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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 30 janvier 2020 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le 30 janvier deux mille vingt à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 23 janvier deux mille vingt, réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Thierry FALQUERHO, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART, 
Yves GUYOT (présent à la question 1, 2 et de la question 9 à 13), Julian PONDAVEN 
Frédéric TOUSSAINT, (présent à la question 1, 2 et de la question 9 à 15) Roselyne MALARDÉ, 
Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, 
Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck 
LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Serge GERBAUD, Fabrice LEBRETON, Guénaëlle LE HIN,  
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à Nolwenn LE ROUZIC 
2) Marie-Françoise CÉREZ a donné pouvoir à Anne LAVOUE 
3) Caroline BALSSA a donné pouvoir à Michèle DOLLE 
4) Yves GUYOT a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO (question 3 à 8 et 14 à 23) 
5) Frédéric TOUSSAINT a donné pouvoir à Claudine CORPART (question 3 à 8 et 16 à 23) 
6) Pascal LE LIBOUX a donné pouvoir à Jean-François LE CORFF 
7) Joël TRÉCANT a donné pouvoir à Alain HASCOET 
8) Xavier POUREAU a donné pouvoir à Guénaëlle LE HIN 
9) Sylvie SCOTÉ a donné pouvoir à Fabrice LE BRETON 

 
 

Absent(s) : 
Marc LE BOUHART, 
Michaël BEAUBRUN, 
Stéphanie LETELLIER. 
 
 

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

Affiché le 05 03 2020
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
12 DECEMBRE 2019 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
12 décembre 2019. 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité : Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
12 décembre 2019. 
 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité : Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 29 
 

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

3) Attribution de subventions de fonctionnement aux associations – Année 2020 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Pour ce bordereau, nous aimerions un vote séparé. 
Si nous voterons la quasi-totalité des subventions accordées aux associations, nous nous abstiendrons pour 
3 d’entre-elles, pour lesquelles vous avez infligé -20% de pénalités pour des dossiers transmis hors délai. Ces 
trois associations sont : Poignée de mots ; AGIRabcd56 ; Club de l’amitié et retraités d’Hennebont. 
Nous voterons, par contre, toutes les autres subventions. » 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Nous sommes bien sur favorable au versement de subventions aux associations qui 
œuvrent tous les jours pour l’intérêt des Hennebontais. Pour des raisons d’organisation et pour faciliter le travail 
du personnel vous avez édicté la règle des pénalités pour les demandes qui arriveraient hors délai, règle qui 
n’existait pas au mandat précédent et que nous avons approuvée.  
Cette année, on se demande bien pourquoi d’ailleurs, vous avez décidé de ne plus suivre cette règle pourtant 
rigoureusement suivie depuis sa mise en place. Vous appliquez des pénalités à certaines associations et pas à 
d’autres ; je trouve d’ailleurs au passage particulièrement mesquin la pénalité de 24 euros appliquée au club de 
l’amitié et retraités d’Hennebont ou celle de 14 euros à Mômes en scène quand on voit le budget subvention de 
la Commune qui je le rappelle se monte à 138 244 euros en 2020. 
Nous considérons qu’en la matière, il y a là un manque flagrant d’égalité. Vous allez me dire, cela a été vu en 
commission, eh bien oui ! Je m’en suis étonnée par deux fois, lors des Commissions Vie de novembre 2019 et 
janvier 2020 et la réponse qui m’a été faite est la suivante : les règles sont faites pour être transgressées, ce qui 
pour nous, vous le comprendrez n’est pas acceptable.  
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En conséquence de quoi, nous vous demandons d’appliquer le même traitement pour toutes les associations, 
nous vous rappelons que le montant total de ces pénalités est de 598 euros. 
Nous demandons un vote séparé pour les subventions aux associations qui ont déposé leur dossier hors délai. 
Nous voterons contre ce bordereau si vous n’accédez pas à notre demande. 
Vote : CONTRE si refus ou vote séparé CONTRE le vote des subventions accordées à toutes les associations qui 
ont déposé un dossier hors délai. » 
 
Claudine CORPART répond à Guénaëlle LE HIN : « La liste des associations y est puisqu’elles sont dans les 
tableaux. D’accord, ça on peut le repréciser. Par contre, c’est vrai en Commission et on avait eu un long débat 
là-dessus effectivement Mme LE HIN sur la situation très particulière et la nécessité d’adapter une circonstance 
exceptionnelle liée à l’histoire particulière sur l’année 2019 d’une grosse association de la Commune, on va les 
nommer, c’est les Médiévales qui effectivement bénéficient sur cette demande de subvention d’un coup de 
pouce particulier parce que ce qui s’est passé dans cette association a été très difficile sur l’année 2019, 2, 3 
bureaux se sont succédés, il y a eu de la perte d’informations visiblement en cours de route et la nouvelle équipe 
s’est retrouvée démunie et pas informée de toutes les règles avec beaucoup de choses à gérer sur la période 
estivale. Nous avons effectivement pris l’engagement et d’oser porter politiquement cette exception. Dieu sait 
si je me suis investie sur cette règle vous l’avez rappelé à la fois pour permettre aux services de travailler dans 
de bonnes conditions et de faire surtout que l’ensemble des associations ait leur subvention votée dès les 
premiers budgets de l’année. Cette règle-là, somme toute, tout le monde arrive à s’en accorder. Les 20% vous 
le relevez, c’est vrai que les montants sont plus symboliques qu’autre chose. Malgré tout, les budgets de ces 
associations ne sont pas forcément énormes. On sait que cela pèse. On voudrait et on souhaite que cela pèse 
dans une démarche un petit peu pédagogique. On était assez d’accord sur la nécessité de mettre une règle parce 
que nous avions précédemment des dossiers qui arrivaient encore en décembre, en janvier où il était très 
difficile de travailler pour tout le monde, ou du coup la règle était plutôt : je vais venir frapper dans le bureau 
du Maire et si je crie assez fort finalement peut-être que cela passera, donc c’est vrai qu’il était nécessaire de 
mettre fin à cette manière de fonctionner. Réellement, les associations aujourd’hui apprécient la démarche. Sur 
Lorient ce n’est pas de subvention du tout si vous ne déposez pas votre dossier en septembre. Les 20% oui c’est 
assez symbolique mais à un moment donné on a une règle de gestion publique ». 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Il n’y a pas que les Médiévales, il y a aussi les Moussaillons d’Hennebont. Je n’ai rien 
contre cette association mais il faut expliquer qu’ils ont demandé 100 € en 2019, demandé 300 € hors délai et 
obtenu 160 €. » 
 
Monsieur le Maire ajoute et répond à Guénaëlle LE HIN : « Je pense que tout cela a été discuté en Commission. 
Il y a certainement des raisons, on regardera cela de près, ça ne change pas structurellement les choses. On ne 
peut pas à la fois nous dire ayez une gestion rigoureuse, ben si c’est que vous nous avez dit dans le budget 
d’avoir une gestion rigoureuse dans les coûts de fonctionnement. 
Il y a un règlement, on l’applique comme on l’entend. C’est aussi simple que cela. On ne va pas remettre en 
cause, on ne va pas refaire le débat ici d’une part ça va être clair. Si vous souhaitez la mort des Médiévales dites 
le franchement. C’est cela qui est en jeu. 
Tout compte fait, les associations sont bien contentes d’avoir un versement en début d’année et ça leur donne 
des capacités d’agir. » 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Vous nous avez fait approuver un règlement, il faut le faire appliquer. » 
 
Gwendal HENRY : « Les Moussaillons ils ont été pénalisés, si si, on leur accorde 300 euros et on leur retire … » 
 
Claudine CORPART : « Juste rappeler quand même que c’est le projet des associations qu’on discute en 
Commission et effectivement le choix du montant il est fait sur le projet de l’association. » 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Ce n’est pas du tout cela qui est en jeu, c’est les autres associations : vous voulez la 
mort des autres associations ? » 
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1er vote : Pour les associations n’ayant pas eu de pénalités de retard : 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
 
2ème vote : Pour les associations ayant eu des pénalités de retard : 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 24 Contre : 2 DCPH Abstention : 3 LGPH  Non votant : 0 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 D’ATTRIBUER les subventions décrites dans les tableaux joints,  
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 

 
 
 

4) Attribution de subventions exceptionnelles/récurrentes aux associations ainsi 
qu’à l’OMS – Année 2020 

  
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Même question pour le Stade Hennebontais qui est à moins 100 euros » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Là aussi, nous demandons à voter séparément. 
On approuve toutes les subventions sauf celles concernant Ar Redadeg et le Stade Hennebontais pour les 
raisons que nous avons avancées précédemment. » 
 
1er vote : Pour les associations n’ayant pas eu de pénalités de retard : 
Présents : 19 Pouvoirs : 9 Total : 28 Exprimés : 28 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0
  Absent : 1 J. PONDAVEN 
 
2ème vote : Pour les associations ayant eu des pénalités de retard : 
Présents : 19 Pouvoirs : 9 Total : 28 Exprimés : 28 
Unanimité :   Pour : 23 Contre : 2 DCPH Abstention : 3 PGPH 
  Non votant : 1 J. PONDAVEN 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 D’APPROUVER les propositions de subventions décrites dans les tableaux annexés à la présente note, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 

 
 
 

5) Soutiens financiers aux associations sportives hennebontaises dans le cadre de 
la pratique de sport de haut niveau 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON « annonce que son groupe votera pour ce bordereau mais souhaite avoir des précisions sur 
le soutien financier apporté aux athlètes des sports individuels comme les pilotes de BMX qui obtiennent 
d’excellents résultats. » 
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Philippe PERRONNO répond à Fabrice LEBRETON : « Ce sont des discussions à mener. On y pense. J’ai essayé de 
faire un tableau un peu correspondant aux sports en club, ce n’est pas du tout évident mais c’est à réfléchir ». 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « C’est compliqué parce qu’il y a aussi l’athlétisme avec des 
gens individuellement. On a une nageuse avec palmes qui est dans des compétitions européennes, le BMX vous 
l’avez cité. Il y a beaucoup de situation de ce type. Généralement, et comme en plus c’est souvent lié à une 
personne, quelle classe d’âges, quel accompagnement, pendant combien de temps, c’est quasiment des 
subventions à étudier au cas par cas chaque année. C’est quelque chose qu’il faudra qu’on définisse avec l’OMS 
parce que toutes les subventions on passe par l’avis de l’OMS mais c’est un vrai souci ». 
 
Philippe PERRONNO ajoute : « C’est vrai que déplacer un club, on dépense plus que pour des individuels. C’est 
à discuter. » 
 
Monsieur le Maire : « Au moins on a une clé de lecture qui est transparente pour tous. On retient la question 
des sports individuels. Il y a certaines collectivités qui ont une masse financière 3 000 / 5 000 euros où chaque 
année il y a l’étude des situations individuelles de sportifs de haut niveau sur justificatifs. » 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 18 
Unanimité  Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 2 
(S. GERBAUD et M. JOURDAIN) 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
 DE VALIDER le principe d’un subventionnement progressif pour accompagner la pratique sportive d’équipe 
de haut niveau sur la base du tableau présenté ci-dessus, 
 DE VALIDER les termes des conventions d’objectifs à passer entre la Ville et    Hennebont Lochrist Handball 
ainsi que le Basket Club Hennebontais,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs entre : 

- La Ville et le Basket Club Hennebontais 
- La Ville et Hennebont Lochrist Handball 

 

 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574 
 
 
 

6) Contrat de Ville : reversement des subventions CAF aux associations au titre de 
l’année 2018 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0   Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’APPROUVER le reversement des sommes octroyées par la Caf aux associations bénéficiaires, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au compte 6574. 

 
 
 

7) Association Solidarité Exilés Hennebont – Convention de partenariat 
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Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Je débuterai par une première question : pourquoi demander au Conseil de voter 
une nouvelle fois cette subvention alors que nous l’avons déjà fait il y a quelques instants dans le bordereau 
n°3 ?  
On doit saluer l’engagement, l’investissement, les différentes initiatives des bénévoles de l’association Solidarité 
Exilés Hennebont.  
La question migratoire est un problème très complexe que nous n’avons pas la prétention de résoudre. La 
question n’est pas là. Elle est dans l’attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces hommes, des ces femmes, 
de ces enfants qui, pour la plupart, sont en danger. Nous avons donc tous, à leur adresse, un devoir d’humanité 
et de solidarité. Quand des gens sont menacés, souffrent, sont expulsés de leur logement, il est de notre devoir 
de les aider, de les accueillir, de les accompagner avec dignité. L’actualité hennebontaise des dernières semaines 
nous le rappelle d’autant plus.  
Nous voterons donc les termes de cette convention et la subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
La Ville va allouer une subvention à cette association et lui mettre à disposition un local à Langroix : c’est bien 
mais une Municipalité ne peut-elle pas faire plus ? Si nous ne voulons pas que les mots qui ornent le fronton de 
nos mairies, Liberté, Egalité, Fraternité, restent vides de sens, si voulons que la politique d’accueil et d’asile 
continue d’être une valeur fondamentale de la République française, ne devons-nous pas faire plus ? » 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Bien évidement nous soutenons et approuvons ce type d’action et nous voterons 
pour ce bordereau ainsi que pour le suivant d’ailleurs. 
En Commission, nous avions fait part de nos interrogations concernant l’intitulé de l’objectif de cette association 
qui intervient « sur le territoire communal » ce qui est normal, mais « aussi dans les communes voisines ou 
ailleurs ». Qu’en est-il ? Comment est envisagée la participation de ces communes ? Ne faudrait-il pas définir 
plus précisément le mot ailleurs ? » 
 
Claudine CORPART répond à Guénaëlle LE HIN et Fabrice LEBRETON : « Les discussions sont en cours et via 
l’association. Ils ne sélectionnent pas les gens quand ils se présentent sur la ville effectivement pour les 
distributions de vêtements, les cours, … Donc ils accueillent. Le travail va être à faire pour d’autres questions qui 
nous sont posées et dont on parlera plus tard. Cette question il va falloir qu’on se la pose dans une forme de 
solidarité et peut-être de réponse aux valeurs républicaines. C’est un vrai chantier et il faudra que l’on se pose 
la question. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Tout le monde agit dans le même sens. C’est sûr qu’il faut faire le maximum et faire 
plus. Il faut le faire aussi de manière concertée. J’ai le sentiment qu’au niveau de l’agglomération du Pays de 
Lorient ce n’est pas le même effort qui est réalisé partout et je pense que l’on est dans nos missions dans ce 
qu’on fait là. Et heureusement qu’on a une association avec qui contractualiser. Si on souhaite contractualiser, 
c’est surtout pour dire à cette association qui peut mener des actions qui ne sont pas obligatoirement légales et 
réglementaires. Nous on aide dans le cadre de 3 missions : bien accueillir les gens qui arrivent chez nous, donner 
les moyens de vêtir et donner des moyens d’avoir des activités annexes.  
J’ai bien noté cela. On ne va pas faire un débat de surenchère. » 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE VALIDER les termes de la convention de partenariat ci-jointe. 

 D’ATTTRIBUER une subvention de 2 000 € au titre de l’année 2020 à cette association 

 DE DIRE que les crédits seront inscrits au compte 6574. 
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8) Association Stétho’SCOP Hennebont – Convention de partenariat 
 

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Nous voterons pour ce bordereau 
Suite à l’entretien que nous avons demandé à avoir avec vous fin décembre, nous avons bien noté que 
l’association allait pouvoir démarrer son activité fin mars au plus tard, dans les locaux de l’école Angela Duval. 
C’est un point positif, mais ce n’est qu’une solution transitoire comme vous le dites vous-même. Pour réellement  
soutenir ce projet d’installer un service de médecine spécifique dans le quartier de Kerihouais dans le cadre de 
la Politique de la ville, nous vous redemandons de désigner un véritable responsable de projet (personnel 
municipal, élu ou personne qualifiée autre) qui sera en charge du suivi du projet et aura pour tâche de déceler 
toutes les difficultés et aider à les résoudre, afin que ne se reproduise pas la situation d’échec constatée fin 
décembre, faute de « pilote dans l’avion ». 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Par cohérence avec l’intervention que nous avons faite lors du dernier Conseil 
Municipal, parce que nous soutenons ce projet de centre de santé, nous voterons bien évidemment ce 
bordereau. 
Nous espérons que cette occupation des locaux de l’ancienne école Anjela Duval et de la salle de parentalité de 
l’école primaire dure le moins longtemps possible afin que ce projet ne soit pas remis en cause.  
Des solutions doivent être rapidement trouvées par tous les acteurs, pour que les membres de l’association 
puissent s’installer le plus vite possible à Kerihouais comme ils le souhaitent. »  
 
Michèle DOLLÉ répond à Guénaëlle LE HIN : « Je suis d’accord que la solution doit être transitoire parce qu’il y a 
des subventions de l’ARS qui sont liées à l’installation. Au dernier COPIL, l’ARS a dérogé à la règle en comprenant 
très bien les difficultés. L’installation à Anjela Duval a aussi du sens parce qu’il y a 80 % de logements sociaux du 
côté du Quimpéro, il y a la proximité du collège, du lycée, … ça correspond aussi à un besoin et ce besoin pourrait 
se révéler pérenne. C’est dommage qu’on soit limité au quartier politique de la ville parce que finalement 
Anjela Duval n’est pas si loin, le lycée Emile ZOLA et le collège LANGEVIN ne sont pas si loin et non plus de 
Keriou Ker. C’est un point quand même assez central. L’association dit que ce sont des locaux idéaux qui va leur 
permettre de rayonner sur un périmètre plus large. » 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « On a dit depuis le début que la « Politique de la ville » est restrictive par rapport à 
d’autres quartiers, ce qui est dommage. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est aussi la dynamique de cette association qui a un vrai projet de politique de 
santé et qui ne voulait pas tomber dans l’anonymat de la santé de ville si vous voulez. Ils ont des objectifs entre 
autres sur la prévention, sur l’accès aux soins, dans les formes de discrimination également, sur la thématique 
de la solidarité et de l’égalité hommes/femmes. C’est un vrai projet. En tout cas là ça avance, ce n’est pas du 
définitif donc il va falloir trouver, ne serait-ce qu’à partir du moment où il y a des actes de santé qui sont posés, 
on est dans un local public dans lequel il n’y a pas de loyer. On met des gens en concurrence avec le secteur 
marchand. On est bien sur une procédure expérimentale. L’association a aussi besoin de savoir où elle va et 
comment elle s’organise et ce sera à suivre ». 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 29 Contre :  Abstention :   Non votant :  
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE VALIDER les termes de la convention de partenariat avec l’association Stétho’SCOP Hennebont. 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
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9) Approbation de la mise à jour de l’inventaire des zones humides et cours d’eau 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
 D’APPROUVER les résultats de l'inventaire complémentaire des zones humides ainsi que ceux 

de l'inventaire des cours d'eau ; 
  D’APPROUVER ET DE VALIDER la cartographie relative à l'inventaire des zones humides et des 

cours d'eau du territoire communal ; 
 DE S’ENGAGER à ce que les zones humides et les cours d'eau inventoriés soient intégrés dans 

le document d'urbanisme de la commune, conformément aux préconisations du SAGE. Ces 
zones humides seront classées, dans le PLU, en zones naturelles Nzh ou agricoles Azh.  

 DE S’ENGAGER à faire parvenir ce classement à la structure de suivi du SAGE Blavet ainsi que la 
présente délibération et autorise ce dernier à transmettre les données de l'inventaire aux 
formats SIG aux structures et personnes qui pourraient lui en faire la demande. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser cette 
opération et signer toutes pièces s’y rapportant.  

 
 
 

10) Approbation et création des Périmètres Délimités des Abords des 
Monuments Historiques 

 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE DONNER son accord et D’APPROUVER les Périmètres Délimités des Abords annexés à la 
présente délibération. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à 
cette mise en place. 

 
 
 

11) Approbation du projet de création de l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Peut-être un rappel sur la durée de tout cela. Hennebont devient de par cette 
approbation ce soir site patrimonial remarquable ». 
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Frédéric TOUSSAINT : « On a commencé à lancer la procédure en février / mars 2015. Ça fait presque 5 ans. 
J’associe très sincèrement les services pour leur aide précieuse. ». 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE MODIFIER le projet d’AVAP qui a été soumis à enquête publique pour tenir compte des 
différents avis et des conclusions de l’enquête publique ; 

 D’APPROUVER la création de l’AVAP telle qu’elle est annexée avec son contenu à la présente 
délibération, qui devient, par l’effet de la Loi du 7 juillet 2016, immédiatement, Site Patrimonial 
Remarquable ; 

 DE DIRE que la présente délibération fera l’objet d’une transmission au Préfet et des mesures 
de publicité et d’affichage prévues par la Loi ; que le dossier d’AVAP tel qu’approuvé par le 
Conseil Municipal sera tenu à la disposition du public et sera rendu exécutoire à l’issue des 
mesures de publicité et d’affichage précitées. 

 DE DIRE que l’AVAP/SPR est annexée au Plan Local d’Urbanisme en application de l’Article L 
151.43 du Code de l’Urbanisme ; 

 DE DIRE que les crédits nécessaires à la duplication des dossiers, aux insertions dans la presse 
seront inscrits au chapitre 610.824.202. 

 
 

12) Approbation de la révision générale du PLU 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Yves GUYOT ajoute : « On y arrive, après 4 années environ, 50 réunions environ, plus toutes celles concernant 
la concertation publique. Remerciements au groupe d’élus, au Service Aménagement et aux techniciens de 
Lorient Agglomération. Il y avait une difficulté supplémentaire à faire coïncider les 2 dossiers PLU et AVAP. 
Sans présenter de nouveau ce PLU, je vais résumer ce qu’il s’est passé depuis son arrêt en février dernier. Il a 
d’abord été présenté aux organismes publics et collectivités, qui ont fait part d’observations mineures, intégrées 
facilement. Puis, est venue l’enquête publique commune, dont vous avez eu le rapport, traitant la centaine de 
dépositions (102 pour PLU), beaucoup concernant des demandes individuelles et quelques-unes des 
observations plus générales. Je vais reprendre la conclusion du Commissaire Enquêteur : 
 
« Je me félicite,  

- de la réduction très significative des zones 2 AU et de l'étalement urbain, 
- de l'abandon de nombreuses extensions urbaines et du maintien corrélatif d'un maximum de terres 
cultivables au sein d'espaces agricoles respectés et de dimensions significatives, 
 - d'une réelle prise en compte du renouvellement urbain et de la densification du tissu urbain, tout 
particulièrement dans la transformation du quartier de la gare, hétéroclite et trop longtemps ignoré, 
 - de l'intérêt porté à l'identité historique de la ville, au centre-ville et à son port qui en sont les témoins, 
et dont le patrimoine mérite mieux qu'un simple entretien, 
- de la sauvegarde du caractère propre de nombreux hameaux, déjà quelque peu dénaturés ici ou là, par 
le développement anarchique des décennies passées, 
- du nombre réduit des changements de destination d'anciens bâtiments, 
- des unités paysagères respectées avec de nombreuses liaisons douces, 
- de l'ouverture d'une zone économique près de la voie express, 

Tout ceci témoigne d'une bonne compréhension des enjeux de notre temps et d'une saine application des 
impulsions correspondantes.  
Reste désormais à réussir ce qui va représenter les grands défis des prochaines années.  
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- l'entreprise de reconquête et de mise en valeur patrimoniale du centre-ville/port et Blavet, 
- l'entreprise de renouvellement urbain du quartier de la gare, 
- la conception de la future zone d'activités dont on ne devrait pas soupçonner l'existence de la voie 
expresse et d'où on devrait bénéficier d'une vue intéressante sur la ville et réciproquement. 

J'appuie chaleureusement ces initiatives louables, cette volonté réformatrice dont porte bien témoignage le 
mémoire en réponse produit par la collectivité. 
Ce projet prospectif répond aux attentes actuelles de nos sociétés ; il mérite d'être soutenu tout en invitant les 
élus à méditer les quelques commentaires et suggestions qu'il m'est arrivé de prodiguer au travers de ces 
conclusions. 
J'émets, avec plaisir, un avis favorable au projet de PLU en l'accompagnant des quelques recommandations 
suivantes :  

 - reconsidérer une petite extension urbaine incompréhensible, à l'ouest de l'OAP 5 et qui ternit tous les 
efforts réalisés par ailleurs en ce domaine ; 
- mener une concertation active afin d'assurer un maximum de cheminements doux dans un contexte où 
environ la moitié des Emplacement Réservés sont contestés ; 
- conduire de solides investigations environnementales en préalable aux projets pour des mesures ERC 
(Eviter Réduire Compenser) pertinentes ; compléter au besoin les éléments de paysage (arbres 
remarquables, talus boisés...) ».  

A l’oral, le Commissaire a qualifié ce PLU d’excellent, et je tiens à partager ce compliment avec tous ceux qui y 
ont contribué, élus et techniciens. 
Début décembre, nous avons eu 2 séances de travail pour apporter des réponses aux demandes exprimées lors 
de l’enquête. Nous l’avons fait en suivant au plus près les recommandations du Commissaire, toutes les 
modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
Les rares modifications de zonage ont appliqué le principe de rendre constructible un espace déjà occupé sur 
trois côtés (dent creuse). 
En particulier, nous avons supprimé l’extension ouest de l’OAP de Saint-Gilles, en compensant par la parcelle 
conseillée. Nous avons modifié par ailleurs les OAP du Quimpéro (densification un peu allégée), de la gare 
(permettre l’implantation de l’ESAT tout en respectant le talus arboré), de Villeneuve Parco (extension de la 
Zone d’Activité, dans le périmètre et sous le contrôle de l’AVAP). 
Les emplacements réservés contestés, prévus en espaces naturels pour cheminement ont été maintenus, en les 
redessinant en accord avec les propriétaires.  
Le 3ème conseil porte sur des mesures ERC, (Eviter Réduire Compenser), à l’occasion de travaux d’aménagement. 
Elles ne peuvent pas toujours figurer dans un PLU, mais doivent en effet être réfléchies en temps utile. On peut 
donner en exemple la préservation d’une surface importante dans l’écoquartier du Quimpéro, et l’attention 
portée à la date des travaux. 
Dernier point, l’économie générale du projet fait le bilan de la consommation d’espace ; en particulier a-t-elle 
changé depuis l’arrêt il y a un an. Quelques modifications apparaissent dans le tableau, qui méritent 
commentaires. J’ai déjà évoqué l’extension de la Zone d’Activité du Parco. La reconsidération de la réserve 
foncière communale à Kerlivio pour des projets sportifs ou de loisirs du Ul en 1Aul ne modifie pas le destin de 
ce secteur, affirmé depuis au moins 13 ans. Cela a conduit à écrire une 12ème OAP. La surface en Espaces Boisés 
diminue du fait de changement de statut de certains boisements, aucun défrichage ne se cache derrière pour 
autant. Enfin, pour l’anecdote, la carrière de Polvern est passée en zone A, davantage compatible avec les 
activités de comblement qui s’y déroulent ». 
 
Guénaëlle LE HIN déclare «Nous avons participé à ce travail et nous voterons pour ce bordereau. 
Je ferai trois remarques : 
1 - Nous avons bien noté les réponses de normand du commissaire enquêteur sur les litiges. 
2 - Nous avons également bien compris qu’il en est de même que pour les pénalités de retard appliquées aux 
associations et les mauvaises langues rappelleraient que les règlements sont faits pour être enfreints, on aura 
bien noté que l’AVAP va être modifiée pour faciliter l’implantation de l’ESAT ! 
3 – On espère également que tout ce travail ne subira pas le même sort que le SCOT comme on l’a vu récemment 
avec l’extension du Géant à Lanester. » 
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Monsieur le Maire répond à Guénaëlle LE HIN : « Tout cela est guidé par l’intérêt général et sur le long terme 
sans parler des enjeux environnementaux. Dans le cadre de l’ESAT, c’est bien la présence du manoir qui était 
dans la perspective de cette route qui accède au futur terrain qui va être vendu à l’ESAT dont la signature est 
fixée à la mi-février. Il y a eu le maintien parallèlement de ce talus avec les arbres. On a plus travaillé en termes 
de visibilité qu’en termes de distance et de mètres. Je comprends vos observations. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous avons lu avec attention les arbitrages qui ont été menés suite à l’enquête 
publique relative à la révision du PLU. Bien que Monsieur le Commissaire Enquêteur ait rendu un avis favorable, 
et formulé quelques recommandations, nous nous abstiendrons eu égard à la position que nous défendons sur 
le projet de stockage des sédiments marins sur le site de la Becquerie. Pour rappel, il est proposé dans le PLU de 
reclasser un espace sensible pour permettre l'accueil et le traitement des boues toxiques des ports de la rade 
de Lorient.  
Comme nous l’avons déjà exprimé, ce projet qui va permettre la modification du zonage de cette parcelle 
soulève de très vives inquiétudes d'ordre environnemental. »  
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « C’est tout à fait entendable. On a suffisamment évoqué cette 
question qui elle-même fera l’objet, un moment donné, ne serait-ce qu’au moment de la signature des 
conventions, d’un nouveau débat. Je comprends c’est bien la localisation de cet espace-là qui pose problème 
mais sur la globalité du PLU et pour autant il y a abstention. 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 3 LGPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE MODIFIER le projet de Plan Local d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique pour 
tenir compte des différents avis et des conclusions de l’enquête publique ; 

 D’APPROUVER LE Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé avec son contenu à la présente 
délibération ; 

 DE DIRE que la présente délibération fera l’objet d’une transmission au Préfet et des mesures 
de publicité et d’affichage prévues par la Loi ; que le dossier de PLU tel qu’approuvé par le 
Conseil Municipal sera tenu à la disposition du public et sera rendu exécutoire à l’issue des 
mesures de publicité et d’affichage précitées. 

 DE DIRE que les crédits nécessaires à la duplication des dossiers, aux insertions dans la presse 
seront inscrits au chapitre 610.824.202. 

 
Monsieur le Maire ajoute : « Encore une fois ce n’est pas un long fleuve tranquille. Juste pour information, 
parallèlement, sur le site du Quimpéro, j’ai eu au téléphone avant le conseil la liste des personnes qui habitent 
ce quartier et qui souhaitent être associés au projet d’aménagement du quartier. Donc j’ai pris l’engagement, 
j’ai formalisé le fait que cette liste d’une douzaine de personnes qui représente les 72 signatures de ce quartier 
puisse être associées le plus en amont possible à cet aménagement, dans la concertation. » 
 
Yves GUYOT précise : « L’OAP dans son dessin indiquait tout de même que contre la partie pavillonnaire devait 
être établi une zone pavillonnaire et les immeubles étaient plutôt face à ce qui existe déjà en type d’immeubles 
du quartier actuel du Quimpéro ». 
 
Monsieur le Maire : « Maintenant, on réduit le nombre de logements possible et on a adopté tout à l’heure le 
bordereau sur les zones humides, donc c’est avec tout cela qu’il faudra faire ». 
 
 
 

13) Modification des modalités d’institution du droit de préemption urbain 
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Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute : « La conséquence de cela c’est qu’en début de chaque Conseil Municipal je suis dans 
l’obligation de faire état de ce qui sera préempté ou pas préempté sachant que je ne suis pas du tout dans le 
circuit. Le circuit vous le connaissez c’est une commission de travail qui étudie, avec toutes les sensibilités 
politiques, l’intérêt ou non de préempter ». 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 7 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’APPROUVER les modalités d’exercice du Droit de Préemption Urbain sur la Commune 
d’Hennebont de la manière suivante : 

- Par la Commune en tous secteurs U (Ub, Uc, Us, Ui), AU (1Au, 2Au) et leurs Déclinaisons, 
concernant les immeubles bâtis et non-bâtis,  

- Par la Commune pour tout immeuble bâti de moins de quatre ans, à compter de son 
achèvement (L 211-4c), 

- Par Lorient Agglomération concernant l’immeuble « LE TOQUIN », Route de Port-Louis (Parcelle 
AY 192 – 939 m²) : maintien du DPU transféré. 
 

 DE MAINTENIR la délégation totale, au profit de Monsieur le Maire, de l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain de droit commun sur les secteurs soumis à ce droit à l’exception du secteur 
précité. 

 
 
 

14) Cession propriété GERMAINE-VASTEL / Commune d’Hennebont – 
délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 : modification 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 21 Pouvoirs : 8 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE RENONCER à l’acquisition prévue par la délibération du Conseil Municipal en date du 13 
décembre 2018. 

 

15) Régularisation de la situation foncière de la parcelle cadastrée section BE 
18 au Ty-Mor 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Comme souligné en Commission Ville, il conviendra de rester vigilant sur la situation 
de l’association des pêcheurs en mer auprès de laquelle il semblerait que des engagements aient été pris.  
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D’autre part, il faudra également être particulièrement attentif aux berges du Blavet ? tant dans leur accessibilité 
pour les promeneurs ? que pour les risques éventuels d’endommagement voire d’effondrement générés par le 
passage répété des camions toupie et autres des entreprises de ce secteur. » 
 
Thierry FALQUERHO répond à Guénaëlle LE HIN : « ça a été pris en compte par les services suite à la Commission. 
Lors de la rétrocession on prendra acte de garder une bordure qui permettra un cheminement piéton tout au 
long de ce chemin et de veiller à ce que la route soit dessinée le plus près possible de la station pour ne pas avoir 
de problème d’écoulement du Blavet ». 
 
Monsieur le Maire précise : « Peut-être pour préciser l’engagement pris auprès des pêcheurs en mer. Ils avaient 
un bail extrêmement précaire, encore plus précaire que celui qu’on leur a fait signer avec l’obligation de quitter 
les locaux dans lesquels ils étaient pour qu’une entreprise s’y implante. Donc, on est ici dans l’intérêt général, 
cette entreprise avait besoin de ces locaux, on a autorisé cette implantation parce que c’est un terrain, une 
espèce de no man’s land. On s’est aperçu qu’il appartenait à Lorient Habitat. Donc, l’engagement qui est pris 
c’est de les reloger. Ça va prendre un peu de temps mais ça démarre par des actes administratifs et c’est quelque 
chose qui va être pris en compte dans le cadre d’un plan global d’aménagement du site portuaire ».  
 
Présents : 21 Pouvoirs : 8 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’APPROUVER la régularisation de la situation foncière de la parcelle cadastrée section BE 18 b), 
d’une surface d’environ 1735 m², au profit de la Commune, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces permettant de finaliser cette procédure 
en l’étude de Maître FISCHER, notaire à Hennebont, dont les documents liés à la division de cette 
emprise foncière et l’acte de prescription trentenaire, 

 DE DIRE que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Collectivité, 
 DE DIRE que cette dépense estimée à 2 000 € sera inscrite au Budget. 

 
 
 

16) Approbation de la stratégie climat-air-énergie 2020-2024 de la 
collectivité d’Hennebont : demande de labellisation Cit’Ergie 

 
Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 

 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Nous sommes évidemment sensibles aux enjeux environnementaux pour les années 
à venir et d’ailleurs il serait irresponsable de ne pas l’être. 
Cependant, vous connaissez notre position sur les coûts de ce type d’étude très énergivore en temps agents 
pour un résultat souvent décevant, voire peu suivi d’effets.  
C’est une usine à gaz de plus, pleine de bonnes intentions certes, mais qui enfonce des portes ouvertes, qui parle 
d’actions déjà menées comme la sensibilisation des écoliers au développement durable, la mise en flotte du 
parc des véhicules communaux, les circuits doux, les actions du PLU…C’est avant tout un outil de communication   
Mais du coup, cela a un coût ! Tout cet argent dépensé en communication aurait certainement pu l’être en 
actions plus concrètes et en impliquant les citoyens hennebontais. Cela explique aussi pourquoi seulement trois 
communes se lancent dans cette démarche. 
On peut aussi donc se demander, pour certaines actions, pourquoi il a fallu attendre de les inscrire dans une 
étude pour se décider à les mener : 
Action 46 : aire de covoiturage de la Villeneuve (au point mort depuis 6 ans), 
Action 45 : optimisation des heures de livraison en lien avec les embouteillages : on comprend bien qu’il vaut 
mieux éviter qu’une semi-remorque ravitaille en double file le Carrefour Market aux heures d’affluence ! 
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Action 36 : les transports en commun, 
Action 38 : les pistes cyclables à condition que les cyclistes les empruntent et ne restent pas sur la chaussée 
devant les voitures !  
Action 62 : formation des agents à la pose de panneaux photovoltaïques en sachant que ce secteur en pleine 
évolution et très technique nécessite l’intervention d’entreprises très spécialisées. Par contre, mettre des 
panneaux sur les toits des bâtiments publics, oui, mais pas besoin d’une étude pour le décider. 
 
En conclusion, nous espérons pour vous et pour les contribuables hennebontais, que les résultats de cette 
démarche, dont le coût est difficile à identifier avec précision, seront à la hauteur et que l’évaluation que vous 
ne manquerez pas de réaliser montrera que les économies réalisées sont supérieures aux dépenses engagées et 
que toute cette énergie dépensée n’est pas vaine ! 
Nous nous abstiendrons donc sur ce bordereau. » 

 
Fabrice LEBRETON déclare « Notre groupe se retrouve bien sûr dans les objectifs affichés dans le préambule du 
plan d’action Cit’Ergie. Julian PONDAVEN l’a rappelé, l’urgence écologique nous enjoint tous à des engagements 
politiques forts. Nous souscrivons à la plupart des actions proposées.  
Toutefois, nous nous abstiendrons sur ce bordereau pour deux raisons :  
1 : Notre première remarque portera sur le calendrier que vous avez choisi pour présenter ce document. Le faire 
ce soir n’est ni anodin, ni le fruit du hasard et n’est sans doute pas dénué d’arrière-pensées. 
2 : Mais les raisons majeures sont ailleurs. Nous estimons que sur certains sujets, vous n’allez pas assez loin, que 
certaines actions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Or, il faut des mesures fortes : 

 

 Dans le domaine des transports collectifs par exemple. Nous avons lu avec attention les actions de 
l’axe n°4, « Mobilité en interne et sur le territoire ». Parmi les différentes actions proposées, 
intéressantes au demeurant, rien de fondamental sur les bus collectifs. Pourquoi cette omission 
alors que l’amélioration et le développement du bus doivent être des priorités ? L’impérieuse 
nécessité de réduire les rejets de CO2, de résoudre les problèmes de circulation à Hennebont 
doivent trouver des réponses, entre autres, dans un ambitieux développement des transports 
collectifs. Il faut prendre cette question à bras le corps, ce que vous ne faites pas.  

 Toujours dans cet axe n°4, vous projetez de créer avec Lorient Agglomération, une aire de 

covoiturage à proximité de la RN 165 (Villeneuve Parco). Une aire, une seule aire : quel manque 

d’ambition ! Ce n’est pas une aire qu’il faut créer mais plusieurs si l’on veut vraiment réduire la place 

de la voiture dans la Ville. 

 Dans le domaine de la restauration scolaire, on peut dire que nous restons sur notre faim. Vous 

annoncez que vous allez engager une réflexion commune avec Inzinzac-Lochrist sur une cuisine 

centrale. Seules sont programmées des études en 2020. Et après ? Quelles actions pour les 4 années 

qui suivent ? Quelles actions si les discussions avec Inzinzac-Lochrist n’aboutissent pas ?  

D’autres remarques sont aussi nécessaires :   

 Dans l’axe n°1, vous annoncez vouloir déminéraliser et végétaliser la ville. Nous soutenons évidemment les 

diverses actions visant à lutter contre l’artificialisation des sols, la bétonisation. Mais alors pourquoi 

envisagez-vous la construction d’un nouvel équipement sportif en sortie de ville ? Ne doit-on pas privilégier 

le bâti existant ? 

 Dans l’axe n°4, vous annoncez aussi vouloir améliorer l’espace public en favorisant les modes actifs dans les 
déplacements. Vous déclinez ainsi un certain nombre d’actions promouvant le vélo : mise en œuvre du 
schéma directeur vélo, renforcer le stationnement vélo à la gare et dans le centre après étude des besoins, 
création d’un axe vélo structurant permettant de rejoindre Lorient. Vous avez, pour les 4 ans à venir, 
beaucoup d’ambitions qui vous ont fait défaut, hélas, depuis 2014. En effet, le baromètre de villes cyclables 
2019 est, en ce sens, assez éloquent. Permettez-moi d’en lire quelques passages :  

1 : « Bonjour, j’ai répondu en me mettant à la place de mon fils de 9 ans qui va tous les jours à l’école en vélo 
(1km). Il n’y a pas de piste cyclable sur le parcours...un équipement très réduit pour protéger son vélo à l’école 
(Jean Macé). Les traversées de ronds-points sont dangereuses du fait du trafic très important à Hennebont. Je 
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félicite les zones 30. Faut-il qu’elles soient respectées.... Il faudrait un développement des pistes cyclables....un 
aménagement du centre-ville. » 
 2 : «  Il n’y a pas de plan de déplacement général. Que des morceaux au petit bonheur (parfois sécurisé, parfois 
en vert parfois en blanc, parfois large de 1 m parfois moins, lors des réfections de route le vélo n’est pas pris en 
compte), pas normalisé peu indiqué. Il n’y a pas de lien au sein de l’agglomération pour favoriser le déplacement 
à vélo. Il y a beaucoup de bla-bla mais pas d’action ». 

 Dans l’axe n°7, vous présentez des actions en faveur de projets photovoltaïques. C’est très bien. Dans ce 
cas, n’aurait-on pas pu mener des études en vue d’installer, par exemple, une centrale photovoltaïque sur 
le site de la Becquerie ?   

 Toujours dans cet axe n°7, vous annoncez vouloir augmenter les surfaces végétalisées notamment en 
plantant des arbres dans les cours d’écoles. Si on soutient bien sûr cet objectif, on ne peut pas dire, qu’au 
cours du mandat qui s’achève, vous ayez fait preuve de beaucoup d’enthousiasme pour aider les écoles à 
aménager des espaces nature.  

 Dernière remarque et non des moindres : celle du financement de toutes ces 78 actions dont le coût s’élève 
à 1 million 450.000 €. Quand on sait les difficultés financières, les contraintes budgétaires que connaissent 
les communes, dont la nôtre, ainsi que Lorient Agglomération, nous restons quand même très sceptiques 
quant à la réalisation de ces actions. » 

 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Sur les aspects financiers, sur ce plan on ne fera pas tout, 
Paris ne s’est pas fait en un jour. On a pris la situation telle qu’elle était. Je ne pense pas que sur les 110 kms de 
voirie n’importe quelle municipalité qui serait en place serait capable de mettre les 110 kms en pistes cyclables 
vous comprenez bien. Par contre, il y a effectivement 1,4 million. Ça répond aussi à Madame LE HIN, c’est que 
l’intérêt de Cit’Ergie c’est que cela donne une stratégie globale, y compris dans les recherches de financement. 
Aujourd’hui, la Région finance un certain nombre de bâtiments en réhabilitation à partir du moment si on est 
bien sur un plan énergétique. De même, l’ADEME va nous demander ce type de document. L’idée ce n’est pas 
de dire on fait avec les moyens que l’on a, on va le faire de manière harmonisée, planifiée, structurée avec les 
arguments et la stratégie que l’on porte qui sera reconnue par les partenaires financiers. Ce ne sont pas des 
dépenses considérables. Le 1,4 million c’est sur les 4 ans. Ça correspond à peu près à ce que nous faisions sauf 
que nous le faisons de manière structurée, organisée et ça va nous permettre peut-être de doubler la mise de 
financements extérieurs ». 
 
Julian PONDAVEN répond à Fabrice LEBRETON : « Monsieur LEBRETON, j’aimerais un peu de cohérence puisque 
vous nous reprochez de ne pas être assez ambitieux puis après de dépenser un million. Il va falloir essayer de 
trouver le bon équilibre dans les critiques. Mme LE HIN, ce n’est pas une étude. On n’a pas payé un cabinet 
conseil qui est venu nous livrer un rapport. C’est une méthode, c’est-à-dire qu’on a fait appel à l’ensemble des 
idées des élus et des agents, sauf si vous pensez mieux connaître que nous la situation, ce qui est dedans c’est 
l’analyse et les propositions d’actions qui sont faites sur la base de la réalité. Il y a 0 euro qui a été investi dans 
la communication. C’est juste un auditeur qui nous a accompagné et qui a organisé des réunions de travail avec 
Lorient Agglomération et les autres collectivités et ensemble on a travaillé pour aboutir à un programme 
d’actions qui est notre expression et qui est basé sur notre analyse des besoins, nos capacités à agir. Dans les 
détails, pour ce qui est de l’évaluation elle est prévue, il y a une fiche, il y a un COPIL qui va suivre l’ensemble 
des actions pour affiner. C’est le cas pour la restauration collective, on souhaite produire les repas sur la ville 
mais bien évidemment il faut évaluer le coût, il faut voir la démarche comment elle va être mise en commun 
avec Inzinzac-Lochrist. Donc c’est pour cela, on ne peut pas vous dire la suite avant de faire l’étude de faisabilité. 
Ça me semble être naturel et logique pour procéder. Donc on a une stratégie globale, chaque année on va 
évaluer. Toutes les modifications majeures repasseront en Bureau Municipal et en Conseil Municipal et les prix 
seront mis sur la table, les avantages et les inconvénients seront à chaque fois évalués. Les 100 premières 
collectivités engagées dans la transition énergétique se sont engagées dans Cit’Ergie donc ce n’est pas un gadget. 
C’est une démarche assez exemplaire en tant que coopération entre collectivités qui s’est fait sur le Pays de 
Lorient à laquelle on contribue et pour laquelle on a reçu les félicitations des auditeurs et de l’ADEME. Pour vous 
répondre dans le détail, sur l’aire de covoiturage, on porte ce projet-là, ce n’est pas une aire de covoiturage 
comme une autre, c’est quasiment la plus grosse du Département puisque les services ont évalué il y a environ 
110/120 qui viennent du Finistère, du fin fond du Morbihan donc c’est pour cela que pour nous c’est une priorité. 
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Il ne s’agit pas d’en émietter partout. Il faut aller là où sont les gens dans le concret. Cette aire de covoiturage, 
le Conseil Départemental dit c’est à Lorient Agglomération de le faire et Lorient Agglomération dit c’est une 
compétence du Conseil départemental. Dans le prochain mandat ça va être une des priorités c’est d’arbitrer et 
Cit’Ergie c’est bien ce que j’ai porté avec les collègues c’est que la compétence pour la construction des aires de 
covoiturage soit reprise par Lorient Agglomération et qu’on est un schéma directeur à l’échelle du Pays de 
Lorient donc c’est ce qu’ils sont en train de voter ou c’est ce qu’ils vont voter en Conseil Communautaire ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Juste pour compléter c’est mardi prochain en Conseil Communautaire que 
l’acquisition foncière. Les études qui ont été faites sur les 2 aires de covoiturage sauvages qui existent des 2 
côtés de la 4 voies de Locoyarn faisaient apparaître 20 à 30% de voitures hennebontaises et on part du principe 
que ce n’est pas aux hennebontais de financer cela. Tout le monde est d’accord là-dessus. L’essentiel c’est que 
l’arbitrage ait lieu et que ça passe par le développement de la zone économique de la Villeneuve-Parco ». 
 
Julian PONDAVEN : « Pour finir, rappeler que la compétence mobilités /transports collectifs c’est Lorient 
Agglomération c’est ce que l’on a porté dans le cadre du programme d’actions sur Lorient Agglomération. Il faut 
bien avoir conscience Monsieur LEBRETON des compétences des collectivités. On n’est pas tous au même niveau 
et la compétence transports collectifs c’est bien Lorient Agglomération. Quant à l’accusation de présenter un 
programme d’actions juste la veille des élections, elle est ridicule, ça fait plus de 3 ans qu’on porte cette 
démarche en interne. On est parti sur une commande groupée avec Lorient Agglomération, Larmor-Plage, 
Ploemeur, Lorient ville. Le calendrier s’est fait de cette manière-là. Ce n’est pas une conviction de dernière 
minute chez nous. C’est quelque chose qui part de très loin mais qui nécessite un travail. On a pris ce temps-là. 
On a un très beau résultat. Maintenant, il va falloir le mettre en œuvre mais la conviction d’une défense de 
l’écologie et de l’environnement elle est ancrée en nous et la preuve plutôt que nous juger sur des on dit, je 
vous invite à évaluer le programme d’actions et à participer aux réunions de travail ». 
 
Thierry FALQUERHO répond à Guénaëlle LE HIN : « Quand on part sur un schéma directeur comme cela avec 
d’autres villes associées c’est aussi pour se rattacher aux expériences qu’elles ont connues et lorsque je vous 
entendais parler de pose de panneaux photovoltaïques il faut savoir que la Ville de Lorient qui est dans la 
démarche Cit’Ergie depuis 4 ans a été formée par une association qui s’appelle OnCIMè et les agents posent 
tous leurs panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics de la Ville de Lorient. C’est aussi pour profiter de 
savoir-faire comme cela et de mise en relation avec ce genre de personnel qu’on arrivera aussi à former nos 
agents ».  
 
Gwénaëlle LE HIN répond : « Je n’ai jamais dit qu’il ne s’agissait que de communication, le dossier lui-même oui, 
car beaucoup de choses sont déjà faites. D’autre part on parle de faire des dépenses pour avoir des subventions, 
on a déjà connu ça. Et pour les panneaux photovoltaïques, il n’y a pas besoin de cette étude pour décider. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Ce n’est pas Cit’Ergie qui génère 1,4 million de dépenses nouvelles c’est-à-dire on 
regroupe des dépenses que nous aurions fait peut-être de façon dispersée autour d’un projet sur 4 ans. C’est 
surtout une méthode ». 
 
Fabrice LEBRETON répond à Julien PONDAVEN : « Je crois que vous m’avez mal compris. Nous ne sommes pas 
contre le fait que vous engagiez 1 million 400 000 € dans ces actions. On s’interroge sur les capacités financières 
de la Ville, de L’Agglomération et d’autres partenaires à mettre en place toutes ces actions affichées dans le 
document.  
En ce qui concerne les compétences de Lorient Agglomération en matière de transports collectifs, je vous 
remercie de me les rappeler. J’avais en effet oublié qu’ils étaient de sa compétence ! On rappelle quand même, 
qu’Hennebont a, au sein de l’Agglomération, un représentant qui dispose d’un poids important en l’occurrence 
Monsieur le Maire qui en est l’un des vice-présidents. Dans ce domaine, nous sommes donc loin du compte. On 
le voit chaque jour à Hennebont. Les transports collectifs méritent d’être développés que ce soient les bus, le 
train ou d’autres moyens de transports doux. Certes, il y a eu des choses qui ont été faites mais on est 
franchement loin du compte.    
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Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON et Guénaëlle LE HIN : « J’entends que personne ne va à l’encontre 
de l’intérêt d’agir face au réchauffement climatique. Ce que j’entends c’est ce qu’a dit Julian PONDAVEN c’est 
que de toute façon quand on a une ambition comme cela faut bien s’entendre, le programmer, l’organiser, le 
structurer, arbitrer. Voilà et puis les observations de Fabrice LEBRETON ne sont pas une nouveauté. 
L’importance des transports collectifs, on y adhère aussi. Sur les pistes cyclables, je pense qu’il faut étaler sur 
20/30 ans. Et sur les capacités financières, juste peut-être là-dessus on va avoir le DOB ». 

 
Stéphane LOHÉZIC ajoute : « Juste de dire qu’on oublie quelque chose dans le débat c’est que ça génère aussi 
des recettes et des économies et qu’il faut aussi l’intégrer dans ce plan d’actions sachant que quand on voit les 
prix, en tout cas les hausses de prix importantes des énergies il va bien falloir faire quelque chose aussi au niveau 
financier. Donc de travailler sur des économies d’énergie permet, c’est un investissement certes, derrière de se 
retrouver financièrement ».  

 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 3 LGPG 2 DCPH   
Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’APPROUVER la stratégie climat-air-énergie et les objectifs associés, 
 D’APPROUVER le plan d’action Cit’Ergie joint en annexe, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le label Cit’Ergie et à déposer 

le dossier auprès de la commission nationale du label. 
 
 
 

17) Autorisation de dépenses d’investissement dans l’attente du vote du 
Budget Primitif 2020 

 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous demandons un vote séparé pour ce bordereau. 
On votera pour en ce qui concerne le plan patrimoine II mais contre pour la salle de tennis de table. » 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Nous nous abstiendrons sur ce bordereau, nous n’avons pas voté le précédent 
budget. » 
 

1er vote : Plan patrimoine  
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 27 Contre : 0  Abstention :  2 DCPH  Non votant : 0 
 

2ème  vote : Tennis de table 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 24 Contre : 3 LGPH Abstention : 2 DCPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses détaillées ci-avant.  
 DE DIRE QUE ces crédits seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. 
 
 

18) Débat d’Orientation Budgétaire 
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Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Stéphane LOHÉZIC ajoute : « Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 
Ce Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) se veut un document qui fait le lien entre les orientations politiques 
et les choix budgétaires. 
En élaborant ce ROB, nous avons évalué la situation financière, les recettes prévisionnelles et définit les 
dépenses contraintes ou nécessaires pour donner du sens à l’action municipale et respecter le cap de notre 
projet. Notre politique budgétaire basée sur une gestion maîtrisée forte dans la gestion doit se poursuivre et 
ainsi permettre nos engagements en matière de solidarité et nos ambitions pour l’investissement.  
Dans ce cadre, les perspectives sont claires et ce ROB a le mérite de rappeler nos projets, nos objectifs, nos 
déclinaisons actuelles et à venir. Il traduit également notre volonté à ne sacrifier aucune politique publique en 
faisant le lien avec nos orientations budgétaires. 
Il rappelle aussi un engagement fort en matière fiscale que nous avons pris, que nous tenons, la stabilité fiscale. 
En 2020, les taux d’imposition seront inchangés 
Nous sommes comptables des deniers publics, cela nous engage dans la pertinence de nos choix et nous invite 
à des visions prospectives dans le cadre de nos politiques. Notre préparation budgétaire, comme les années 
précédentes, s'élabore dans un contexte de contraintes financières fortes, créant de l’incertitude et pesant 
actuellement sur les finances locales, notamment l’évolution et la pérennisation de la compensation de la Taxe 
d’Habitation. Ceci n’est pas sans poser un grand nombre de questions et est loin d'être anodin pour nos finances. 
D’année en année, nous construisons nos prévisions avec cette pression financière qui réduit nos marges de 
manœuvre. Alors, même s’il est normal que les collectivités territoriales, dont les communes, participent à cet 
effort de redressement et que nous ne sommes pas opposés, bien au contraire, à un système vertueux valorisant 
la maîtrise du fonctionnement, il serait fortement souhaitable que les règles ne changent pas fréquemment 
et/ou brutalement. 
Il serait également souhaitable que l’Etat nous accompagne intégralement dans nos dépenses de 
fonctionnement lorsque celles-ci sont directement impactées par des transferts de compétences ou par des 
décisions nationales que nous devons dorénavant assurer. 
Vous comprendrez donc très facilement mon souhait : que soit proposé aux collectivités territoriales un cadre 
stable et durable nous permettant de nous projeter plus sereinement dans l’avenir, et de bâtir des budgets qui 
ne soient pas soumis aux aléas conjoncturels. 
Même si nous restons dans un contexte financier qui nous impose de faire des choix, ce ROB traduit l’idée de 
préservation : 

 De nos politiques publiques, 
 De nos engagements par rapport à nos citoyens, 
 Des projets développés grâce à des marges de manœuvre préservées, 
 Et de l’équilibre financier. 

Alors, quelles sont les trajectoires financières retenues ? 
En Fonctionnement 
Ce ROB rappelle le cap que nous nous sommes fixés en termes de préservation d’un équilibre général : 

 En nous astreignant à une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement  
 En maintenant un niveau d’épargne brut préservant les marges 
 En garantissant un endettement d’équilibre maîtrisé 

Dans ce contexte, je voudrais souligner notre engagement dans une démarche résolue de maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. Nous ne découvrons pas la nécessité de nous prendre en main, nous avons 
entrepris ce travail depuis plusieurs années et nous nous appuyons également sur l'audit général effectué par 
la Chambre Régionale des Comptes pour compléter les axes d’amélioration sur cette question. Faire des 
économies n’est pas une finalité mais une nécessité. 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous travaillons sur différents axes. Je citerais : 

 Le remplacement ou non, des départs à la retraite accompagné de la réorganisation de certains services. 
A ce propos, je tiens à remercier les agents pour leur adaptation, pas nécessairement facile, aux 
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changements mis en œuvre, tout en préservant la qualité et l'étendue des prestations proposées à la 
population. Tout ceci a permis de contenir la masse salariale. 

 Un examen et un suivi rigoureux de nos charges à caractère général conduit également à des économies 
permettant la stabilisation de ce poste.  

 C’est aussi préserver des engagements : 
 Comme les crédits liés aux partenariats avec les acteurs du sport, de l’éducation, de la culture 

et de la solidarité. 
Préserver ces budgets c’est essentiel pour faire que les acteurs se mobilisent avec nous au 
quotidien pour faire vivre notre territoire et qu’ils puissent continuer à conduire des projets qui 
sont porteurs de sens commun. 

La traduction de cette rationalité budgétaire permet la sécurisation de notre dette. En effet, nous avons permis 
le désendettement ; au 1er janvier 2019, l’encours de la dette s’élevait à 14,035 M€ compte tenu des 
remboursements en capital intervenus en 2019 (1 363 520 €) concomitamment à la non souscription de 
nouveaux emprunts sauf ceux auprès de la CAF (76 k€) l’encours au 31 décembre 2019 s’élève à 12,752 M€.   
Ceci couplé à une vigilance forte sur le suivi de l’emprunt toxique permet également des économies 
substantielles sur les frais financiers. Mais, la vraie question qui doit se poser en matière d’endettement c’est 
avant tout s’il rentre dans une limite supportable pour la collectivité et s’il n’obère en rien nos marges d’actions 
futures, vous avez pu constater qu’à ce titre le ratio de capacité de désendettement de la commune est à 4,39 
années soit le meilleur résultat de ces 20 dernières années, c’est assez rare pour être précisé. Notre vigilance et 
nos efforts dans ce domaine ne sont et ne seront jamais relâchés. 
 

 Autres axes de travail à mener dans les années futures :  
o La rationalisation de notre gestion patrimoniale, en nous séparant de biens immobiliers dont la 

collectivité n'a plus l'utilité, car pas ou peu fonctionnels ou présentant des coûts d'entretien et 
d'exploitation trop élevés. 

o Une recherche de coopération, avec les autres collectivités, de nos services respectifs pouvant 
après analyses être source de cohérence et d'économies. 

 
Grâce à ces efforts de maîtrise de nos charges, nos finances nous autorisent à continuer à investir avec sérieux 
et méthode en tenant compte de nos capacités. 
 
En Investissement 
Ce ROB illustre notre volonté de maintenir un haut niveau d’investissement ; ainsi sur la période 2020 – 2022 
nous serons proches de 18 millions d’euros en y intégrant presque 6 M€ de recettes. Depuis plusieurs années, 
nous n’avons pas fait de la contrainte financière qui s’exerce sur notre collectivité, une excuse pour renoncer à 
notre ambition à conduire des projets qui font avancer notre ville. Au contraire, nous avons préservé notre 
capacité à concrétiser nos grands objectifs et ainsi poursuivre un niveau d’investissement qui réponde aux 
attentes des Hennebontais. 
Ces exemples le montrent, ce ROB n’est pas juste une déclinaison de politiques publiques et d’orientations 
budgétaires, c’est faire que la cohérence de notre projet municipal s’exprime. On pense entretien de nos 
bâtiments et du patrimoine, on pense conditions d’éducation, on pense sécurité, on pense conditions de 
circulation des usagers et de la route, on pense préservation de l’environnement, on pense développement 
économique, on pense enrichissement culturel, on pense développement touristique, on pense aussi, parce que 
c'est un sujet ô combien crucial pour notre population, à l’offre médicale sur notre territoire. En bref, on pense 
au « bien-vivre » ensemble.  
En conclusion les présentes orientations budgétaires se veulent résolument volontaristes et dans la régularité ; 
notre responsabilité est de répondre aux demandes des Hennebontais   par un service de qualité à un coût juste 
et maitrisé ; c’est ce que nous réalisons.  
Je vous remercie ». 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Nous avons pris bonne note de la lecture faite par Monsieur LOHÉZIC de ce Rapport 
d’Orientation Budgétaire, et notamment de ses conclusions, qui sont un copié collé invariablement reproduit 
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depuis 6 ans : c’est l’application de la méthode Coué. A force de l’entendre répéter le contribuable va finir par y 
croire … 
Pourtant, il n’y a pas besoin de regarder de très près pour constater quelques anomalies : 
Concernant l’analyse du budget de la ville sur la durée de la mandature : 
a)  Les charges de personnel sont en augmentation de 9.34 % sur la période, (soit 1.56% par an, donc plus que 
l’inflation) ; mais ce montant tient compte des transferts de personnel vers l’EPCC, donc en fait s’il n’y avait pas 
ces transferts, l’augmentation serait bien plus importante.  
 
b) Charges de gestion courante : explosion à 150%, toujours expliquée là aussi en partie par les transferts de 
personnel à l’EPPC de façon symétrique ? 
 
c.    Quant au total des dépenses de fonctionnement, il évolue de 9.72 % entre 2013 et 2019, soit 1.62% par an, 
sensiblement plus que l’inflation.  
d.   Alors que les recettes de fonctionnement, elles, n’évoluent que de 6.42% sur la période, soit 1.07 % par an. 
 
Conclusion : avec une évolution des dépenses de 1.62% par an sur la durée du mandat, alors que les recettes 
n’ont augmenté que de 1.07% par an, peut-on réellement qualifier comme vous le faites, votre gestion de 
« gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement » ! 
  
Pour enfoncer le clou sur cet écart entre votre interprétation et la réalité, soulignons aussi ces indicateurs qui 
ne trompent pas malgré l’autosatisfaction affichée année après année : 
L’Excédent brut de fonctionnement (EBF) en perte de – 12 % sur la période, 
L’Epargne brute, en diminution également de – 8 %, 
La Capacité d’auto financement nette (CAF nette) qui chute de 2.26 M€ à 1.54 M€. 
  
Pour l’avenir maintenant : 
 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement est-il tenable sur les années 2020 et 2021, on n’arrivera jamais à dégager 
6 M€ par an, il va falloir emprunter fortement, et il est à craindre la tentation d’augmenter les taux d’imposition 
et il faut poser clairement la question car ça intéresse les électeurs : est-ce que vous vous engagez à ne pas 
augmenter les taux sur le prochain mandat si vous êtes réélus ? 
 
Le recrutement d’un directeur adjoint des Ressources Humaines est une erreur que rien ne justifie sinon une 
mauvaise gestion de la gouvernance de la Ville, erreur qui s’ajoute à celles déjà commises avec les DGS : ça a 
déjà couté près d’1 million d’euros à la ville et ça va encore peser lourdement sur les finances des 15 années à 
venir : vous en êtes probablement conscient, mais le contribuable hennebontais, lui, en est-il averti ? 
 
Avec tous les problèmes que nous rencontrons maintenant de manière toujours plus forte (voir l’actualité de la 
semaine dernière) , nous posons la question : le surcoût de ce DRH adjoint ne serait-il bien plus utile pour 
augmenter les effectifs de Police Municipale ( pour le même coût on aurait 2 policiers au moins) ; on ne peut 
pas avoir un double discours sur l’importance qu’on accorde à la sécurité de ses concitoyens, faire des grandes 
réunions avec le Préfet,  et, « en même temps » ne pas se donner les moyens pour améliorer la situation . Nous 
renvoyons à un article sur les polices municipales dans la presse à ce sujet qui souligne la prise de conscience 
croissante des municipalités dans ce domaine. 
 
Donc pour éclairer ce débat nous vous demandons de bien vouloir répondre à ces 3 questions : 
Si vous êtes réélus,  

1) Vous engagez vous à ne pas augmenter les taux des taxes sur le prochain mandat ? 
2) Quel est le coût prévisionnel sur le prochain mandat du recrutement d’un DRH adjoint ? 
3) Quelles mesures du ressort du maire, en termes d’effectifs de police municipale, allez-vous prendre si 

vous êtes élu pour inverser l’insécurité croissante dans les quartiers de la ville d’Hennebont et même en 
centre-ville ? 
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Fabrice LEBRETON déclare « Avant de donner notre avis sur vos orientations budgétaires, nous tenons à 
remercier l’ensemble des services municipaux qui ont préparé ces documents. Les informations qu’ils 
contiennent notamment les chiffres ainsi que l’évolution des dépenses et des recettes couvrant votre 
mandature sont particulièrement intéressantes. 
Les chiffres viennent, Monsieur le Maire, confirmer nos craintes et nos interrogations sur votre gestion 
principalement : 
Nous prendrons quelques exemples :  

 Baisse importante des dotations de l’Etat : 4.69 millions d’€ en 2013 contre 4.33 millions d’€ en 2019 

soit une baisse de – 7.7% (soit – 1.29% par an). 

 Diminution des travaux en régie (- 27.53 % en 2019) soit une baisse annuelle de -2.52 % sur 6 ans. 

 Un total des recettes réelles de fonctionnement en augmentation de 6.21% (soit + 1.03% par an 

seulement sur 6 ans) alors que dans le même temps les dépenses ont augmenté de 10.56% (soit + 1.76% 

par an). Cela se traduit par un excédent brut de fonctionnement de seulement 2.9 millions d’€ en 2019 

contre 3.48 millions d’€ en 2013 soit une diminution de 16.3% sur ans (soit – 2.7% par an). 

 Nous ferons aussi le même constat pour l’épargne brute qui baisse de – 13.61% en 6 ans (- 2.2% par 

an). 

 Quant à la capacité d’autofinancement nette, on constate aussi une dégradation puisqu’elle passe de 

2.26 millions d’€ en 2013 à 1.38 million d’€ en 2019. 

En ce qui concerne les investissements, ils passent de 5.39 millions d’€ en 2013 à 4.19 millions d’€ en 2019 soit 
une diminution de -22.27% sur 6 ans (- 3.71% par an). 
Nous tenons aussi à souligner le fait que vous renvoyez après 2020, des lourds investissements que vous avez 
déjà inscrits dans votre programme :  

 La salle de tennis de table pour un total de 7 millions 359 000€. 

 Le quai des Martyrs pour 1 million 655 000 €. 

 La reconstruction du CTM et le regroupement avec le SEVE pour 3 millions 395 000€. 

 Plus d’autres projets non financés et pas chiffrés : voirie de l’Avenue de la République, ALSH du 

Merdy, Etude technique salle Le Gal- Le Nouene et d’autres encore. 

On pourrait aussi évoquer la stagnation des dépenses de gros entretiens de maintenance et de renouvellement 
du patrimoine ; stagnation qui risque d’engendrer une dégradation : 

1 : de la voirie, déjà endommagée dans de nombreux quartiers de la ville.  
2 : des bâtiments communaux et des équipements, sportifs notamment, et pour lesquels des travaux 

urgents et conséquents sont pourtant à réaliser.  
 
Malgré la faiblesse de vos investissements durant votre mandat, vous avez emprunté plus d’un million d’€ par 
an pour compenser la diminution de la CAF (2.26 en 2013 contre 1.38 en 2019). 
Monsieur le Maire, est-ce donc cela ce que vous appelez « une stabilisation de la situation financière de la Ville 
et un infléchissement de votre endettement ?   
Cela nous semble d’autant plus inquiétant que vous demandez aux cadres de direction, aux chefs de services et 
aux gestionnaires de budgets de poursuivre « la rigueur de gestion pour la préparation du budget 2020 », que 
vous vous appuyez sur les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes pour limiter encore plus les 
investissements. C’est tout le sens de ce que vous écrivez [Le développement des Autorisations de Programme 
notamment au sein des enveloppes de renouvellement de divers équipements ou de « gros entretien » du 
patrimoine devra être recherché]. 
Dans cette lettre de cadrage budgétaire, vous vous appuyez sur le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes.  
Pourquoi ne pas le faire aussi et ne pas tenir compte de ses remarques au sujet du financement par la Ville d’une 
partie de la salle de tennis de table, au sujet des charges financières conséquentes « qui pèseront sur ses 
équilibres financiers pendant plusieurs années ».  
Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, les interrogations concernant le coût de cet équipement ne 
manquent donc pas :  
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 Pourquoi dans le bulletin municipal d’avril 2019, chiffrez-vous le total des dépenses hors-taxes de cet 
équipement à 6 millions 719 385€ alors que dans le Plan Pluriannuel d’Investissement 2020 – 2022, il 
passe à 7 millions 359 000€ ?  

 Pourquoi, en ce qui concerne les subventions, vous annonciez, dans le même document, un total de 
3 millions 981 000€ alors que dans le P.P.I, les recettes attendues ne sont plus que de 3 millions 
576 000€ ; ce qui vient contredire votre affirmation selon laquelle ce projet bénéficiera d’un taux de 
subvention de 60%. En réalité, si l’on se fie aux chiffres du P.P.I., cet équipement ne sera subventionné 
qu’à 48%. 

Face à tant de changements, quel crédit apporter à ce que vous annoncez ?     
 
Autres exemples, sources de doutes et d’interrogations :  
 
1 : le Syndicat Mixte des Haras.  
Dans le document, vous annoncez des investissements sans aucun chiffrage et surtout sans aucune assurance 
quant à leur financement par les différentes collectivités qui composent le Syndicat Mixte des Haras.  
 
Etes-vous certain, Monsieur le Maire, que le Département continuera de participer à un équipement qui ne 
relève plus de sa compétence ? De même, comment pouvez-vous être sûr de la participation de Lorient 
Agglomération au financement des gros investissements que vous annoncez quand on sait que dans les 
orientations budgétaires 2020 de cette collectivité, il est annoncé :  

 de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement à +1.3%. 

 une très forte maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. 

 une ré-interrogation systématique de projets nouveaux et la recherche de montages financiers 
alternatifs. 

 Une maîtrise des dépenses publiques avec le non-remplacement systématique d’agents en mobilité ou 
partant en retraite, un programme d’investissement contraint de 45 millions €.  

Comment, dans ce contexte de maîtrise drastique des finances publiques, être certains de la collaboration Ville 
- Agglomération sur des dossiers comme celui de la gestion des boues toxiques de la rade, des haras, des eaux 
pluviales ? 
 
2 : Autres interrogations : celles relatives au personnel communal. 
Monsieur le Maire, vous indiquez vouloir assurer la « stabilité » et la « sérénité » dans les services municipaux. 
Ces mots ne semblent pas vraiment adaptés à la situation qu’ont connue les services et le personnel depuis 
2014.  

 Peut-on vraiment parler de stabilité dans les services, quand, au cours de votre mandat, 4 personnes 
différentes ont occupé le poste de DGS ?  

 Peut-on vraiment parler de sérénité au travail quand on sait que depuis 2014 le nombre d’arrêts de 
travail a augmenté tout comme celui d’agents en difficultés ?  

Monsieur le Maire, l’étude de l’évolution des dépenses au regard de celle des recettes attendues ne vous 
permettra, sans doute pas, d’envisager les investissements que vous prévoyez dans le P.P.I. 2020-2022. A moins 
que vous effectuiez, comme nous le craignons, une réduction drastique des dépenses de personnel et des 
charges de fonctionnement.  
 
Ces craintes se confirment par la lettre de cadrage dont nous avons parlé et dans laquelle vous écrivez : «La 
poursuite de la politique gouvernementale à destination des grandes collectivités locales fait perdurer une 
pression forte sur les finances publiques qui se répercute sur l’ensemble des collectivités. Hennebont n’y échappe 
pas et la rigueur de gestion sera encore le leitmotiv pour la préparation du budget 2020. La préparation 
budgétaire sera marquée par un objectif de maîtrise du fonctionnement. » 
Pour ces raisons, Monsieur le maire et chers collègues de la majorité, nous ne partageons pas votre optimisme. 
Nous ne croyons pas que vos orientations budgétaires permettent d’envisager l’avenir avec sérénité et stabilité, 
gages d’efficacité. » 
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Stéphane LOHÉZIC répond à Fabrice LEBRETON et à Guénaëlle LE HIN : « Pour répondre aux charges de 
personnel, vous dites 1,56 d’augmentation par an, il faut savoir que déjà on a ce qu’on appelle le GVT et le GVT 
c’est 1,50 par an qui est une évolution obligatoire. En se limitant uniquement au GVT, on est de toute façon dans 
les 1,56%. Si même on avait voulu avoir moins de dépenses ce n’est certainement pas là qu’on aurait pu le faire. 
C’est très bien les chiffres mais derrières les chiffres il y a des actions. Quand on a des nouveaux besoins, quand 
on a une augmentation de la population, tout cela évidemment demande des dépenses mais n’oublions pas que 
les dépenses c’est aussi, la dépense publique c’est de l’investissement et que nos concitoyens en ont besoin. 
Tout cet investissement que l’on fait, très certainement génère derrière du mieux vivre certainement mais aussi 
des économies puisqu’il faut aussi savoir investir de temps en temps pour avoir le fruit de son investissement. 
Et quand je vois que vous parlez d’épargne brute. L’épargne brute, on a subi une très forte baisse de nos 
dotations et quand on voit que l’épargne brute qui est à hauteur pratiquement de 3 millions, au niveau de 2013 
où là il n’y avait pas eu justement cette baisse de dotations. Vous voyez bien juste au travers de cet exemple-là, 
je pourrais en prendre d’autres. Vous avez dans le DOB tous les ratios de gestion, je vous ai parlé de 
désendettement, vous n’en avez pas beaucoup parlé par contre de désendettement dans vos propos et pourtant 
c’est une réalité, ça c’est une vraie réalité. A un moment donné, on a une forte gestion qui permet de garder 
une capacité d’épargne brute malgré les grosses problématiques que l’on a pu avoir sur nos dotations ». 
 
Monsieur le Maire répond à Guénaëlle LE HIN et Fabrice LEBRETON : « Je vais vous répondre Madame LE HIN. 
Vos 3 questions sont très précises. Sur les taxes et les taux à venir, on n’est pas ici encore en campagne 
électorale. Nos documents seront précisés là-dessus. On est bien sur cette idée qui n’est plus supportable, pour 
les contribuables, d’avoir des augmentations de tout et vous savez bien que la problématique est tout à fait 
différente, maintenant qu’à terme plus personne à l’échelon local ne paiera de Taxe d’Habitation. Il nous reste 
la taxe foncière et ça serait extrêmement inégalitaire que de vouloir augmenter ces taux et de faire supporter 
aux propriétaires et parfois ce sont des propriétaires âgés … ça c’est clair, pas d’augmentation des taux. 
Le poste de DRH c’est un poste de DRH direct. Le DRH actuel on prépare de nouvelles missions pour lui et la DRH 
et je rejoins ce point très important concernant le climat social, la sérénité, nous avons besoin d’un renfort dans 
ce domaine qui représente près de 60% du budget de fonctionnement de la Ville. Michèle DOLLÉ me faisait 
remarquer que sur l’année 2019 on a titularisé et pérennisé 14 postes et on a pris un engagement de 5 nouveaux 
postes sur l’année 2020. C’est dommage que vous n’ayez pas pu assister au dernier CHSCT. On est bien conscient 
que sur l’ensemble des agents, si je regroupe avec le CCAS, on est autour de 380 agents, il puisse y avoir des 
moments de tension dans tel ou tel service, il peut y avoir des difficultés techniques, des difficultés 
relationnelles. Nous essayons d’assumer nos responsabilités. 
Sur le 3ème point qui est l’effectif de Police, on l’aura tout simplement doublé durant le mandat. Je ne crois que 
le problème de sécurité ne soit pas lié uniquement à l’effectif de la Police Municipale surtout sur des 
prérogatives qui ne relèvent pas d’une Police Municipale mais bien de la Police Nationale. D’autre part, il y a le 
développement sur la Ville de la vidéoprotection qui apporte déjà des éléments de réponse en tous les cas sur 
les 3 secteurs où cette vidéoprotection est présente.  
Sur le reste, tennis de table et Syndicat Mixte, c’est redondant et je pense que vous n’avez pas bien compris que 
la salle de tennis de table actuelle nécessiterait 3,5 millions de travaux non financés. Ce matin, je recevais les 
6èmes B du collège LANGEVIN et ils avaient des questions sur le tennis de table, c’était en fait les questions de 
Monsieur LEBRETON à quelque chose près ? entre autres est-ce qu’il est possible de faire marche arrière, est-ce 
que la population a été sollicitée donc je vois que parfois les choses se nichent à différents endroits. Je rappelle 
que c’est une économie pour la Ville, avec les montants de subvention obtenues, on va pouvoir financer un 
équipement bien plus conséquent qui va générer aussi sur ce site une dynamique avec des constructions 
annexes, je pense aux investissements liés au club lui-même à hauteur d’1,5 million d’un centre d’hébergement. 
Je rappelle que ce club c’est 13 salariés, je rappelle qu’il y a 9 000 nuitées de générées et une activité 
économique importante. Sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, il était antérieur à l’accord 
financier qu’on a établi avec le club sur une redevance de 50 000 euros par an. Cet équipement est adapté à 
tous les sports. Le basket professionnel à Quimper est à 30 000 euros de redevance, le basket professionnel à 
Lorient qui est à O euro. On peut le comparer peut-être au FCL qui met 250 000 euros pour aller dans le stade 
du Moustoir mais il ne s’agit pas tout à fait du même équipement. Dans cette affaire, avec les recettes générées 
sur la friche qui va devoir produire maintenant des recettes fiscales c’est une économie interne qui est réalisée 
par la Ville. Sur le Syndicat Mixte du Haras la question ne se pose pas, les sommes sont votées, sur l’équipement 
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muséographique, sur la couverture de la cour du Puits donc on a 4 millions de disponibles au sein du Syndicat 
Mixte du Haras. Ce qui n’est pas voté ceux sont les équipements sportifs qui sont désuets et ça c’est un 2ème plan 
que je défendrais en tant que Président du Conseil des Equidés de Bretagne auprès du fonds éperon et 
versements du PMU. 
J’ai envie de vous lire simplement, vous dire ce que pense Gérard PERRON, j’ai son intervention, le 6 avril 2014 
au Conseil Municipal, Gérard PERRON n’était pas candidat aux élections précédentes et nous disait : « Le bateau 
« Hennebont » va reprendre la mer avec un nouvel équipage et un nouveau capitaine. Nous avons fait en sorte 
qu’il soit dans le meilleur état possible, qu’il puisse naviguer sans avarie et qu’il puisse affronter les tempêtes et 
le mauvais temps. Charge à vous d’exécuter les bonnes manœuvres, de tenir compte de la météo et de porter 
la bonne voilure pour qu’il puisse avancer sans mettre en danger ses passagers, ni le bateau lui-même et surtout 
qu’il ne vienne s’échouer sur les récifs. 
Bon vent et bonne navigation à toutes et à tous. Mais avant de larguer les amarres, l’ancien professeur de 
mathématiques que je suis vous donne un problème que je vous demande de résoudre avant votre retour au 
pont en 2020. 
Sachant qu’une ville de 15 000 habitants voit sa population progresser de 1 % par an, que ses besoins 
augmentent régulièrement dans tous les domaines. 
Sachant que de nouvelles dépenses sont à prévoir pour appliquer les réformes décidées au niveau national et 
sachant aussi que de nouvelles dépenses sont à prévoir pour mettre en œuvre les nouvelles normes décidées 
au niveau européen. 
Trouver l’équation qui permettra d’équilibrer le budget communal : 
Si les dotations de l’Etat diminuent, 
Si les subventions des Collectivités partenaires stagnent ou sont supprimées, 
Si l’on ne peut plus modifier les taux d’imposition du fait de la baisse du pouvoir d’achat des contribuables ; 
Si l’on ne peut espérer des recettes exceptionnelles au loto ou au PMU ; 
Vous avez 6 ans pour résoudre ce problème. 
Et comme je le disais aux élèves qui se plaignaient de la difficulté de l’exercice : « vous devez trouver, c’était au 
programme de l’examen ». Pour les conseillers municipaux, c’était au programme de ces élections municipales 
alors je pense que ce ne sera pas insoluble pour vous. 
Avec de la persévérance, des efforts continus, de la mise en commun de toutes les énergies et de toutes les 
intelligences, vous devriez pouvoir trouver la solution ». Je remercie Gérard PERRON d’avoir écrit cela car c’est 
exactement le coup de rétroviseur que l’on peut opérer entre avril 2014 et février 2020 puisque l’endettement 
qui étaient autour de 15 millions est descendu à 12 millions et quelque chose et il n’y pas eu d’augmentation 
des taux. Je comprends la bagarre politique, je comprends que les arbitrages ne soient pas les mêmes en 
fonction du regard que l’on porte mais la réalité elle est là. L’Etat se désengage, les collectivités ont du mal à 
boucler leur budget de fonctionnement. Par contre sur l’investissement, je signale que Lorient Agglomération a 
baissé de 2 millions d’euros son endettement parce qu’ils ont simplement bloqué sur les dépenses de 
fonctionnement. Ils n’ont pas droit d’intégrer les dépenses de fonctionnement. Aujourd’hui, ça serre de partout 
et indirectement pour nous mais sur l’aspect fonctionnement sur lequel on travaille. Il y aura sans doute sur le 
prochain budget à résoudre les reports d’investissement de 2019 qui n’ont pas pu être réalisés pour x raisons 
comme le quai des Martyrs, le projet de tennis de table largement subventionné mais qui nécessite de débloquer 
une partie du budget et puis d’autres projets. Donc, on aura certainement pour le prochain mandat pour les 
équipes qui seront là 2020-2021 un besoin beaucoup plus conséquent que ce qu’on a eu sur ce mandat. Par 
contre, après on va retrouver le rythme habituel mais la capacité est là puisque notre commune en termes de 
capacité de désendettement est à un niveau extrêmement bas. On est content d’arriver au port avec un navire 
qui est encore en état de marche … 
Etre élu c’est gérer la frustration, qu’est-ce que l’on peut faire avec les moyens que l’on a à l’instant T. Comme 
l’argent est rare, essayons de le mettre là où il ne produit pas de la dépense supplémentaire et surtout là où il 
répond à un besoin de société. Maintenant je respecte vos expressions et il n’y a aucun souci là-dessus. » 
 
Fabrice LEBRETON « revient sur les propos de Stéphane LOHÉZIC qui lui a fait remarquer qu’il n’avait pas évoqué 
la baisse de la capacité de désendettement de la Ville. Il note que si elle passe de 5.22 en 2014 à 4.64 en 2019, 
elle n’en demeure pas moins toujours supérieure à celle de 2013 (4.5). Il fait part des inquiétudes du groupe 
quant aux investissements que la majorité a prévus pour 2020, 2021 et 2022. Il note qu’ils représentent un total 
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de 18 millions € sur 3 ans soit en moyenne 6 millions € par an alors durant le mandat qui s’achève la moyenne 
des investissements a été de 4 millions €. Il souhaite savoir comment la majorité actuelle va résoudre cette 
équation. Quant à la salle de tennis de table, il fait part des inquiétudes de son groupe sur ce dossier, précise 
que si son groupe respecte le point de vue de la majorité sur cette question, il ne le partage pas. » 
 
Serge GERBAUD « rappelle que si la salle est dimensionnée pour accueillir d’autres sports comme le hand ou le 
basket, il n’y aura aucun traçage au sol, aucun perçage aux murs pour y fixes des panneaux. Il souligne le fait 
que cet équipement ne recevra que des pongistes. » 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON et à Serge GERBAUD : « Exact elle est dédiée au tennis de table. 
Sur un scénario que je n’espère pas, le tennis de table arriverait la cabane sur le chien, si c’était le cas ce serait 
dramatique pour les 13 salariés, la salle est totalement adaptable pour le basket et le handball. Si vous allez 
régulièrement à Kervaric, pour le basket on est sur des panneaux amovibles et cela ne pose aucun problème au 
club également. Si on a eu 4 millions d’euros de subventions, cela n’existe plus. Ce centre va entrer dans la 
programmation des Jeux Olympiques de 2024. Qu’est-ce que vous avez à agresser systématiquement ou à 
interpeller systématiquement qui est la fierté d’Hennebont. Parallèlement, on a mis des gradins. Tout à l’heure 
on va passer des conventions avec des subventions qu’ils n’ont jamais eues et il y a un projet intercommunal 
pour le handball avec Lochrist. Dans le même temps, on refait le gymnase Victor Hugo, il y eu à nouveau un 
COPIL qui s’est réuni cette semaine avec les usagers et sur lequel on a l’assurance d’une subvention de 350 000 
euros à condition qu’on dépense 1 million. Ce gymnase est devenu dangereux au niveau du sol. On va redonner 
une 2ème jeunesse au gymnase Victor Hugo. Est-ce qu’on va réussir avec un million d’euros. Et vous verrez dans 
le feuilleton de la semaine prochaine, l’étude, les crédits de l’ordre de 20 000 euros pour se faire aider sur le 
diagnostic. Donc on ne limite nos investissements sportifs à cette salle de tennis de table. Mais je n’ai pas envie 
non plus de dire trop, d’aller trop loin mais j’en ai l’intime conviction que c’est une opération qui sera bénéficiaire 
pour la ville si on prend en compte l’ensemble des charges induites et l’ensemble des recettes induites ». 
 
Guénaëlle LE HIN ajoute « Beaucoup de projets sont prévus, et de grosses dépenses vont tomber qui ont été 
repoussées, où allez-vous chercher l’argent ? Depuis 6 ans vous avez reporté les dépenses. » 
 
Monsieur le Maire répond à Guénaëlle LE HIN : « Vous ne vous rappelez pas par exemple, on a refait Kerpotence 
totalement pour les centres de loisirs, qu’on a fait 4 millions d’investissement dans les écoles. C’est nous qui 
avons payé l’école du Talhouët qui a été décidée par le mandat d’avant. On a investi une moyenne de 4 millions 
par an sur 6 ans soit 24 millions dont des décisions qui étaient prise préalablement. Il y a un million sur la 
Basilique sur plusieurs années. Il reste énormément de chose à faire. Les 2 terrains de tennis de Langroix fuient. 
On a fait des réparations mais si vous saviez la liste, on va travailler sur cette liste de besoins, on ira dans l’ordre, 
on ira des partenaires, des financeurs. C’est bien adapter les choses au quotidien, il y a des tuiles qui nous 
arrivent ». 
 
Stéphane LOHÉZIC ajoute : « Vous avez remarqué qu’on prépare l’avenir quand on voit le désendettement de la 
commune ça permet justement d’avoir des capacités complémentaires. L’épargne brute est au même niveau 
que 2013 là où il n’y avait pas les problématiques financières de maintenant. On prépare aussi sur la 
méthodologie, comment on prépare les dossiers et comment on est capable d’aller chercher des recettes. On a 
beaucoup travaillé avec les services sur la méthodologie depuis 2014. C’est une démarche importante qui a été 
mise en œuvre et qui va être amplifiée. En travaillant comme cela, on acquiert des capacités de financement qui 
ne sont pas neutres ». 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation sur la base du rapport d’orientation 
budgétaire 2019 exposé en séance 
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19) Renouvellement des adhésions aux associations  
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Guénaëlle LE HIN déclare « Nous n’avons depuis 5 ans aucun retour donc aucune idée du bénéfice ni de l’intérêt 
que représentent ces adhésions pour la Commune dont vous parlez dans ce bordereau. Pour exemple, la 
commune finance tous les ans le déplacement de deux élus de la majorité pour assister au Congrès des Maires 
de France : notre groupe n’a jamais eu de retour sur ce déplacement. 
Nous voterons contre ce bordereau. » 
 
Monsieur le Maire répond à Guénaëlle LE HIN : « Thierry FALQUERHO m’a accompagné cette année. Il y a 
2 choses au Congrès des Maires, il y a le Salon des Maires et le Congrès des Maires. Ça permet de participer à 
des débats nationaux avec l’AMF, ça permet de faire le lobbying des maires vis-à-vis du Gouvernement et ensuite 
il y a le Salon des Maires sur lequel on a différents partenaires qui exposent dans tous les domaines. Je ramène 
de la documentation, des cartes de visite, … ».  
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité Pour : 27 Contre : 2 DCPH Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE VALIDER le renouvellement des adhésions aux associations tel que décrit dans le tableau 
joint. 

 
 
 

20) Personnel communal : Subvention Comité des Œuvres Sociales  
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29  Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’ATTRIBUER la subvention 2020 de 68 076 € au COS 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au budget au compte 6574  

 
 
 

21) Utilisation des Services Mégalis : convention 
 
Gwendal HENRY donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et la charte d’utilisation, 
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

22) Retrait de l’ancien SIAEP Hennebont/Port Louis – transfert direct à 
Lorient Agglomération des biens et du résultat de clôture budgétaire 2011 

 
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité :  Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 3 LGPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE DÉCIDER de renoncer au retour dans le patrimoine communal de la quote-part des biens et 
du résultat de clôture 2011 de l’ancien SIAEP de la Région d’Hennebont/Port-Louis lui revenant 
préalablement à leur transfert à Lorient Agglomération qui exerce la compétence eau depuis le 
1er janvier 2012. 
 

 DE DÉCIDER, par la présente délibération, d’autoriser le transfert direct à Lorient 
Agglomération : 
 

1 - des biens affectés au 31 décembre 2011 aux compétences distribution, production, 
transport d’eau de l’ancien SIAEP de la Région d’Hennebont/Port-Louis et de leurs adjonctions 
constituées par le syndicat départemental, dont la valeur brute, arrêtée par les comptables 
publics assignataires s’établit à 22 577 864.94 €. 
Ce transfert de biens à Lorient Agglomération est effectué en pleine propriété. 

 
 2 - du résultat de clôture 2011 réparti entre les communes sortantes de l’ancien SIAEP, la 
quote-part de la commune d’Hennebont s’établissant pour le montant cumulé en 
fonctionnement à 335 652.84 €.  
 

 DE MANDATER le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 
 
 

23) Désaffectation de l’école maternelle Anjéla DUVAL 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 

 
Guénaëlle LE HIN déclare « La décision a été prise par la municipalité en place de fermer l’école maternelle 
Anjéla Duval. Nous pensons qu’il est inutile de remettre en cause cette décision votée en Conseil Municipal mais 
qu’il est dommageable de laisser ce bâtiment inoccupé. Dans la mesure où de nombreux besoins de locaux se 
font sentir sur Hennebont, nous pensons que la réouverture de ce bâtiment quelle que soit son utilisation 
devient urgente dans l’intérêt des habitants et pour la vie du quartier. 
Il semblerait que ces locaux soient attribués à l’association Stétho’scop de manière provisoire, pour leur sécurité 
c’est peut-être mieux puisqu’un riverain m’a signalé cet après-midi avoir compté 20 dealers autour de la tour à 
Kerihouais. 
Nous voterons pour ce bordereau. » 
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Monsieur le Maire répond à Guénaëlle LE HIN : « Je pense que ce rajout est vraiment sans intérêt. Le projet de 
cette association c’est bien d’être au cœur du quartier et ce n’est pas parce qu’il y a une présence de dealers 
qu’on ne peut pas exercer des actions de santé. Je comprends que vous êtes favorable à la réouverture de l’école 
Anjéla Duval sur la problématique de santé ». 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Je suis confronté à un cruel dilemme. Vous connaissez la position du groupe 
concernant la décision qui a été prise de fermer malheureusement l’école Anjela Duval. On ne va pas revenir sur 
cette question mais je ne peux personnellement accepter que l’on ferme une école. Le problème est que, comme 
l’a souligné à l’instant Guénaëlle LE HIN, l’association Stétho’SCOP est à la recherche d’un local puisqu’elle ne 
peut intégrer ceux de Kerihouais comme prévu. Vous lui faites la proposition d’occuper temporairement les 
locaux de l’école, proposition qu’on ne peut refuser puisque les praticiens ont besoin de locaux pour exercer. 
Choix cruel donc. Sylvie SCOTÉ et moi-même allons donc nous abstenir. 
 
Serge GERBAUD annonce que lui votera pour. 
 
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « C’est l’histoire. L’école Léo LAGRANGE c’est devenu des 
logements sociaux, l’école de Kerliven accueille des activités culturelles et l’école Anjela Duval va accueillir dans 
un 1er temps des activités de santé. Et Kerpotence un centre de loisirs. Voilà c’est les évolutions sociologiques 
de fréquentation, on est tous d’accord que la fermeture d’une école maternelle c’est toujours douloureux. Ceci 
dit je pense que pour le quartier c’est important aussi d’avoir un équipement fréquenté et c’est surtout 
important pour la question qu’on va évoquer tout à l’heure, donner des moyens à l’association Stétho’SCOP de 
pouvoir exercer leurs missions de santé pour la Ville ». 
 
Présents : 20 Pouvoirs : 9 Total : 29 Exprimés : 29 
Unanimité  Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 2 LGPH  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

 DE DECIDER la désaffectation de l’école Anjela Duval à compter du 1er février 2020,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

 
 
 

Levée de la séance à 21 h 51 
 
 

 
 
 

Signature du Secrétaire de Séance :  

Affiché le 05 03 2020




