ce que nous avons toujours dit : que votre choix n’était pas le bon, 
n’était pas du tout en adéquation avec la chartre de l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient. 
On ne peut pas à la fois vouloir développer une agriculture de proximité, promouvoir des produits locaux de 
qualité notamment biologiques, valoriser les producteurs locaux et en même temps faire le choix d’une société 
privée dont les camions de livraison font régulièrement 250 km entre le lieu de confection des repas et 
Hennebont. 
Ce que vous écrivez sonne donc comme un désaveu… de votre propre choix. Je me permets de lire un court extrait 
du bordereau : « Afin de maîtriser les coûts de production pour une cuisine de qualité, respectueuse de 
l’environnement et de la santé des convives, s’approvisionnant au maximum auprès des agriculteurs du Pays de 
Lorient, il est proposé une cuisine à vocation intercommunale ». 
Comment interpréter ce qui est écrit ? Qu’est-ce que cela signifie-t-il donc ?  

 Que les coûts de production n’étaient pas maîtrisés par CONVIVIO ?  
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 Que la cuisine de CONVIVIO n’était pas de qualité, ni respectueuse de l’environnement et de la santé des 

convives ?  

A chacun ses réponses.  
Nous souhaiterions nous arrêter ensuite sur un autre point majeur : celui de l’usage des pesticides sur le territoire 
communal.  
Dans le 2ème axe intitulé « Accompagner une transition alimentaire, solidaire et participative" vous indiquez au 
sujet d’un cycle jardinage, vouloir développer « les techniques alternatives aux pesticides ». La question de l’usage 
des pesticides est une question majeure dont s’est emparée la Ville d’Hennebont. Depuis plusieurs années 
maintenant, bien avant que la loi ne l’y oblige en 2017, elle s’est engagée ainsi dans le zéro phyto. 
Malgré les différentes mesures prises par les différentes municipalités, y compris l’actuelle, d’aucuns emploient 
toujours, visiblement, des pesticides : 

 Hennebont est ainsi traversée par plusieurs kilomètres de voies ferrées. Même si elle fait des efforts pour 

en réduire l’usage, la SNCF reste une grande utilisatrice de glyphosate pour désherber ses voies et leurs 

abords immédiats. Avons-nous l’assurance que cette méthode de désherbage n’est pas utilisée sur le 

territoire communal ? 

 De même, l’usage agricole des produits phytosanitaires est encore en vigueur. 

Devant ces risques sanitaires, le principe de précaution doit l’emporter car ces usages inquiètent. Ils inquiètent 
notamment les « pisseurs volontaires » hennebontais dont les urines contiennent, à des taux variables, des traces 
de glyphosate. 
Peut-on encore attendre des années avant que le législateur n’interdise totalement l’usage de ce poison en 
France ? N’y-a-t-il pas urgence à ce qu’il disparaisse définitivement de nos territoires ? En mai dernier, le Conseil 
Municipal a voté un vœu de soutien à l’Appel des coquelicots. C’est très bien mais, à nos yeux, insuffisant. Nous 
pensons qu’il faut dépasser ce simple vœu et aller plus loin. N’est-il pas de la responsabilité des élus, n’est-il pas 
de leur devoir de prendre urgemment de mesures pour protéger la santé de chacun (y compris celles des 
agriculteurs) et pour protéger l’environnement ?  
C’est ce que pense entre autres le Maire de Langouet. En mai dernier, au nom du principe de précaution, Daniel 
CUEFF, inquiet pour la santé de ses administrés, a pris un arrêté restreignant les modalités d’utilisation de 
pesticides sur sa commune. Il les a ainsi interdits à moins de 150 m des habitations. Bien que l’arrêté ait été 
suspendu par le Tribunal Administratif de Rennes, Daniel CUEFF a enjoint les maires, notamment ceux des 
communes rurales, à prendre des arrêtés similaires au sien. De plus en plus de municipalités se prononcent en 
effet, pour l’interdiction au plus vite des pesticides.  
C’est le cas du maire du Palais ou de Madame OLLIER, Maire de Murles, petite commune de l’Hérault dont je vous 
rapporte quelques propos : « Si collectivement, on pousse tous dans le même sens, on gagnera […] Ce n'est pas à 
Murles qu'on va changer le monde mais plus les maires se mobiliseront, plus on fera vivre le débat […]. On ne 
gagnera pas par la justice, on le sait bien […]. Mais c’est comme avec l’amiante, il faut faire bouger les lignes par 
le collectif ». Je me permets aussi de citer successivement deux de vos collègues, Monsieur le Maire : Mme 
ROLLAND, Maire de Nantes, et M. BIANCHI Maire de Clermont-Ferrand. 
1 : « En tant qu’élus locaux, nous sommes respectueux des lois de la République. Nous connaissons le statut 
juridique de tels arrêtés mais il s’agit pour nous d’engager une démarche concertée pour faire changer la loi et de 
concourir à la sauvegarde du patrimoine inestimable de biodiversité sur nos territoires et de la santé de nos 
concitoyens ». 
2 : « Notre première idée était de manifester notre solidarité avec les maires ruraux, puis nous nous sommes dit 
que nous serions plus efficaces ensemble pour faire modifier la loi ». 
Nous partageons ces propos. Il faut faire pression collectivement sur le Gouvernement et le législateur pour 
interdire rapidement tout usage des pesticides. Les maires doivent sur cette question être en première ligne, 
montrer la voie. 
Notre question donc est simple Monsieur le Maire : allez-vous suivre les exemples de vos collègues de Langouet, 
du Palais, de Murles ? Pour nous, il est important que vous le fassiez. 
Je poursuivrai mon intervention en m’arrêtant quelques instants sur le 1er axe : « Préserver les espaces et les 
emplois agricoles ». Dans le PLU, vous annoncez vouloir, je cite « préserver les terres à vocation agricole ». Si nous 
sommes d’accord avec vous, permettez-nous néanmoins d’exprimer des interrogations. Récemment en 
consultant, sur le site de la Ville, les différentes contributions adressées au Commissaire Enquêteur, dans le cadre 
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de l’enquête publique sur le PLU, nous avons lu les commentaires suivants. Ils émanent de personnes dont nous 
tairons les noms : 
1 : « Je cultive actuellement sans contraintes particulières les parcelles AR673, AR178, AR32 et AR346. J’ai constaté 
sur les documents une extension de la zone constructible qui induit de fait un recul conséquent sur la zone 
cultivable, perte d’environ 1ha de terre […] ». 
2 : Un autre contributeur conclut ses remarques de la façon suivante : « En conclusion, nous demandons dans un 
premier temps le reclassement de la zone 1AUb en zone agricole, afin d’assurer une compatibilité avec le PADD du 
PLU, le Scot du Pays de Lorient, et une cohérence avec les objectifs politiques et publiques de la collectivité en 
matière d’agriculture ».  
Vous comprendrez aisément, Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, que ces remarques nous 
interpellent et semblent contredire votre volonté affichée de préserver les espaces agricoles. »   
 
Monsieur le Maire déclare : « C’est intéressant ce débat. Je propose que Julian PONDAVEN réponde sur les deux 
CONVIVIO et pesticides. Je demanderais aussi à Yves GUYOT d’intervenir sur les observations sur les terres 
agricoles en rappelant que notre premier acte politique en arrivant à la Municipalité c’était de stopper la ZAD 
du Boutiez qui privait l’agriculteur du secteur de toutes activités agricoles ». 
 
Julian PONDAVEN répond à Fabrice LEBRETON : « Sur la restauration collective, vous vous rappelez quand on 
est arrivé il y a 6 ans, on s’est rendu compte que la situation n’était pas très claire en ce qui concerne le marché 
de la restauration scolaire. Après une étude juridique on s’est rendu compte qu’il fallait lancer un marché, chose 
qui n’avait jamais été faite. On a découvert qu’il y avait une convention qui était en francs à l’époque. On a pris 
nos responsabilités parce qu’à la fois il fallait assurer l’alimentation des enfants et il fallait retourner dans la 
légalité et lancer un marché. Pour constituer ce marché, on a travaillé ensemble avec les services, on a fait du 
bench marketing et on a décidé de constituer un cahier des charges dans lequel je vous rappelle les éléments 
clés en matière d’environnement : tous les jours un élément bio, un jour sur deux il y a 2 éléments bio, on a 
exclu les OGM de l’alimentation de manière générale et une fois par mois on fait un repas végétarien. C’était 
exceptionnel à l’époque. Dans ce cahier des charges on a également demandé des produits de saison et avoir 
des produits locaux. On a lancé le marché et on aurait préféré qu’une collectivité locale réponde au marché. 
Elles n’ont pas répondu. On avait sur la table uniquement des offres d’entreprises privées et on a respecté la 
légalité. Vous le savez comme moi que dans les directives européennes on ne peut pas favoriser le « localisme » 
donc on a choisi une entreprise qui répondait au cahier des charges et une entreprise qui nous semblait la 
meilleure en termes de qualité des produits, de coûts mais aussi de maîtrise du budget. C’était de notre 
responsabilité, on n’avait pas d’autres choix, on a fait ce qu’il fallait. Le marché arrive à terme, on va revoir le 
cahier des charges au regard de la loi EGALIM qui maintenant impose 50 % de produits locaux et 20 % minimum 
de produits biologiques. Mais on anticipe la suite puisque l’on souhaite effectivement avoir une maîtrise 
complète de l’alimentation scolaire sur la ville avec une coopération avec Inzinzac. Donc on a fait les choses 
comme il fallait les faire, ça ne se discute pas. On y met du cœur, on y met du goût, une poignée de sel de temps 
en temps mais on est également dans une dynamique d’une transition. 
Pour répondre sur les pesticides, la Ville a voté » l’Appel des Coquelicots », j’étais personnellement devant le 
Tribunal Administratif par 2 fois pour soutenir Daniel CUEFF dans sa démarche qui est très courageuse. Nous on 
a décidé, à travers un PLAA, d’ouvrir un débat avec l’ensemble des acteurs de la commune et notamment les 
agriculteurs. On veut travailler avec eux pour voir comment eux ils modifient leurs pratiques. Il ne s’agit pas 
d’être hypocrite dans cette situation en exigeant des agriculteurs des efforts que les consommateurs eux-mêmes 
ne sont pas prêts à faire. On ne peut pas dire aux agriculteurs passez tous en bio si derrière le consommateur 
ne se réinterroge pas et je partage avec vous l’interrogation d’un Gouvernement qui nous dit mangez local et 
puis vote le CETA. Là-dessus, on est en pleine schizophrénie … oui mais bon c’est le Gouvernement. 
Ce que je voulais dire c’est que sur les pesticides on veut créer ce débat avec les agriculteurs. Nous, on ne veut 
pas prendre un arrêté sans en avoir parlé avec eux. L’arrêté il est pertinent, il fait « du reuz », il va faire bouger 
les lignes mais que ce soit 10 m, 150 m, 250 m, la volatilité des pesticides fait que de toute façon il faut en sortir. 
Mais on ne change pas une exploitation comme cela du jour au lendemain et cela demande à la fois leur 
coopération et un accompagnement. Je rappelle également que dans le cadre de l’Appel des Coquelicots on l’a 
complété en disant que l’Etat réforme la PAC et flèche les crédits de cette politique européenne vers une 
transition agricole et alimentaire, les outils existent, on peut très bien les accompagner et travailler ensemble. 
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On est convaincu qu’il faut sortir des pesticides mais de la même manière qu’on ne peut pas interdire à tous les 
automobilistes parce que tous les jours ça pollue et ben ça demande un peu de temps. On veut créer ce dialogue-
là, c’est la marque de fabrique de notre collectif, on est dans une démarche participative. Moi je soutiens 
personnellement la démarche de Daniel CUEFF mais nous sur Hennebont on a décidé qu’on allait en parler avec 
les agriculteurs, qu’on allait les écouter, qu’on allait travailler avec les habitants parce que c’est une véritable 
question de santé publique mais il ne faut pas envoyer les gens à la casse et puis surtout il ne fait pas créer la 
guerre. Il y a une tension énorme sur le terrain, ça peut mal se finir à certains endroits, donc, c’est de notre 
responsabilité de créer aussi cette médiation sur le territoire ».  
 
Monsieur le Maire ajoute : « Le débat est intéressant et c’est bien qu’il ait lieu ici dans le Conseil Municipal, ça 
permet de préciser les points d’accord et les points de différence de méthode parce que sur le fond je pense 
que le diagnostic il est partagé ». 
 
Yves GUYOT répond à Fabrice LEBRETON : « Concernant les terres agricoles et notre volonté affichée de les 
préserver pour l’avenir, je pense qu’André HARTEREAU a dit l’élément principal, on a renoncé à une mise en 
urbanisation d’un espace qui était de 30 ha. En échange, on a envisagé une perte d’espaces pour l’agriculture 
qui ne fait que quelques hectares dans le secteur de la Gare mais on est dans des proportions qui sont 5 fois 
moindre à ce qui avait été envisagé dans le PLU précédent. Les chiffres parlent d’eux-mêmes sur les espaces et 
sur la surface. Quant à la déposition auprès du Commissaire Enquêteur, elle n’engage que son auteur. Dans les 
nombreuses observations déposées, on verra quelles sont celles qu’on peut suivre sans compromettre le PLU et 
sans aller contre le PADD, celle d’un exploitant qui préfère qu’il n’y ait pas d’urbanisation parce que ça l’empêche 
d’étendre ce qu’il veut, il paraît évident qu’on ne va pas la suivre. » 
 
Xavier POUREAU déclare « Notre voix sera un peu discordante dans ce concours « qui en fera le plus dans le 
domaine de précaution ». Il faut souligner la présence ici ce soir de Monsieur PONDAVEN, présence rare au 
Conseil Municipal. 
Nous voterons contre ce bordereau, non pas que son sujet soit inintéressant, mais pour autant y-a-t-il besoin 
d’en faire tout un plat, sachant que comme le faisait Monsieur JOURDAIN on fait de la prose sans le savoir, 
beaucoup d’action sont déjà prises en compte dans d’autres domaines comme le PLU par exemple, donc y avait-
il besoin de réunir tout ça dans cette organisation qui est très lourde et consommatrice d’énergie. Par ailleurs, 
on enfonce beaucoup de portes ouvertes (c’est sympathique de partager un repas : on le savait depuis 
longtemps, fallait-il l’écrire pour autant ?) et tout ça relève à notre sens des « zakouskis » que l’on sert au citoyen 
pour éviter qu’il pense à des sujets plus immédiats et tout aussi vitaux sinon plus.  
Ce que nous regrettons dans votre démarche, ce que vous dites vouloir permettre de « vivre sereinement ce 
changement profond d’habitudes dans nos assiettes et dans notre société » Une de vos préoccupations est une 
fois de plus de faire la morale aux habitants, cette fois ci sur leurs habitudes alimentaires, jugeant probablement 
que les médecins ne sont pas compétents ni efficaces dans le domaine, de même que les campagnes nationales 
(consommer 5 fruits et légumes par jour) qui a fait sans doute beaucoup depuis des dizaines d’années pour la 
santé de la population que des associations qui poussent le principe de précaution toujours plus loin. Pour vous, 
cela ne va pas assez loin et vous voulez prendre la main là-dessus. Or, le rôle d’une commune n’est pas de se 
substituer aux associations et qui œuvrent dans ce domaine, c’est leur choix, et le choix de leurs adhérents de 
les rejoindre, mais faut-il pour autant que la commune joue ce rôle ? Les associations peuvent vous demander 
des subventions pour développer leurs actions, mais cela devrait s’arrêter là, la sagesse vous commande de 
prendre du recul et de ne pas céder aux pressions à la mode. 
Nous ne vous demandons pas « d’éduquer les masses », comme nous l’avons déjà dit, nous voulons que vous 
soyez un bon gestionnaire pour la Commune. 
Nous aimerions que la même quantité d’énergie qui a été dépensée pour rédiger ce PLAA, et qui va l’être encore, 
pour que les actions soient répertoriées et suivies, et c’est le personnel communal qui va être impliqué et qui 
fait le plus gros du travail, donc que toute cette énergie soit mise à profit sur des « dangers graves et imminents » 
pour reprendre la terminologie de circonstance. Vous mettez en avant un danger alimentaire pour la santé des 
habitants, mais ce qui menace la santé des Hennebontais c’est surtout l’insécurité croissante, l’expansion de la 
gangrène du trafic des stupéfiants, qui déborde largement maintenant le quartier de Kerihouais … Jusqu’où 
faudra-t-il aller pour que vous preniez pleinement conscience du problème et que vous preniez les mesures qui 
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sont de votre responsabilité en tant que gestionnaire, bon gestionnaire de la Commune ? Au lieu de cela vous 
nous dites (en creux) qu’il faut s’habituer à vivre avec ce fléau de la drogue … Ou bien alors vous êtes favorable 
à sa légalisation ? Dans ce cas il faudrait ajoutez une 19eme fiche sur la culture, la promotion, et la production 
en circuit cour d’une Herbe Bio.  
 
Quelques pépites et contradictions relevées à la lecture de ce document  

- Favoriser les produits alimentaires locaux : vos intentions sont contredites par le marché passé pour la 
restauration scolaire, 

- Préserver les espaces agricoles : c’est le PLU, faut-il rajouter des écrits là-dessus, 
- Diminuer la consommation de viande … le Haras National d’Hennebont voit sa fonction se réduire à la 

production d’étalons pour la boucherie chevaline ! 
- L’objectif de création de solidarité « entre » agriculteurs : elle existe à mon avis, ce qui manque 

beaucoup plus à notre époque d’agribashing, c’est la solidarité « avec » les agriculteurs.  
 
Conclusion, nous voterons contre ce bordereau, et nous déclinons votre offre de siéger au Conseil Agricole et 
Alimentaire. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Je pense que cela ne nécessite pas de réponse. Tout ce qui est 
excessif est insignifiant et en plus cette intervention je la trouve particulièrement honteuse et de mauvaise foi. 
Honteuse et de mauvaise foi parce qu’arriver sur la culture du cannabis qui existait sur la friche JUBIN, il a fallu 
la Police Nationale pour détruire les cultures de cannabis. Elles étaient bio, je ne sais pas, je n’ai pas consommé. 
En tout cas c’était local, c’est un circuit court ça. Le mélange des genres comme vous faites, les raccourcis que 
vous prenez ne permettent pas de rentrer dans un débat serein et argumenté. Sur la mauvaise foi, je ne pense 
pas M. POUREAU et je vous respecte beaucoup que vous pensez ce que vous dites ».  
 
Xavier POUREAU ajoute : « Vous vous trompez fortement je pense sérieusement que la sécurité des gens est un 
sujet important vous vous focalisez sur la 19ème fiche sur l’herbe bio en circuit cours. Je vous parle de la sécurité 
des habitants. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Si vous pensez tout ce que vous dites-là. Non, non … votre vision de ce qu’est une 
bonne gestion communale. Une bonne gestion pour vous c’est l’argent alors que là on est sur du qualitatif, sur 
la relation, sur la santé des gens. Une bonne gestion c’est faire en sorte que la santé des Hennebontais soit 
préservée. Effectivement et également la sécurité routière aussi … Ce n’est pas l’objet. On aura certainement ce 
débat plus tard si vous arrivez à faire une liste aux municipales ». 
 
Fabrice LEBRETON : « Je me permets de réponde à Xavier POUREAU avec lequel nous ne sommes pas d’accord. 
Je ne crois pas, contrairement à ce qu’il a dit, que nous soyons dans une espèce de course entre ceux qui en 
feraient le plus pour le principe de précaution. La question du glyphosate est un enjeu majeur de santé publique. 
Je ne pense pas que nous puissions en nier la dangerosité. Il faut prendre rapidement des décisions pour protéger 
la santé de tous notamment celles des agriculteurs, des ouvriers agricoles qui font partie des principales victimes 
des pesticides.  
Pour répondre aussi à Julian PONDAVEN, il ne s’agit pas, évidemment, de stigmatiser les agriculteurs qui utilisent 
le glyphosate. Nous sommes d’accord avec vous sur le fait qu’il faille les accompagner vers le bio. Créer un 
dialogue avec eux est une évidence mais il nous semble aussi important d’agir très rapidement pour interdire 
l’usage du glyphosate. C’est pour cela, Monsieur le maire, que nous vous suggérons de prendre un arrêté en ce 
sens. » 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 3 DCPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
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 D’ADOPTER ce Programme Local Agricole et Alimentaire et de faciliter la mise en œuvre des actions qui le 
composent, 

  DE PROPOSER la nomination en tant que représentants du Conseil Municipal au Conseil Agricole et Alimentaire 
de : 

- Julian PONDAVEN, 
- Marie-Françoise CEREZ, 
- Claudine CORPART, 
- 1 membre de chaque groupe minoritaire 

 DE SOLLICITER la reconnaissance du PLAA comme Projet Alimentaire territorial auprès des instances nationales, 
 DE PERMETTRE à Monsieur le Maire de répondre à des appels à projets nationaux pour l’obtention de subventions 

et de solliciter des subventions auprès d’organismes publics ou privés pour la mise en œuvre de ce programme. 
 
 
 

6) APPEL A CANDIDATURES « DYNAMISME DES BOURGS ET DES VILLES DE 
BRETAGNE » : APPROBATION CONVENTIONS ET PROTOCOLE CADRE 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Yves GUYOT précise que : « Les villes changent, le regard porté et les attentes des habitants aussi. A Hennebont, 
le PLU actuellement en enquête publique, et l’AVAP en témoignent. Comme ailleurs notre centre-ville doit 
évoluer, entre un commerce traditionnel parfois à la peine, et des nouveaux services à concevoir et accueillir, 
autour de la culture et de la santé. Nous avons la chance d’avoir un centre qui possède une image attractive, 
entre patrimoine historique et site naturel de grande qualité. Seulement son urbanisme d’après-guerre montre 
ses limites, avec ses places successives, souvent encombrées, et dont les connexions sont difficiles ou peu 
confortables pour beaucoup de piétons. On aurait pu s’attaquer à chaque secteur, l’un après l’autre : hôpital, 
salle Le Gal Le Nouène et ses abords qui avaient été intégrés à la ZAC centre avant d’en sortir, Poterie et quais 
du Blavet, axe Blavet Basilique qui constitue une OAP du PLU. Quel que soit le bilan que chacun tire des 
modifications de réseau de bus, personne ne peut énoncer d’évidence concernant la meilleure traversée du 
centre-ville et l’emplacement idéal de l’arrêt principal. 
Avant de lancer la commune dans des projets qui s’étaleront au moins sur la durée d’un PLU, mais sans doute 
davantage, nous avons estimé qu’une étude globale s’imposait sur l’ensemble du centre. Le secteur de l’hôpital 
étant le principal lieu qui connaîtra de nouvelles activités, c’est lui qui a déclenché notre réflexion. 
Nous avons donc décidé de répondre au second appel à candidatures, dans le cadre de l’action « dynamisme 
des centre villes » lancée en novembre 2018. L’État, la Région, l’Établissement Public Foncier et la Banque des 
Territoires (caisse des dépôts) s’associent pour soutenir de nouveaux projets de dynamisation. Sur plus de 200 
dossiers, 70 candidatures ont été retenues, certaines pour étude, et d’autres pour travaux.  Le dossier déposé 
pour la commune pourra bénéficier d’une dotation de 50 000 €, versés par l’EPF et la Banque des Territoires, 
sur un total de 150 000 €. 
L’enjeu est de réinventer le centre pour retrouver une meilleure attractivité et s’adapter aux nouveaux besoins 
et modes de vie des habitants. C’est pourquoi l’étude associera pleinement les Hennebontais au travail qui 
portera sur culture, santé, patrimoine, tourisme, commerce, déplacements, gestion des espaces publics, 
paysage, transition écologique et énergétique, …. Cette partie pourra débuter au printemps prochain, l’équipe 
retenue commençant par un diagnostic et une synthèse de documents déjà disponibles. Le choix de cette équipe 
devrait se faire d’ici la fin de l’année. 
Suite à l’obtention de cette aide, technique et financière, de la part de l’État, la Région, l’ÉPF, la Banque des 
Territoires ainsi que Lorient Agglomération, la commune est invitée à signer un protocole d’accord commun 
précisant les engagements de chacun pour assurer la bonne réussite et le suivi du projet.  
A ce protocole vont s’ajouter des conventions financières qui préciseront le montant de l’aide affectée à la 
collectivité par chaque partenaire.  
Considérant l’objectif de la Commune de dynamiser son Centre-Ville, 
Considérant que ces orientations nécessitent la réalisation d’une étude spécifique et ciblée sur l’ensemble des 
thématiques précédemment développées, 
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Considérant que ces études fourniront des éléments d’aide à la décision sur les aspects techniques, urbains, 
financiers, juridiques et de programmation du projet de la collectivité en vue de le sécuriser et de préparer sa 
mise en œuvre,  
Considérant la nécessité de conclure un protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la Région Bretagne, 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne, la Banque des Territoire et Lorient Agglomération, ainsi que des 
conventions financières propre à chacun des partenaires. » 
 
Xavier POUREAU déclare :« Ce bordereau engageant pour 18 mois est proposé à 6 mois de l’échéance électorale.  
Mais ce n’est pas le plus grave. Le plus grave c’est le gaspillage d’argent public. C’est une n-ième étude sur le 
sujet, et là encore c’est une façon de masquer l’échec de votre action au cours des 6 années de votre mandat, 
car la situation s’est encore aggravée ces dernières années. Et on sait pourquoi les centres villes se vident de 
leurs commerces : croissance constante des grandes surfaces en périphérie, difficultés de circulation et de 
stationnement, commerce en ligne, … et ça va encore s’aggraver avec l’extension du Leclerc, le départ de 
services de proximité (médecine, paramédical, agence notariale …) en périphérie de ville. 
Il est faux de dire que chaque ville est un cas spécifique qui justifie une étude particularisée, c’est un argument 
de vente des bureaux d’études qui vivent de ce business ; alors nous ne sommes pas d’accord pour injecter 
150 000 euros dans cette affaire, sans garantie aucune.  
Et d’ailleurs pourquoi 150 000 € ? Est-ce que ce chiffre vous apporte la garantie d’une solution au bout du 
problème ? est-ce qu’il ne suffirait pas de 10 000 € ? ou au contraire pourquoi pas 300 000 € ? De fait vous n’avez 
aucune certitude, donc vous lancez une étude pour vous donner bonne conscience ou pour « apaiser » les 
commerçants ou les faire patienter. 
Il y a mieux à faire avant. Nous voterons contre. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous allons voter contre ce bordereau non pas parce que nous sommes opposés à 
un projet de dynamisation de la Ville, bien a contraire, mais parce que nous estimons que faire appel à un cabinet 
d’études n’est pas la première démarche que nous préconisons. 
En plus, c’est une étude à 150.000 € dont 100.000 € pour la Ville. N’est-ce pas un peu cher ? 
Avant de faire appel à un cabinet, ne faut-il pas avant toute chose lancer une grande consultation auprès de la 
population ? Que veulent les Hennebontais ? Quelles orientations souhaitent-ils ?... C’est, selon nous, un 
préalable indispensable. 
Sur cette question, nous pensons qu’il ne faut pas se précipiter. Certes le temps des experts et des cabinets 
d’études viendra, mais, d’abord, prenons le temps de la réflexion, de la discussion, de la concertation. Cette 
démarche participative nous semble essentielle. 
Et c’est ce qui a fait grandement défaut pour le projet relatif au devenir de l’Abbaye de la Joye. Vous avez fait 
appel à In Extenso pour une étude de potentialité du site de l’ancienne abbaye sans réelle consultation de la 
population. On ne voudrait pas que cela se reproduise pour le centre-ville, surtout quand on sait que le projet 
hôtelier, que vous avez choisi, est le seul qui ait été étudié et qui n’est pas forcément celui qu’auraient choisi les 
Hennebontais. »  
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON et Xavier POUREAU : « La conséquence de vos votes est la même, 
des approches différentes … Je vous rappelle quand même que vous avez le dossier de candidature complet par 
mail le 4 juillet dernier qui reprend les éléments majeurs du cahier des charges qu’on retrouve ici. On est dans 
une action de concertation forte. A la base de cela c’est bien la synthèse de tout le travail qui a pu être fait et 
surtout la démarche de concertation qui est le cœur même du processus sur 18 mois. C’est bien d’avoir un 
interlocuteur compétent avec plusieurs compétences professionnelles. On a un calendrier. Il n’y a rien de pire 
qu’une action publique qui se met en hibernation pendant plusieurs mois et qui coupe une démarche. Les 
calendriers des demandes de subvention ne sont pas établis par la collectivité. On a pris rang, on a eu un 
financement. Sur les 214 candidatures de la Région Bretagne, nous sommes parmi les 10 qui ont été retenues 
pour les études pour les villes. C’est déjà une grande victoire d’obtenir 50 000€ de financement pour mener à 
bien ce qui sera certainement le grand débat des 2 ans à venir en particulier dans le cœur de ce dossier il y a le 
site de l’hôpital et son périmètre lié à la Basilique, il y a tout l’axe central qui va du parc de Kerbihan jusqu’au 
quai, voire le prolongement induit vers la gare. Il y a le devenir de tout le cœur de ville et comment, non 
seulement on équilibre le végétal et le minéral, et surtout qu’est-ce que l’on souhaite pour y vivre. On pense 
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qu’il vaut mieux-là ne pas se tromper. Les sujets me viennent au fur et à mesure. Voyez par exemple le devenir 
du site de la salle Le Gal Le Nouène et la réhabilitation ou pas … On ne peut pas faire un cœur de ville dynamique 
tant qu’on n’a pas vu l’ensemble de tout cela. Les études existent pour partie sur les transports ». 
 
Yves GUYOT ajoute : « Il y a des études qui avaient été déjà commandées sur le mandat précédent donc qui sont 
à réactualiser, études sur le commerce et autour des mobilités. Elles existent et elles sont à rajeunir un petit 
peu. Je voudrais juste faire un parallèle avec le PLU. Les 2 chargées de PLU qui ont travaillé avec nous, pendant 
les 2 premières années n’ont pas abordé le travail technique de cartographie, de règlement, elles n’ont fait 
qu’animer un groupe de travail constitué d’une dizaine d’élus. Ces élus dans le cadre de leur préparation d’élus 
des préparations électorales étaient des Hennebontais plus éclairés que la moyenne dans la mesure où ils 
avaient déjà réfléchi à ce qu’ils voulaient faire de la ville et malgré tout il fallait des professionnels pour les aider 
à faire un diagnostic et faire émerger des idées et un projet. Ben là c’est pareil, si on veut faire travailler la 
population, il ne faut pas dire aux gens réunissez-vous et dites-nous ce que vous voulez, il faut aussi un vrai 
savoir-faire de professionnels pour permettre déjà de faire un diagnostic et de faire émerger des idées et des 
orientations ». 
 
Serge GERBAUD déclare « Je suis un peu étonné que ce projet arrive maintenant alors qu’il était dans votre 
programme électoral de 2014. Là, vous voulez le débuter à quelques semaines des municipales. C’est surprenant. 
Vous auriez dû prendre en compte beaucoup plus tôt les études qui ont été faites dans le passé et débuter ce 
projet dans les mois qui ont suivi votre élection en vous appuyant sur les Conseils de Quartiers que vous avez 
modifiés. En plus, vous allez dépenser 100.000 €. Je pense, si je peux me permettre que vous êtes « à côté de la 
plaque ». 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « C’est une vision des choses. J’aimerais bien que chacun puisse 
consulter et lire de long en large ce qu’est ce cahier des charges. Il y a une vision de la ville qui est portée, c’est 
celle que nous avions dans notre programme mais aujourd’hui il faut la rendre concrète. Parallèlement on s’est 
investi sur un PLU qu’il fallait revoir, lié avec un nouveau SCOT, un nouveau Plan de l’Habitat, une AVAP avec la 
prise en compte du patrimoine. Il a fallu s’occuper d’une friche dangereuse en cœur de ville. Et tout cela 
nécessite un minimum de moyens. En passant par cette phase étude, cela nous certifie d’avoir des financements 
publics pour la mise en œuvre … exemple de Quéven ».   
 
Xavier POUREAU déclare : « Je repose ma question : quelle garantie avez-vous ? J’aime mieux votre discours qui 
consiste à dire on voit ce que fait Quéven ; c’est un travail qu’on aurait pu faire au Conseil Municipal, on aurait 
des Conseils Municipaux qui servirait vraiment de centre de réflexion si chacun des élus avait pris la peine d’aller 
chercher des exemples dans les lieux qu’il fréquente des exemples de ce qui marche, qu’on mette tout ça en 
commun. Mais là, on va payer 150 000 euros pour faire ça ! pourquoi pas 300 000 ! Quelle garantie vous avez, 
aucune je pense. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « C’est le travail des commissions.  
Je vous invite par exemple sur ces questions d’échanges d’avis sur ce sujet, une réunion régionale à Landerneau 
en présence la région et des autres collectivités, nous travaillons régulièrement dans la mutualisation de 
l’expérimentation dans ce domaine-là. Dans ces études vous avez tous les aspects y compris les aspects pré-
opérationnels … On ne peut plus voir uniquement la ville au travers de l’urbanisme ou de l’architecture, faut la 
voir aussi dans ces différents usages. Je ne cherche pas à vous convaincre. Si vous aviez cette posture de 
contribuer à réfléchir ensemble, à chercher des solutions. On n’a jamais refusé les contributions venant de votre 
groupe dans le débat. Même les interprétations sur l’agence notariale qui va en périphérie. Moi, je me réjouis 
que ce soit 4 notaires à la place de 2 notaires et je me réjouis que les anciens locaux des 2 notaires aient déjà 
une programmation d’activité. Ces locaux étaient déjà prêts d’une zone d’activité commerciale qui n’est pas le 
centre-ville. Vous portez trop d’importance à ce qu’un maire ou une municipalité peut faire. Dans cette affaire, 
on n’est pas acteur. C’est bien les notaires qui ont décidé de vendre, de racheter, de se regrouper. Moi, je me 
réjouis de cela. Vous y voyez, vous, une difficulté. Vous vous trompez de notaire. ». 
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Xavier POUREAU déclare « Vous vous trompez, ce n’est pas ce que j’ai dit ; ce que je dis c’est que la situation va 
encore s’aggraver parce qu’on voit des services partir en périphérie. Vous ne pouvez pas l’empêcher, ce n’est 
pas en votre pouvoir. Mais ce qui est dans votre pouvoir c’est de faire réfléchir les gens qui ont été élus pour 
cela sur ces sujets-là plutôt que de vous lancer dans une étude à 150 000 euros sans garantie aucune. » 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 6 LGPH DCPH  Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER ledit protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la Région Bretagne, l’Établissement 

public foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et Lorient Agglomération, ainsi que les différentes 
conventions annexées, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document nécessaire à son exécution, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à contractualiser avec les partenaires afin de bénéficier de leur soutien 

technique et financier,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 

7) CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION  
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ déclare « Nous voterons ce bordereau. La convention que vous signerez, Monsieur le Maire, après 
autorisation du Conseil Municipal bien sûr, entend, je cite « opérer les rééquilibrages sociaux et territoriaux dans 
le parc social locatif ». Nous espérons, bien évidemment, que les 25 communes de l’Agglomération joueront le 
jeu et que l’obligation légale faite aux communes de plus de 3.500 habitants d’avoir, sur leur territoire, une 
proportion de 25 % de logements sociaux soit vraiment respectée. » 
 
Xavier POUREAU déclare « Nous ne sommes favorables à l’harmonisation des procédures et des critères 
d’attribution des logements sociaux, mais le problème fondamental est la répartition de la mission de solidarité 
entre les communes, il faut le rappeler, Hennebont en fait plus que nécessaire. » 
 
Monsieur le Maire répond à Sylvie SCOTÉ et Xavier POUREAU : « Tout à fait. J’ai le sentiment que ça va dans le 
bon sens. Il y a des communes qui ont été identifiés comme extrêmement réfractaires au logement social. 
Aujourd’hui le résultat est là, il y a une volonté, ce n’est pas toujours évident, il faut trouver aussi des terrains à 
des prix abordables en bordure de mer. Si, le logement social à Groix n’est pas aidé, c’est un peu difficile. Ça 
s’est répercuté sur les loyers. Vous savez M. POUREAU, Hennebont c’est juste, juste comme il faut car on perd 
dans notre pourcentage de logement sociaux dès qu’une opération de moins de 10 logements se fait. On est 
plutôt autour de 22,23 %. On a une petite marge de sécurité qu’il faut conserver ». 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31  Contre : 0  Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE PRENDRE connaissance de la Convention Intercommunale d’Attribution.  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

 
 

8) DÉCLASSEMENT D’UN DÉLAISSÉ DE VOIE (EX-PARTIE DE LA RUE DU TY MOR) 
ISSU DU DOMAINE PUBLIC (PROJET D’EXTENSION DE LA BASE D’AVIRON) 
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Philippe PERRONNO 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 le déclassement de l’ex partie de la rue du Ty-Mor conformément au plan joint à la 

présente, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes opérations nécessaires au déclassement de 

cette partie du domaine public et à signer tout document s’y rapportant,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le permis de construire se rapportant à cette construction 

après instruction. 
 DE DIRE QUE LA DEPENSE liée à cette procédure et notamment les frais de géomètre est estimée à 

1 000 € et sera inscrite au budget. Cette dépense sera imputée au 610 824 2031. 
 
 

9) ADMISSION EN NON VALEUR / BUDGET ANNEXE DU PORT 
 
Stéphane LOHÉZIC 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’ADMETTRE en non-valeur des sommes évoquées ci-dessus. 
 
 
 

10) ADMISSION EN NON VALEUR : BUDGET PRINCIPAL 
 
Stéphane LOHÉZIC 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’ADMETTRE en non-valeur des sommes évoquées ci-dessus. 

  
 

11) DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Stéphane LOHÉZIC précise que : « Cette décision modificative fait suite au vote du budget adopté par le Conseil 
Municipal lors de ses séances de février (budget primitif), de mars (budget supplémentaire) et de la Décision 
Modificative du 1er de juin. 
Ce n’est que la deuxième du nom cette année, preuve que le budget a été élaboré, construit de façon précise, 
raisonnée et raisonnable, que les projections financières ont été analysées, évaluées, chiffrées avec rigueur et 
professionnalisme. L’objectif est de permettre la continuité du fonctionnement des services communaux tout 
en reprenant les engagements pris antérieurement par le conseil municipal.  
Je rappelle que la décision modificative permet d’ajuster les inscriptions budgétaires en prenant en compte les 
éléments nouveaux intervenus depuis les votes. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, 
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des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres ainsi que des virements d’article à article à 
l’intérieur du même chapitre. 
Les corrections apportées aux inscriptions initiales portent sur le budget principal et non sur les budgets 
annexes, ce qui corrobore mon entame d’intervention sur la qualité de la préparation budgétaire.  
A cet égard, celle-ci s’effectue en lien avec tous les services que je tiens à remercier pour leurs apports et 
engagement, j’ai évidemment une pensée toute particulière pour Philippe SARRET qui sait être un professionnel 
précieux mais aussi pour les collaboratrices du service finance qui font un gros travail de préparation, de 
synthèse et de mise en œuvre. 
 
Pour le budget principal, la section de fonctionnement s’équilibre à 227 555 € et la section d’investissement à 
324 055 €.  
A noter que pour une meilleure compréhension et dans l’optique d’accroître la lisibilité de la présente décision 
modificative, le présent rapport s’attachera à décrire uniquement les opérations réelles ainsi que les variations 
à la hausse ou à la baisse des différents chapitres budgétaires. 
 
L’évolution se présente en écritures réelles comme suit : 
 
Concernant la section d’investissement, un travail d’arbitrage et de priorisation a été réalisé par les services et 
les élus permettant d’intégrer certaines des dépenses qui n’avaient pu l’être lors des dernières adoptions de 
budget.  
 
En recette on retrouve entre autres : 
A) Les subventions d’équipement  
Elles affichent une augmentation de 301 329 € qui résulte essentiellement des subventions notifiées à la Ville 
depuis le vote de la décision modificative n°1, notamment 41 890 € pour la vidéo protection ; 205 000 € pour le 
quai des Martyrs et 48 058 € pour la basilique. Je vous rappelle que nous ne n’intégrons que les subventions qui 
nous sont notifiées ; sont encore attendu 60 000 € du Département pour l'aménagement du giratoire de 
Châteauneuf, 14 400€ pour la toiture de Langroix ainsi qu’une subvention pour la main courante des tours 
« porte de prison » dans le cadre de l’ADAP. Nous voyons ainsi que notre politique volontariste basée sur la 
recherche de financements externes (public et/ou privé) sur chaque dossier porte ses fruits et je tiens à 
remercier les élus et les services qui s'impliquent, avec pugnacité, dans ces démarches.  
 
B) Un montant de cessions à + 21 180 € issus de la mise en place, depuis quatre ans, de la vente de divers 
matériels, objets inutilisés par les services. Depuis Le début, ces opérations (pilotées par Marie Laure GIRAULT 
que je remercie vivement pour son implication) nous ont permis de récolter la somme de 141 265 €. Mais, au-
delà du gain financier, cette action a plusieurs vertus : 
- Organisationnelle, cette démarche de gestion dynamique du patrimoine participe à la libéralisation d’espaces. 
- Solidarité, nous nous débarrassons de choses dont nous n’avons plus besoin et les acquéreurs les achètent à 
moindre prix chacun y trouve son compte. 
- Ecologique : réutilisation des biens qui ne sont plus utilisés. 
 
C) Un virement de la section de fonctionnement de 60 000 € en provision de la valorisation des jours accumulés 
au sein des comptes épargne temps. Cette opération rentre dans notre politique de gestion de sécurisation 
budgétaire par provision des risques. 
D) Une inscription de 104 519 € en dépenses imprévues. Les dépenses imprévues ne sont pas des dépenses, il 
s'agit en fait de réserves au cas où et que cette somme de 104 519 € se retrouvera lors de l'arrêt des comptes. 
 
E) Un virement complémentaire de la section de fonctionnement de 146 237 €. 
 
Du côté des dépenses d’investissement nous retrouvons : 
A) Les dépenses d'équipement sont réévaluées de de 219 536 € (on est à 324 k€ avec les dépenses imprévues 
qui ne sont pas vraiment des dépenses d'équipement comme je viens de vous le rappeler) ce montant englobe 
notamment :  
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1. L’inscription par une écriture d’ordre (recette de fonctionnement et dépense d’investissement) des 

travaux en régie d’un montant complémentaire de 41 050 €. Je rappelle que ceci permet la valorisation de nos 

ressources humaines mais aussi de récupérer la TVA sur les fournitures au titre du FCTVA. 

2. Une provision de 80 000 € pour l’achat éventuel de véhicules en cas d’urgence. 

3. 163 000 € de travaux de voirie et d’éclairage public, dont le détail est donné en pièce jointe, pour des 

opérations s’effectuant au Ty Mor, à Saint-Antoine et avenue de la République. 

Concernant la section de fonctionnement faisant preuve également d’une maîtrise de gestion. 
Elle prend en compte de nouvelles recettes :  

- Des remboursements de rémunérations supérieurs aux prévisions (+100 000 €), 
- Des produits de gestion courante (+24 840 €), 
- Des produits exceptionnels (assurances, prise en charge de contentieux) pour + 103 214 €, 
- Des travaux en régie (+ 41 050€), 

Ces recettes et une diminution des charges de personnel de 200 000 € permettent de financer les divers 
ajustements dont les plus importants sont : 

- La constitution d’une provision pour les comptes épargne temps : 60 000 € déjà évoqué, 
- Les forfaits scolaires : 50 000 € en vue du financement des nouvelles dispositions gouvernementales, 
- Une inscription de 46 158 € en dépenses imprévues constituant des réserves que l'on retrouvera dans 

le résultat de l'année : de l'épargne en quelque sorte, 
- La restauration scolaire pour 15 000 €, ajustement au vu de la fréquentation en hausse qui est un signe 

positif, 
- Les travaux de remise en état à la Maison Pour Tous : 40 000 €, 
- Les fournitures pour les travaux en régie : 19 000 €. 

Cette gestion rigoureuse permet de dégager une somme complémentaire non négligeable de146 237 € pour 
financer les investissements. De plus, mais ceci n’a pas dû échapper à votre œil averti, nous supprimons 
totalement le recours à l’emprunt bancaire sur 2019, le réduisant à 0 par rapport à celui initialement voté 
(935 000 €) permettant ainsi d’envisager un désendettement plus marqué que les années passées. Les autres 
indicateurs financiers (CAF, capacité de désendettement, excédent brut de fonctionnement …) en seront 
également améliorés. 
En résumé, nous pouvons constater que notre pilotage budgétaire basé sur l’anticipation, la maîtrise, la 
méthodologie, le contrôle permet d’accompagner, avec pugnacité et sérénité, nos politiques aux services des 
Hennebontais et Hennebontaise. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
Vu la nécessité d’ajuster le budget principal de la Ville 
Vu le rapport présenté, 

 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer et d’approuver la décision 
modificative N° 2 2019 du budget principal de la ville d’Hennebont. » 

 
Xavier POUREAU déclare « Nous nous réjouissons aussi de voir revenir Stéphane LOHÉZIC, ses problèmes de 
santé s’améliorent, je crains simplement un peu ce soir pour ses chevilles. 
Un bémol à apporter à ce concert d’autosatisfaction, en soulignant les 80 000 € pour l’achat en urgence de 
véhicules. Et ce ne sera probablement pas suffisant vu les besoins qui sont avérés et qui vous ont été signalés à 
de nombreuses reprises et depuis de nombreuses années, aussi bien par le personnel que par nous. Et nous-
mêmes nous vous avions fait la proposition d’apporter notre aide, donc nous faisons régulièrement des 
propositions qui ne sont pas toutes acceptées, loin s’en faut ! 
Donc 80 000 € qui seront nécessaires, et ça ne sera même pas suffisant, pour acheter en urgence et remplacer 
des véhicules dangereux, ceux par exemple dont le plancher est percé, ceux pour lesquels on vous a remis les 
clés en Comité Technique au cours de l’été. Ce n’est pas faute d’avoir été prévenus pourtant, et c’est donc un 
manque flagrant d’anticipation dans la gestion et la modernisation du parc automobile  
Nous votons contre cette décision modificative d’un budget que nous n’avons pas approuvé. » 
 
Sylvie SCOTÉ déclare « Nous voterons contre cette décision modificative par cohérence avec nos votes sur le 
budget en début d’année. » Nous avons quand même quelques questions à vous poser :  
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 La première concerne la diminution des charges de personnel de 200.000 €. Peut-on avoir des précisions 

à ce sujet s’il vous plaît ? 

 La seconde concerne les forfaits scolaires d’un montant de 50.000 €. Cette somme correspond-elle bien 
aux dépenses obligatoires auxquelles sont désormais soumises les communes avec l’obligation scolaire 
ramenée à 3 ans ? » 

 
Stéphane LOHÉZIC répond à Xavier POUREAU et Sylvie SCOTÉ : « Juste pour répondre sur les véhicules, 
évidemment qu’on est conscient que le parc de véhicule il demande une gestion particulière sur certains 
véhicules, ceux que vous avez évoqué notamment et je rappelle on a pris un peu de retard et on a voulu 
véritablement bien regarder les possibilités. Nous allons passer toute la flotte de véhicules mois de 3,5 tonnes 
dans le cadre de la location. Le cahier des charges est fait, l’inventaire est fait, nous avons les marchés à lancer. 
On sait qu’entre le moment où on va lancer les marchés et la livraison des premiers véhicules, il se peut qu’il y 
ait des urgences au niveau des véhicules, on en a identifié déjà donc on met cette somme-là en réserve. Elle sera 
dépensée ou pas. Et nous aurons une gestion dynamique de la flotte ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à 
présent ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Sur la gestion du personnel, je pense que ceux sont des décalages dans les 
recrutements. Des gens qui sont recrutés et qui ont 2 ou 3 mois de décalage pour quitter leur collectivité, ainsi 
que le non remplacement du DST. Par contre, il y a des recrutements de prévus mais à d’autres échelons dans 
le cadre de la réorganisation de ce service sur un budget autour de 10 M. Un réajustement de 200 000 €, il vaut 
mieux qu’il soit dans ce sens-là que dans l’autre sens. 
Sur le forfait scolaire, c’est bien cela, ceux sont les nouvelles directives concernant la scolarité. 
On est sur une situation à Hennebont qui est particulière. On finance pour les maternelles du privé environ 50 % 
du prix de revient. Il y a des communes qui ne financent rien du tout. Donc, celles-là seraient aidées par l’Etat et 
les communes « bonnes élèves » par rapport à l’enseignement privé qui financent 100 % et celles-là ne seront 
pas aidées par l’Etat. C’est une mesure qui ne convient absolument pas à l’enseignement catholique. Là aussi 
gestion prudente, on provisionne ». 
 
Fabrice LEBRETON souhaite « avoir des précisions sur la mise en place d’un marché de location de véhicules 
automobiles et sur les conséquences que cela pourrait engendrer sur le personnel communal des services 
techniques. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Evidemment et vous savez très bien que maintenir 
aujourd’hui une flotte automobile avec les techniques actuelles et les équipements nécessaires, je parle d’une 
flotte neuve. » 
 
Thierry FALQUERHO ajoute : « Sur le matériel nécessaire à faire de l’entretien de véhicules, les agents n’ont ni 
la formation, ni le matériel pour pouvoir faire l’entretien. Les agents se forment plutôt aujourd’hui sur le matériel 
qu’on va dire utilitaire type tondeuse, petit matériel pour pouvoir continuer à travailler sur de l’entretien ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est une modification de l’emploi. Il ne s’agit pas de suppression d’emplois ». 
 
Stéphane LOHÉZIC ajoute : « Quand je vois le nombre de factures d’entretien que l’on paye à des prestataires 
extérieurs et qu’on pourrait internaliser, ça serait une source d’activités complémentaires pour nos services et 
se serait aussi une source de recettes puisque ce serait une dépense inutile que l’on ferait ailleurs et qu’on 
pourrait valoriser à l’intérieur de nos services ». 
 
Serge GERBAUD s’interroge « sur l’avenir des emplois au sein du CTM notamment ceux des deux mécaniciens. » 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « On a le temps. Il ne faut pas crier au loup. Je vois bien la 
stratégie, on la connaît, c’est faire peur. Nous c’est l’inverse, c’est quel est le besoin et qui va pouvoir y répondre 
de la manière la plus satisfaisante. On souhaite privilégier à chaque fois une réponse interne. C’est vrai que 
lorsqu’un métier est en mutation, ça doit s’accompagne avec un volontariat de l’agent qui rentre dans une 
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démarche de formation et la satisfaction elle est entière parfois pour ces agents. En dehors de la satisfaction, 
c’est une évolution bénéfique. On ne va pas garder un parc de véhicules usés, qui pollue pour garder 
2 mécaniciens. Il ne faut pas inverser les choses ». 
 
Xavier POUREAU ajoute : « Je voulais revenir sur l’annonce du passage en flotte simplement pour vous rappeler 
que c’est la proposition qu’on vous avait faite il y a 4 ans et on vous avait même proposé notre aide pour ce 
faire. Et simplement pour vous faire gagner du temps sur la prochaine étape, je vous conseille de lancer déjà la 
réflexion sur le passage en flotte en totalité ou partiellement, de tout ce qui est utilitaire et outil de travail, y 
compris les tondeuses parce que ça aussi ça se fait très facilement de plus en plus dans les entreprises modernes, 
même si vous n’aimez pas les entreprises. » 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 6 DCPH LGPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé 

 D’ADOPTER la décision modificative N° 2 2019 du budget principal de la Ville 
d’Hennebont 

 
 
 

12) PERSONNEL COMMUNAL : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 
COMMUNAL – CONVENTION AVEC LE COS 

 
Michèle DOLLÉ 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  
 DE SE PRONONCER SUR la modification de la convention de mise à disposition, 

 D’APPROUVER la simplification de la procédure, en ne passant plus en Conseil Municipal la convention 

de mise à disposition de l’agent au C.O.S. en cas de changement d’agent mis à disposition.  

 
 
 

13) PERSONNEL COMMUNAL : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 
PERMANENTS 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Serge GERBAUD « pose des questions concernant le poste de DGS et souhaite des réponses. Il désire savoir si la 
vacance du poste de DGS a été déclarée et affichée au Centre de Gestion et si le poste a été ouvert à des 
personnes extérieures à la Mairie. De même, il revient sur l’agression dont a été victime une salariée à Kerihouais 
et demande quelques précisions notamment sur la façon dont va être gérée sa situation. » 
 
Monsieur le Maire répond à Serge GERBAUD : « Répondre que je ne vais pas répondre. 
Sur le poste de DGS, les choses se déroulent normalement comme cela a été convenu avec les 2 avocats de la 
Ville et de la personne concernée. Et il n’y a pas d’expression publique sur ce sujet.  Oui, il y a un DGS depuis le 
1er octobre qui est Philippe SARRET. Ce n’est pas en Conseil Municipal qu’on pose ce genre de questions. J’ai 
mon bureau qui est ouvert. Je n’ai pas la réponse-là. On suit les procédures avec le CDG sur ces questions-là. 
Donc vous aurez la réponse. 
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Sur Kerihouais, c’est du ressort du CHSCT. On ne répond pas à des questions d’actualité sauf si elles sont posées 
préalablement. Toute la situation est prise en charge au niveau de l’organisation du service. J’y passe tous les 
jours et je pense que tu es aussi très bien informé. On a des difficultés sur Kerihouais et malgré des arrestations 
il y a quand même de la fréquentation qui ne nous satisfait absolument pas. La personne en l’occurrence est 
arrêt. Elle va reprendre dès qu’elle pourra. Et ce n’est pas une question à aborder en Conseil Municipal que la 
question du tableau des emplois permanents.  
Un CHSCT n’est pas public et ce Conseil Municipal est public. Serge, tu te permets alors que la presse est présente 
de citer une situation d’une salariée qui est parfaitement identifiable et ça c’est inacceptable. C’est inacceptable.  
C’est inacceptable ». 
 
Serge GERBAUD « demande une nouvelle fois à Monsieur le Maire s’il est possible d’avoir une réponse concernant 
la vacance et l’affichage du poste de DGS auprès du Centre de Gestion.  
Il réitère aussi sa demande concernant le cas de la salariée. » 
 
Michèle DOLLÉ répond à Serge GERBAUD : « Serge, excuse-moi, j’aimerais juste t’expliquer la procédure. Il y a 
eu cet incident. On s’est rendu sur les lieux. On a pris toutes les mesures avec le chargé de prévention et le 
Secrétaire du CHSCT. On a trouvé un consensus qui convenait à tout le monde ce qui fait qu’on n’a pas besoin 
de réunir un CHSCT extraordinaire. C’est tout. C’est aussi simple que cela ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Ceci dit ça n’a rien à voir avec l’ordre du jour. Je redis Serge il y a un minimum de 
respect. C’est très bien, tu as fait ton cinéma. C’est très bien ». 
 
Xavier POUREAU déclare « Je rejoins Serge GERBAUD : on traite au Conseil Municipal de beaucoup de sujets 
anodins, mais quand il y a des sujets sérieux on a un peu de mal à avoir la parole. 
Nous voterons contre : cette mise à jour porte une fois encore sur des modifications d’organisation que nous 
n’approuvons pas. De même que nous ne pouvons approuver celles qui sont encore en cours de préparation, et 
qui contribuent à prolonger une période d’instabilité qui n’a que trop duré au sein du personnel municipal : pour 
rappel, la création d’un poste de Directeur Général Adjoint , puis la suppression de ce poste quelques mois plus 
tard, la suppression du poste de Directeur des Services Techniques, avec un espèce de fonctionnement 
expérimental, et maintenant des recrutements pour renforcer les services concernés, tout cela à mettre aussi 
en perspective avec la création d’un autre poste qui serait envisagée et qui a été évoquée en CHSCT. Tout cela 
manque un peu de sérieux ! Pour bien fonctionner, une collectivité comme une entreprise, a besoin d’une 
certaine stabilité. Vous confondez « adaptation au missions nouvelles » et « agitation de l’organigramme ». C’est 
votre responsabilité Monsieur le Maire de calmer le jeu. » 
 
Monsieur le Maire répond à Xavier POUREAU : « Tout ce qui nous différencie, c’est les conservateurs et les 
progressistes. Je m’adressais à M. POUREAU sur le fait d’adapter une organisation aux besoins. Donc c’est ce 
que nous faisons depuis le début du mandat.  
 
Xavier POUREAU ajoute « Attendez ! vous avez créé un DGA, 3 mois plus tard on le supprime ! on va créer un 
autre poste d’adjoint, que va-t-il devenir ? On essaye toutes sortes de choses mais c’est un mouvement 
brownien, ce n’est pas une étude approfondie comme on vous a demandé de la faire en début de mandat. Alors 
dénigrer l’opposant, c’est la deuxième fois ce soir, ce n’est pas une méthode. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Nous portons nos responsabilités. Je ne dénigre pas. Concernant Serge GERBAUD, 
je dis qu’il a apporté dans ce Conseil Municipal, dans le débat public la situation d’une personne qui est en arrêt 
maladie. » 
 
Monsieur le Maire répond « J’ai une excellente 1ère adjointe ». 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 8 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 6 LGPH DCPH Abstention : 0  Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ADOPTER les modifications de postes présentées dans le tableau des emplois permanents joint, 
 D’ATTRIBUER aux agents concernés le régime indemnitaire correspondant à leur poste ou aux situations 

particulières ponctuelles (prise de responsabilités supérieures et / ou charge de travail en forte 
progression) au regard des critères adoptés, 

 DE DIRE QUE la dépense est inscrite au Budget, au chapitre 012. 
 
 

 
 
 

Levée de la séance à 21h13 
 
 

 

Affiché le 19/12/2019




