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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 28 mai 2020 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
Le vingt huit mai deux mille vingt à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’HENNEBONT, convoqué le 20 mai 2020, réuni au complexe sportif Colette BESSON à Kerihouais, sous 
la présidence d’André HARTEREAU, Maire. 
 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Yves GUYOT, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, 
Thierry FALQUERHO, Valérie MAHÉ, Julian PONDAVEN, Marie-Françoise CÉREZ, Pascal LE LIBOUX, 
Laure LE MARÉCHAL, Frédéric TOUSSAINT, Peggy CACLIN, Roselyne MALARDÉ, Philippe PERRONNO, 
Martine JOURDAIN, Jacques KERZERHO, Jean-François LE CORFF, Tiphaine SIRET, Gwendal HENRY, 
Anne-Laure LE DOUSSAL, Yves DOUAY, Catherine JULÉ, Joël TRÉCANT, Lisenn LE CLOIREC,  
Fabrice LEBRETON, Pierre-Yves LE BOUDEC, Aurélia HENRIO, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Julien LE DOUSSAL, 
Michèle LE BAIL, Christian LE BOULAIRE. 
 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

1) Stéphane LOHÉZIC ayant donné pouvoir à Madame Michèle DOLLÉ 
 
 
Absent(s) : 
 
 
Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un 
des membres du Conseil pour Secrétaire. Nadia SOUFFOY désignée pour remplir ces fonctions, les 
accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
 
 
  

24 06 2020
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Accueil de Monsieur le Maire : 
« Ce lieu est fortement symbolique, c’est un lieu d’activités sportives mais aussi au sein d’un quartier 
qui est sensible. Notre présence ici est pleine de sens. » 
 
 
Intervention de Pierre-Yves LE BOUDEC - Groupe Hennebont Pour Tous 
« Le scrutin du 15 mars 2020 restera dans les annales avec une participation la plus faible jamais 
enregistrée pour des élections municipales : 44,7 %. Cette participation pose un grave problème 
démocratique et certains l’ont même qualifié « d’insincère », «de forfaiture démocratique qui en 
entache de manière indéniable la légitimité des conseils municipaux ». Elle est bien sûr la conséquence 
du contexte particulier dans lequel s’est déroulé ce scrutin qui a découragé bon nombre d’électeurs à 
venir voter. Ce premier tour n'aurait jamais dû avoir lieu : alors qu'on avait décidé de fermer les 
théâtres, les cinémas, les bars et les restaurants, le Gouvernement l'a maintenu sous la pression de 
certains partis politiques et d'associations d'élus. Par ailleurs, ce scrutin confirme également la lente 
érosion de la participation aux élections municipales observée depuis 1977 et qui doit nous faire 
réfléchir sur la démocratie locale au niveau communal mais aussi au sein des intercommunalités.  
Hennebont n’a pas échappé à la règle. Mais ce que l’on constate c’est que cette participation a été 
encore plus faible : 36,9 % (- 7,8) alors qu’en 2014 la participation était de 63,7 % (+ 3) : les électeurs 
se sont encore moins bien mobilisés alors que d’habitude ils se situent dans la moyenne nationale, 
voire au-dessus.  
Comment se fait-il qu’au terme de six années, il y ait un tel effondrement ? Comment une municipalité 
avec un maire sortant chantre de la démocratie participative est-elle parvenue à un tel résultat ? Au-
delà du contexte national, il faut y trouver une spécificité plus locale :  
Pendant six années, la participation des citoyens pour la vie de notre cité n’a cessé de se déliter par 
une pratique de démocratie locale insuffisante : les conseils de quartier ont été démantelés au profit 
d’EVAQ qui sont vite devenus inexistants, tous les projets structurants ont été menés sans réelle 
concertation et co-construction avec les habitants, les grands enjeux politiques ont été absents du 
débat public. Tout ceci a eu pour corollaire de progressivement démobiliser et d'éloigner nos 
concitoyen·ne·s de la vie publique.  
Bien sûr nous reconnaissons l’élection de la liste « Hennebont Initiatives Citoyennes » mais cette 
victoire n’est pas un plébiscite, loin s'en faut : l'écart entre la liste majoritaire et les 2 listes d'opposition 
réunies s'élève à 238 voix qui tombe à 132 si on compte les voix blancs. Alors que la majorité des maires 
sortants de l'agglomération sont réélus confortablement, la liste HIC réalise l'un des plus mauvais 
scores. Nous tenions à vous le signaler, chers collègues de la majorité, parce que, parfois, grisés par le 
succès, on peut se laisser aller à un excès de confiance.  
Cette victoire qu'on peut qualifier de « ric-rac » s’explique par plusieurs facteurs : 

• La prime au maire sortant : les politologues, la presse ont insisté sur le fait que l'abstention 
massive a fait le jeu des maires sortants : ainsi, les listes de 9 maires sortants sur 10 ont été 
élues. Cette prime s'explique par un clientélisme, un réseau, un intérêt pratique au maintien 
de l’équipe sortante et des réalisations qui ont vu le jour juste quelques jours avant le scrutin : 
on pense à l'aménagement du parc de Kerbihan, du parking sur le site de l’ancien hôpital ; 

• Un positionnement politique ambigu « divers gauche, divers centre, centre-droit » en fonction 
des circonstances, savamment entretenu, dans la mesure où il n'y avait pas de liste de droite 
ce qui a conduit beaucoup de ses électeurs à se reporter sur la liste HIC ;  

• Une campagne électorale escamotée, atone qui n’a pas créé de véritable dynamisme, 
d’engouement autour des projets municipaux proposés et a donc favorisé l’équipe sortante 
qui n'a pas hésité, en plus, à distiller, dans les derniers instants de la campagne électorale, des 
informations caricaturales sur les deux listes concurrentes, en sachant qu'elles n'auraient pas 
ni le temps, ni les moyens d'y répondre. 
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A partir de ce constat, pour nous, membres de la liste d'Hennebont Pour tous, il aurait été judicieux 
d’annuler cette élection et de la remettre à plus tard, à une période plus apaisée où personne n’aurait 
craint pour sa santé. Ou alors nous aurions pu également décider d’un commun accord, chers collègues 
devant notre faible représentativité, de démissionner pour provoquer le renouvellement du conseil. 
Mais, il semble que vous vous accommodiez de cette situation. Attendons le verdict du Tribunal 
Administratif.  
Maintenant que nous sommes installés, conscients les uns et les autres, nous l’espérons, que nous ne 
représentons qu’un électeur hennebontais sur trois et qu’une terrible épreuve nous a atteint et dont 
nous ne mesurons pas encore aujourd’hui toutes les conséquences. Il va donc nous falloir construire 
un cadre de travail avec nos concitoyen·ne·s suffisamment démocratique pour qu’il puisse pallier à 
notre insuffisance de représentativité et que chaque décision prise sur des dossiers structurellement 
importants soit assortie à des règles efficaces de consultation de la population : nous appelons de nos 
vœux la construction d’une nouvelle démocratie locale, engageant les hennebontai·se·s à s’engager, à 
se mobiliser pour notre cité. L’enjeu est de taille car, sans cela, nous risquons d’affronter une crise 
politique majeure avec le risque d'une aggravation du rejet des élus locaux. » 
 
Intervention de Michèle LE BAIL – Liste Indépendante  
Madame Michèle LE BAIL, dans son intervention a précisé « qu’elle rejoignait partiellement Monsieur 
LE BOUDEC dans son propos. Elle a ajouté que l’annonce du Premier Ministre la veille du 1er tour de 
scrutin sur la fermeture des bars et restaurants et les recommandations données aux personnes 
vulnérables de ne pas aller voter avait eu un impact sur le résultat du vote, qu’elle avait fait une 
procédure près du Tribunal Administratif pour laquelle elle n’avait pas le résultat. Elle 
a remercié Monsieur le Maire d’avoir accédé à sa demande de retransmission de la séance en direct et 
en a profité pour remercier ses colistiers pour leur énorme travail pendant la campagne, ainsi que 
les Hennebontaises et Hennebontais qui ont soutenu la liste indépendante en jugeant intéressant le 
projet. Elle a ensuite justifié son travail de terrain, porteur pour constituer la liste qui bien que finalisée 
sur le tard en raison de désistements de dernière minute a surpris, ainsi que le score réalisé permettant 
à deux élus de siéger au sein du Conseil Municipal. » 
 
 
Réponse d’André HARTEREAU à Pierre-Yves LE BOUDEC et à Michèle LE BAIL : 
« Le Maire sortant ne va pas répondre. Ce sera le Maire qui sera élu qui y répondra. » 

 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1) Election du maire 

Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
« Bonsoir à toutes et à tous, 
Merci pour votre présence. C’est avec beaucoup d’émotion que j’assume cette séance d’élection du 
Maire. D’être la doyenne de cette assemblée d’élus me vaut le privilège d’assurer la présidence. 
Je vous avouerai que ce terme de « doyenne » m’a un petit peu « gênée ». Mais peu importe, ce 
« grand âge » me vaut le plaisir et l’honneur d’être ici près de Monsieur le Maire sortant et de … 
Monsieur le Maire « entrant » ? 
Le suspense ne va pas être long ! C’est vous qui allez me le dire. Alors bonne élection. 
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Le Conseil Municipal va donc procéder à l’élection du Maire en application des articles 2122-4 et L2122-
7 du CGCT. Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue par les membres du Conseil 
Municipal. 
Le Conseil Municipal a désigné une secrétaire de séance en la personne de Madame Nadia SOUFFOY. 
Le Conseil Municipal a désigné 2 assesseurs, un du groupe majoritaire, Monsieur Philippe PERRONNO 
et un d’un groupe minoritaire, Madame Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ. 
Je dois vous poser la question suivante : « Y’a-t-il des candidats au poste de Maire ? » 

 Michèle DOLLÉ indique que le groupe HIC propose André HARTEREAU à la candidature de 
Maire. 

 Fabrice LEBRETON se porte également candidat à la candidature de Maire. 
Nous avons donc 2 candidats pour le poste de Maire : Monsieur André HARTEREAU et Monsieur Fabrice 
LEBRETON. 
Monsieur Philippe PERRONNO et Madame Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ vont se déplacer avec l’urne. 
Nous allons vérifier que cette urne est vide. 
L’urne va être portée par Monsieur Philippe PERRONNO suivi de Madame Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ qui 
contrôlera les opérations de vote. A l’appel de votre nom vous pourrez voter. » 
 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
26 voix pour André HARTEREAU et 5 voix pour Fabrice LEBRETON 
 
Marie-Françoise CÉREZ annonce les résultats du scrutin et installe André HARTEREAU à la fonction de 
Maire. 
 
 
Réponse d’André HARTEREAU à Pierre-Yves LE BOUDEC et à Michèle LE BAIL : 
« Je voudrais revenir sur vos interventions en ouverture de séance : 

- Il est normal que vous vous exprimiez sur le contexte sanitaire du déroulement des élections 
municipales du 15 mars et j’entends vos observations. La participation des électeurs aurait pu 
être plus forte et en de meilleures circonstances mais on ne refait pas l’histoire. On la vit, on la 
poursuit, on l’accompagne. Nous ne sommes, ici, ni à l’Assemblée Nationale, ni au Conseil 
d’Etat.  

- En tant que municipalité sortante nous avons organisé le scrutin dans le cadre défini, comme 
vous auriez eu à le faire si vous aviez été à notre place. A ma connaissance, il n’y a pas eu de 
problème sanitaire, lié à ce scrutin, à Hennebont. 

- Sur le plan du résultat de l’élection. Cette élection de 1er tour ne souffre d’aucune contestation 
possible. Les Hennebontais ont clairement exprimé leur souhait de nous voir poursuivre notre 
action en faveur d’une ville plus durable, plus solidaire et en contact permanent avec ses 
habitants. 

Sur le résultat de ce soir. 
Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez par votre vote. Je suis fier de mener à bien, 
à nouveau, les destinées d’Hennebont jusqu’en 2026. Cette élection permet de tirer deux 
enseignements : 

- En premier lieu, l’adhésion des Hennebontais(es) aux décisions importantes que nous avons 
prises entre 2014 et 2020 :  

o Adhésion à nos choix d’investissement ; le rachat du Haras National et de l’Abbaye, le 
rachat de l’hôpital et sa déconstruction le projet de Centre international de Tennis de 
Table et l’aménagement de l’entrée de ville avenue de la République, la création d’un 
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skate-park… Plus de 23 millions d’investissement solidairement financés par les 
partenariats avec d’autres collectivités territoriales et l’Etat. 

o Adhésion à notre gestion sérieuse et optimale qui a permis de maintenir un fort niveau 
d’investissements et de qualité des services publics sans pour autant modifier les taux 
d’imposition déjà fort élevé à Hennebont. 

- Second enseignement, l’encouragement à poursuivre ces projets et à mettre en œuvre les 
politiques publiques qui ont été formalisées, en particulier, au travers d’un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme et là, je reviens quand même, Yves je pense que tu as un peu souffert des propos 
tenus par Pierre-Yves LE BOUDEC sur le nombre de réunions, la cinquantaine de réunions pour 
le PLU et l’absence des gens qui parlent de démocratie participative. Le PLU, l’Aire de 
Valorisation du Patrimoine. Nous encourager à redynamiser le quartier de la Gare. Nous 
encourager à créer au Centre-ville une dynamique commerciale, sociale et culturelle. 

Pour mener à bien cela, nous avons constitué une équipe forte des 6 années du mandat passé, à la fois 
expérimentée et rajeunie par l’arrivée d’1/3 de nouveaux élus : 

- En acceptant, à nouveau, le mandat de maire pour 6 ans ; 
o  Je m’engage à servir les intérêts de l’ensemble de la population hennebontaise ; les 

acteurs économiques, associatifs et culturels, les responsables de l’éducation, et avoir 
une attention particulière auprès des personnes les plus démunies.  

o Je m’engage à poursuivre l’écoute attentive de chacun(e), en toutes circonstances, à 
supporter, en silence, les positions mal documentées ou malintentionnées de certaines 
personnes sur les réseaux sociaux ou simplement comme de nombreux maires entendre 
les propos révoltés sur des sujets trop peu souvent en lien avec la responsabilité de 
maire. Faire preuve de bienveillance, de patience et de pédagogie, semble être le défi à 
relever pour les nouveaux maires. 
 

- Je voudrais vous dire, aussi, que mon engagement repose sur un travail d’équipe. Je tiens à 
remercier les élus du mandat précédent qui se sont investis très fortement et qui garderont 
certainement de leur engagement des souvenirs forts en émotion. 

- Dans les circonstances difficiles actuelles, je veux saluer l’engagement de toutes celles et ceux 
qui sont mobilisés dans la lutte contre le COVID 19, élus et agents municipaux, sur des fonctions 
de tous ordres, visibles et invisibles. Nous devons faire face aux conséquences sociales et 
économiques qui vont apparaître dans les mois à venir. 

- Enfin, je me dois de remercier nos proches, nos familles, nos amis qui ont appris à vivre nos 
absences, à partager nos difficultés mais aussi, à voir avec nous, Hennebont se métamorphoser.  

- Merci à tous. Mersi braz. Trugare an holl ! » 
 
Intervention de Fabrice LEBRETON - Groupe Hennebont Pour Tous 
18.70% des inscrits, soit moins d’une personne sur 5, ont choisi de vous confier, Mesdames et 
Messieurs du groupe « Hennebont Initiatives Citoyennes », la majorité pour 6 ans. 
Respectueux du Suffrage Universel, nous avons pris acte du verdict des urnes.  La bienséance 
républicaine nous conduit, aussi, Mesdames et Messieurs de la majorité, à vous souhaiter de mener au 
mieux la direction de la Ville au nom de l’intérêt de toutes les Hennebontaises et de tous les 
Hennebontais. 
Mes quatre collègues élus et moi-même remercions les 1 328 électrices et électeurs dont les suffrages 
se sont portés sur la liste que j’ai eue l’honneur et le plaisir de conduire. 
Nous n’oublions pas, non plus, celles et ceux qui ont soutenu notre projet mais qui, compte tenu de la 
situation sanitaire, ne se sont pas déplacés, le 15 mars.   
Durant ces 6 ans, nous serons dignes du soutien qu’ils nous ont apporté, de la confiance qu’ils nous 
ont témoignée.  
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Nous souhaitons aussi remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés depuis plusieurs 
mois : en premier lieu, nos collègues colistières et colistiers. Leur investissement et leur implication 
dans la construction de notre programme doivent être salués.  
Ce travail n’aurait pas pu se faire, non plus, sans le concours de femmes et d’hommes qui ont mis leur 
expérience et leurs compétences au service du collectif.  
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, ensemble, avec conviction et détermination. 
Nous exercerons notre mandat d’élus de l’opposition dans le même état d’esprit avec, en tête, une 
seule préoccupation : l’intérêt général.    
Oui, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs de la majorité, nous serons votre opposition.   
Non pas une opposition fantoche, de pacotille, sans consistance ; mais une opposition responsable, 
constructive et vigilante. 
Nous serons une opposition défendant des valeurs : sociales, écologiques, émancipatrices, soucieuses 
du bien commun.  
Ces valeurs sont celles de femmes et d’hommes issus de différentes sensibilités de gauche, ouvertes 
et sensibles à l’écologie. 
C’est au nom de ces valeurs que nous agirons. 
C’est au nom de ces valeurs que nous devrons répondre aux urgences écologiques et sociales de notre 
temps, aux défis immenses et multiples qui nous attendent. 
Ces urgences, ces défis se posent avec d’autant plus d’acuité avec la crise sanitaire que nous traversons. 
Cette crise est aussi dévastatrice sur le plan économique et social : licenciements, perte de revenus, 
difficultés à supporter le coût de nouvelles dépenses en matière de protection sanitaire (je pense aux 
masques notamment), difficultés à payer son loyer, détresse alimentaire…  
Plus encore qu’hier, pour répondre à ces ravages, la solidarité, le partage, l’entraide… devront être la 
pierre angulaire de l’action publique.  
Nous y veillerons.  
Ces valeurs, nous les défendrons aussi par souhait de vivifier la démocratie locale. 
Elle a besoin d’un souffle nouveau. Cela s’impose d’autant plus au vu de l’abstention qui entache notre 
représentativité et notre légitimité d’élus.  
« Le monde d’après » doit se construire avec de nouvelles règles, avec de nouveaux outils 
démocratiques. 
Sur ce point, nous apporterons aussi notre contribution. 
Pour que vive la démocratie locale, nous demandons, entre autres, que chaque séance du Conseil 
Municipal soit, comme ce soir, retransmise en direct et en vidéo sur le site internet de la Ville. 
La démocratie se nourrit de débats d’idées, de la confrontation de points de vue contradictoires.  
Au sein de cette assemblée, nous ne manquerons pas, s’il le faut, de faire entendre nos différences.  
Nous serons ainsi une opposition vigilante, critique et peut-être, sans complaisance.  
Aucun blanc-seing ne vous sera donné.  
Nous étudierons les projets que vous nous soumettrez au regard de nos valeurs et de nos 
engagements.  
Nous éviterons de valider l’écologie de surface, le social en trompe l’œil, la solidarité individualisée, les 
EVAQ présomptueux et inefficaces, une salle de tennis de table onéreuse et élitiste…   
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance 
inébranlable pour l'avenir » disait Jean Jaurès.  
Oui, nous devons avoir confiance en l’avenir : en un avenir plus juste, plus solidaire, plus social, plus 
écologique, en un avenir meilleur, pour toutes et tous. 
Le « monde d’après » doit être celui des « jours heureux » pour reprendre le titre du programme du 
Conseil National de la Résistance dont nous avons célébré, hier, le 77ème anniversaire de la création. 
C’est le sens de notre engagement d’élus. C’est le sens du travail que nous fournirons durant ces 6 ans. 
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Réponse d’André HARTEREAU à Fabrice LEBRETON : 
« Si nous avions encore l’illusion de pouvoir faire un travail collaboratif et créatif, je pense que là, merci 
beaucoup, c’est vraiment clair. Ça va nous éclairer énormément pour préparer les délégations et les 
représentations pour le Conseil Municipal du 18 juin. » 
 
 
 

2) Fixation du nombre d’adjoints au Maire 
André HARTEREAU donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 

Le Conseil Municipal a décidé de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
 
 

3) Election des adjoints au maire au scrutin de liste  
André HARTEREAU donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32  Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
 
26 voix pour la liste conduite par Hennebont Initiatives Citoyennes et 7 blancs 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats figurant sur la liste conduite par 
la Liste Hennebont Initiatives Citoyennes. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste tels qu’ils figurent 
sur la feuille de proclamation ci-jointe. 
 
 

4) Délégation du Conseil Municipal au maire en application de l’article L2122-22 du CGCT 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le Maire à subdéléguer aux adjoints l’ensemble des 
délégations reçues pour la présente délibération. 
 
 

5) Information charte de l’élu local 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 0 
Non votant : 33 - Prend Acte 
 
Le Conseil Municipal a décidé de prendre acte du contenu de la charte 
 

 
Levée de la séance à 19 h 40 
























