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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 18 juin 2020

Service émetteur :
DGS

SÉANCE ORDINAIRE

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

Etaient présents :
André HARTEREAU,
Michèle DOLLÉ,
Yves GUYOT,
Nadia SOUFFOY,
Stéphane LOHÉZIC,
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,
Aurélia HENRIO,
Pierre-Yves LE BOUDEC,
Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Julien LE DOUSSAL, Michèle LE BAIL, Christian LE BOULAIRE.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des
membres du Conseil pour Secrétaire. Peggy CACLIN désignée pour remplir ces fonctions, les accepte
et prend place au bureau en cette qualité.
Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ « exprime sa satisfaction de constater que la séance du conseil est retransmise en vidéo
et en direct sur le site internet de la Ville comme le groupe l’a demandé. »
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ORDRE DU JOUR :
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
27 FÉVRIER 2020
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
27 février 2020
Michèle LE BAIL déclare « Monsieur le Maire, nous ne prendrons pas part au vote – On ne peut pas approuver
un compte rendu de séance à laquelle nous n’avons pas participé - En tant que professionnelle, il s’agit d’une
simple formalité administrative à accomplir ; ce point n’aurait pas dû être inscrit à l’ordre du jour ».
Monsieur le Maire répond à Michèle LE BAIL « Si vous avez comme cela des suggestions à faire, ça serait bien de
le faire en amont. Il y a aussi un Directeur Général des Services qui est très à l’écoute »
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 20

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 20
Abstention : 0

Non votant : 13 : Valérie MAHÉ, Laure LE MARÉCHAL, Peggy CACLIN, Tiphaine SIRET, Anne-

LaureLE DOUSSAL, Yves DOUAY, Catherine JULÉ, Lisenn LE CLOIREC, Aurélia HENRIO, Pierre-Yves
LE BOUDEC, Julien LE DOUSSAL, Michèle LE BAIL, Christian LE BOULAIRE
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 février 2020.

2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 MAI 2020
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
28 mai 2020
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant :0

Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 mai 2020.

3) Délégation du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu pour la période du
27 février au 27 mai 2020
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Pierre-Yves LE BOUDEC « demande des précisions quant au contentieux entre la Ville et Monsieur HOSTIOU ».
Yves GUYOT répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Par rapport à d’autres contestations qui pourraient être
présentées, ça ne concerne pas du tout des dispositions générales ou des orientations du PLU, ça correspond
uniquement à un intérêt particulier. C’est le classement d’une parcelle sur laquelle sont installées des serres et
le maintien d’un zonage agricole. On comprend que cela ne correspond pas forcément aux intérêts de tout le
monde. Donc c’est un recours de cette nature, on ne va pas en dire plus ici. »
Aurélia HENRIO déclare : « Nous sommes en droit, en qualité d'élus, de nous interroger sur la gestion du
personnel municipal à la vue des frais d'avocats envisagés dans le cadre d'une procédure engagée auprès de
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Madame X (*identité non communiquée afin de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée – selon l’article
311-6 du Code des Relations entre le Public et l’Administration). Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur
l'affaire évoquée, les détails du litige ».
Monsieur le Maire répond à Aurélia HENRIOT : « Ça ne se fera pas en Conseil Municipal vous comprenez bien. Il
y a une Commission Ressources qui reprend les ressources humaines et les ressources financières où justement
on fera une information sur l’accès à l’information concernant les dossiers du personnel et des contentieux. On
sera dans la transparence pour tout ce qu’il est possible d’appliquer en termes de transparence.
… On ne rentre pas dans les dossiers médicaux.
… Lorsque les dates sont connues de la Commission Ressources et que vous avez des questions à poser, de les
poser en amont de la réunion. On est en train de travailler sur la méthode pour cette gouvernance pour les 6 ans
à venir. Si à la lecture de l’ordre du jour de la Commission à laquelle vous participez il y a des sujets qui vous
intéressent ou des sujets qui ne sont pas pris en compte c’est le lieu ».
Aurélia HENRIO répond : « Je me permets de poser cette question uniquement en qualité d’élue
débutante. Voilà qui explique cette question basique. »
Fabrice LEBRETON « souhaite obtenir des informations sur l’extension du camping de Saint-Caradec mentionnée
dans la partie « droits de préemption ».
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON « C’est normal que cette question soit posée car on n’a pas eu
les Commissions en amont. Il y a deux réponses. La 1ère elle est liée au PLU donc on va y répondre et vous
comprenez bien que c’est une maison qui est au bout de la rue Francis Le Frapper et qui est un emplacement
stratégique ».
Yves GUYOT répond à Fabrice LEBRETON : « Le droit de préemption c’est un droit que la commune n’exerce pas
souvent, ici, c’est la 1ère fois depuis juillet 2014 que l’occasion se présente. On l’applique cette fois-ci dans le
cadre du PLU. Le hasard a voulu que l’un des emplacements réservés qui a été réservé dans le cadre de ce PLU
arrêté à l’unanimité y compris ces emplacements réservés qu’une vente apparaisse. Quand un bien fait l’objet
d’un emplacement réservé ça veut dire que la Commune s’engage, s’il est mis à la vente, à l’acheter. La raison
pour mettre cette maison en emplacement réservé c’est l’extension du camping. On pourrait dire extension ou
développement du camping. La Ville a fait le choix il y a 4 ou 5 ans maintenant de faire en sorte que le camping
puisse fonctionner quasiment à l’année et non pas sur les 2 mois d’été. A ce moment-là, il devenait difficile que
des maisons occupées à l’année restent enclavées dans ce camping. C’est extension au sens extension de
l’activité et de la durée d’ouverture du camping ».
Fabrice LEBRETON demande « si l’acquisition de la maison par la Ville signifie la destruction de la maison pour
permettre l’extension du camping ? »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « ça c’est un travail qui est à faire maintenant. Dans la stratégie
d’aménagement du secteur on considère cette maison au cœur d’une problématique de développement du
tourisme et de l’accueil touristique. La maison est en état, il est hors de question de dire demain on la détruit et
on fait 3 emplacements de caravanes. Par contre, il peut y avoir des usages complémentaires en termes
d’hébergements collectifs, spécialisés, pour des familles. On est en lien direct avec la CAF ou d’autres
organismes. Il y a certainement des idées à avoir mais là il y avait une opportunité, le PLU nous permet de le
faire. Maintenant à nous d’imaginer la vie qui va avec. On est en bordure du Blavet dans un site sensible qui
justifie le fait d’avoir zoné cette maison-là au niveau du PLU ».
Présents :
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 33

Le Conseil Municipal :
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 PREND ACTE de ces informations conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

4) Délégation du Conseil Municipal au Maire : compte-rendu à compter du 28
mai 2020
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Pierre-Yves LE BOUDEC « pose plusieurs questions relatives à la salle de tennis de table. Il souhaite tout d’abord
avoir des précisions sur les travaux de renaturation du ruisseau de Kerlois, savoir où ils en étaient. »
Monsieur le Maire répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Oui mais c’est périphérique au sujet des marchés ».
Thierry FALQUERHO répond à Pierre-Yves LE BOUDEC « : « La renaturation avait commencé. On a une
dépollution qui avait été entreprise par l’entrepreneur suite à des sondages qui avaient été effectués en amont
et lorsque la renaturation a été faite on est tombé sur un point sensible donc le promoteur est en train de tout
mettre en œuvre, avec un cabinet d’expertise, pour regarder les volumes, les trier, et le marché devrait
reprendre début de semaine prochaine ».
Monsieur le Maire ajoute « L’objectif est bien la renaturation. Ce ruisseau était canalisé ».
Thierry FALQUERHO ajoute : « On aurait pu dévier le ruisseau et ne pas rendre sa nature originelle de 1 800 mais
le promoteur, comme nous, on s’est dit qu’il était mieux de le rendre de la sorte et même si on tombe sur une
petite partie qui est passée au travers des sondages, c’est bien de continuer dans ce sens, de dépolluer que le
promoteur a pris en charge ».
Pierre-Yves LE BOUDEC demande « si la dépollution va être à la charge de la Ville ? »
Thierry FALQUERHO répond : « Non. Nous avons acheté un terrain dépollué donc le promoteur prend en charge
les différents coûts qui sont liés à ce problème ».
Monsieur le Maire répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « ça va plus loin que cela, on a acheté un terrain qui va
être nivelé à la charge du promoteur ».
Pierre-Yves LE BOUDEC intervient ensuite « sur les différents marchés passés par la Ville avec des entreprises. Il
souhaite avoir des précisions quant aux coûts de travaux puisqu’il constate une augmentation par rapport aux
devis initiaux de janvier 2019. »
Monsieur le Maire répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Non, non. S’il y a une information à passer c’est qu’on
est vraiment dans les clous. Avantage/inconvénient c’est que les marchés ont été passés avant la crise donc on
espère que toutes les entreprises seront toujours en bonne santé. Ce n’est pas évident. Les marchés qui ont été
passés on est dans l’enveloppe initialement prévue. »
Thierry FALQUERHO ajoute : « Avec le réajustement de prix qui est à peu près de 3,5% ce qui correspond à
l’augmentation annuelle des différents marchés ».
Monsieur le Maire : « Vous serez présent à la Commission des Marchés Publics et vous serez présent dans la
Commission « Ville », « Vie » également. Sur ces dossiers structurants, les commissions seront saisies
régulièrement. On est plutôt confiant sur l’aspect financier, pour l’instant ».
Pierre-Yves LE BOUDEC aborde ensuite « la question du marché pour l’assurance dommage ouvrage passé avec
GROUPAMA. Il souhaite savoir si toutes les règles éthiques ont bien été respectées. »
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Monsieur le Maire répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Là, on est mal parti Pierre-Yves pour 6 ans si parce que,
on a un adjoint aux finances qui est à Groupama, qui était salarié de Groupama donc on est sur un comportement
…
… c’est facile, je dis ça mais je n’ai rien dit …
… ce n’est pas acceptable, ce n’est pas acceptable ».
Thierry FALQUERHO ajoute : « Vous remettez en cause le statut d’élu et des services …
… il y a un marché public …
… je ne pense pas que ce soit important car c’est naturel … ».
Pierre-Yves LE BOUDEC « réagit et précise qu’il ne fait que poser des questions dans la mesure où il est nouvel
élu et qu’il n’a pas fait partie de la Commission d’Appels d’Offres. Il affirme qu’il n’y a aucune arrière-pensée de
sa part et qu’il ne souhaite que des renseignements. Pour lui, il est important que cela puisse être dit clairement
car il n’y a rien de pire que l’implicite et le non-dit. Il termine en disant qu’il est normal que les informations qu’il
souhaite obtenir puissent être transmises en toute transparence. »
Frédéric TOUSSAINT ajoute : « Il n’y a rien de pire que le sous-entendu ».
Michèle DOLLÉ ajoute : « Ce que je souhaite quand même c’est que pour la suite du mandat, on sache qu’il y a
des relations de confiance, qu’on applique les choses dans les règles et dans le droit, et que l’on n’en a jamais
dévié. Ça fait depuis 2008 que cette question-là n’a jamais été posée nulle part, nous n’aurions jamais osé poser
cette question-là, je te le dis franchement Pierre-Yves, quand nous étions dans la minorité pendant 6 ans, parce
que jamais ne nous aurions osé douter de ce genre de choses et je suis tout à fait désolée et je regrette que cela
prenne cette tournure-là car ça laisse sous-entendre des choses. C’est un peu idiot. Groupama est présent
partout, c’est un grand groupe et il n’y a pas de raison qu’on ne le retrouve pas au même titre que la Banque
Postale ou moi j’ai un compte ou ailleurs ».
Monsieur le Maire ajoute : « On va terminer là-dessus et on le vit très mal et moi je le vis très mal par rapport à
une personne qui est dans cette salle qui s’appelle Roselyne MALARDÉ qui a consacré toute sa vie au service de
l’Etat à la répression des fraudes et qui siège dans cette Commission avec un professionnalisme et elle a eu aussi
une action extrêmement importante d’accompagnement de nos services et mutuellement et je pense que ce
type de propos insidieux questionne ».
Thierry FALQUERHO répond à Fabrice LEBRETON : « Pour savoir aussi que même l’élu en charge ou moi aussi ça
m’est arrivé professionnellement d’être dans ce type de choses et l’élu en charge ne vient pas à la commission
et se fait remplacer pour être transparent ».
Monsieur le Maire répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Très bien c’est dit, on continue, c’était une information
comme quoi vous voyez sur un sujet qui théoriquement n’est que de l’information, c’est vrai que les
commissions ne fonctionnent pas et que quand les commissions fonctionneront cela permettra de ne pas arriver
à ce type d’allusion ».
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 0

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 33

Le Conseil Municipal :
 PREND ACTE de ces informations conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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5) Commissions permanentes : création
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉCIDE DE CRÉER les trois Commissions permanentes qui sont présidées par Monsieur le Maire,
 APPROUVE la composition de ces commissions,
 FIXE les modalités de désignation de ses membres sans élection à scrutin secret.

6) Instances extérieures : désignation des représentants du Conseil Municipal
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE les élus figurant ci-dessous pour le représenter au sein des instances extérieures où la
Ville dispose de sièges.
ASSOCIATIONS LOCALES HENNEBONTAISES
1 – Philippe PERRONNO
2 – Martine JOURDAIN
3 – Nadia SOUFFOY
4 – Christian LE BOULAIRE

Office Municipal des Sports

Conseil d’Administration d’Hennebont Patrimoine

Comité des Jumelages

Monsieur le Maire Président d’Honneur
1- Frédéric TOUSSAINT
2- Tiphaine SIRET
3- Anne-Laure LE DOUSSAL
4- Peggy CACLIN
5- Pierre-Yves LE BOUDEC
6- Christian LE BOULAIRE

1 – Claudine CORPART
2 – Lisenn LE CLOIREC
3 – Nadia SOUFFOY
4 – Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ
5 – Michèle LE BAIL
ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE
Titulaires :
1 - Frédéric TOUSSAINT
2 – Anne-Laure LE DOUSSAL

Union des Villes d’Art et d’Histoire et Villes
Touristiques Associées
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Titulaire : Michèle DOLLÉ
Suppléant : Catherine JULÉ

Cap Autonomie Santé

CVS - Conseil de Vie Sociale EHPAD
USLD/EHPAD Kerlivio

Titulaire : Yves DOUAY
Suppléant : Michèle DOLLÉ

CVS - Conseil de Vie Sociale EHPAD La
Colline

Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ
Suppléant : Michèle DOLLÉ

Conseil d’Administration ESAT Alter Ego

Titulaire : Catherine JULÉ
Suppléant : Michèle DOLLÉ

Comité d’Etablissement du Foyer Prat
Izel

Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ
Suppléant : Michèle DOLLÉ

Comité d’Etablissement des
Lavandières

Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ
Suppléant : Michèle DOLLÉ

DIVERS
Référent Sécurité Routière

Titulaire : Jacques KERZERHO
Suppléant : Stéphane LOHÉZIC

Copropriétés

Titulaire : Stéphane LOHÉZIC
Suppléant : Thierry FALQUERHO

Organismes extérieurs et LORIENT AGGLOMERATION

Commission d’évaluation
transferts charges Lorient
Agglomération

Titulaire : Stéphane LOHÉZIC
Suppléant : Pascal LE LIBOUX

AUDELOR

Titulaire : Pascal LE LIBOUX
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7) Établissement Public de Coopération Culturelle EPCC Trio…s : élection des
représentants
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE, sans procéder au vote à bulletin secret, les élus ci-dessous comme délégués qui
représenteront la Commune au sein de l’EPCC :
DELEGUES TITULAIRES
Claudine CORPART
Frédéric TOUSSAINT
Pierre-Yves LE BOUDEC

DELEGUES SUPPLEANTS
Lisenn LE CLOIREC
Martine JOURDAIN
Christian LE BOULAIRE

8) Syndicat Mixte du Haras d’Hennebont : désignation des représentants
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE, sans procéder au vote à bulletin secret, les élus ci-dessous comme délégués qui
représenteront la Commune au sein du Syndicat Mixte du Haras d’Hennebont :
-

Délégué titulaire : Claudine CORPART
Délégué suppléant : Frédéric TOUSSAINT

9) Syndicat Mixte de Coopération Intercommunale Morbihan Énergies :
désignation des représentants
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Pouvoirs : 0
Total : 33
Unanimité
Pour : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :
 DÉSIGNE sans procéder au vote à bulletin secret, les élus ci-dessous comme délégués qui
représenteront la Commune au sein Morbihan Energies :
o

2 représentants titulaires
o Thierry FALQUERHO
o Julian PONDAVEN

10)
Société Publique Locale (SPL) Bois Énergie Renouvelable : désignation
des représentants
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Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE :
o

1 représentant de la Commune pour siéger au sein de l’assemblée spéciale de ladite SPL en qualité de
représentant à l’assemblée spéciale
- Titulaire : Thierry FALQUERHO

o

2 représentants pour siéger au Comité de Suivi et d’Engagement
- Titulaire 1 : Thierry FALQUERHO
- Titulaire 2 : Julian PONDAVEN

11)

Établissements scolaires : désignation des représentants

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE les élus ci-dessous :
Collèges publics
Pierre et Marie Curie

Titulaire :
1- Claudine CORPART
2- Julien LE DOUSSAL

Suppléant :
1- Valérie MAHÉ
2- Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ

Paul Langevin

Titulaire :
1- Martine JOURDAIN
2- Christian LE BOULAIRE

Suppléant :
1- Laure LE MARECHAL
2- Pierre-Yves LE BOUDEC
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 DÉSIGNE les élus ci-dessous :
Lycées publics
Victor Hugo

Titulaire :
1- Valérie MAHÉ
2- Fabrice LEBRETON

Suppléant :
1- Claudine CORPART
2- Julien LE DOUSSAL

Emile Zola

Titulaire :
Suppléant :
1- Michèle DOLLÉ
1- Lisenn LE CLOIREC
2- Minorité Aurélia HENRIO 2- Pierre-Yves LE BOUDEC

Titulaire :
Suppléant :
1- Julian PONDAVEN
LP Agricole et Horticole « Le Talhouët » 1- Peggy CACLIN
2- Pierre-Yves LE BOUDEC 2- Christian LE BOULAIRE
 DÉSIGNE les élus ci-dessous :

Ecoles privées maternelles, élémentaires et collège
OGEC Ecole maternelle et primaire
Saint Gilles

Référent : Gwendal HENRY

OGEC Ecole maternelle, primaire,
Collège Saint Félix Kerlois

Référent : Gwendal HENRY

OGEC Ecole Saint Joseph du Guiriel

Référent : Gwendal HENRY

OGEC Ecole maternelle et primaire
Notre Dame du Vœu

Référent : Gwendal HENRY

12)

CCAS : fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 FIXE le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS à : 16, soit :
o 8 membres élus par le Conseil Municipal
o 8 membres nommés par le Monsieur le Maire (en nombre égal)

13)

CCAS : élection des membres du Conseil d’Administration du CCAS
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Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal proclame donc élus membres du Conseil d’Administration du CCAS :
1) Michèle DOLLÉ
2) Nadia SOUFFOY
3) Marie-Françoise CÉREZ
4) Martine JOURDAIN
5) Anne-Laure LE DOUSSAL
6) Catherine JULÉ
7) Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ
8) Michèle LE BAIL

14)
Comité Consultatif des Usagers de la Restauration Municipale :
désignation des membres
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE les membres suivants :
TITULAIRES
Valérie MAHÉ
Julian PONDAVEN
Gwendal HENRY
Christian LE BOULAIRE

SUPPLEANTS
Roselyne MALARDÉ
Marie-Françoise CÉREZ
Lisenn LE CLOIREC
Aurélia HENRIO

15)
Comité Consultatif des Usagers du Domaine Public (CCUDP) : désignation
des membres
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE les membres suivants :
TITULAIRES
Jacques KERZERHO
Thierry FALQUERHO
Joël TRÉCANT
Yves DOUAY
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Fabrice LEBRETON
Christian LE BOULAIRE

16)

Conseil Consultatif Portuaire : désignation des membres

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE deux représentants :
- MALARDÉ Roselyne
- LE CORFF Jean-François

17)
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) :
désignation des représentants
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 32
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 32

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Tiphaine SIRET absente n’ayant pas donné pouvoir
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Le Conseil Municipal :
 FIXE la composition de la Commission Consultative des Services Publics locaux, en sus de
Monsieur le Maire ou de son représentant, à :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

8 membres du Conseil Municipal :
Stéphane LOHÉZIC
Jean-François LE CORFF
Pascal LE LIBOUX
Lisenn LE CLOIREC
Tiphaine SIRET
Pierre-Yves LE BOUDEC
Aurélia HENRIO
Christian LE BOULAIRE

 3 représentants d’associations locales :
1) Foyer Laïque Hennebontais (FLH),
2) Office Municipal des Sports (OMS),
3) Garde du Vœu (GVH).

18)

Commission d’Appel d’Offres (CAO) : élection des membres

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 32
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 32

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Tiphaine SIRET absente n’ayant pas donné pouvoir
Le Conseil Municipal :

 DÉCIDE de procéder à l’élection à main levée,
 PROCÈDE au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection
des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la Commission d’Appel
d’Offres, ci-dessous :
La liste des candidats présentée est la suivante :
Titulaires :
1-Roselyne MALARDÉ
2-Thierry FALQUERHO
3-Yves GUYOT
4-Aurélia HENRIO
5-Christian LE BOULAIRE
Suppléant :
1-Julian PONDAVEN
2-Jean-François LE CORFF
3-Michèle DOLLÉ
4-Fabrice LEBRETON
5-Michèle LE BAIL
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19)

Commission de Délégation du Service Public : élection des membres

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 32
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 32

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 0
Abstention : 0

Non votant : 0

Tiphaine SIRET absente n’ayant pas donné pouvoir
Le Conseil Municipal :

 DÉCIDE de procéder à l’élection à main levée,
 PROCÈDE, à l’élection des cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de la
Commission de Délégation de Service Public, ci-dessous :
La liste des candidats présentée est la suivante :
Titulaire : Roselyne MALARDÉ
Titulaire : Anne-Laure LE DOUSSAL
Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ
Titulaire : Pierre-Yves LE BOUDEC
Titulaire : Christian LE BOULAIRE
Suppléant : Laure LE MARÉCHAL
Suppléant : Martine JOURDAIN
Suppléant : Pascal LE LIBOUX
Suppléant : Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ
Suppléant : Michèle LE BAIL

20)

Correspondant Défense : désignation

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 DÉSIGNE comme correspondant Défense :
- Titulaire : Jacques KERZERHO
- Suppléant : Nadia SOUFFOY

21)
Dynamisme des centres Villes et bourgs ruraux de Bretagne : création
d’un Comité de Pilotage
Yves GUYOT donne lecture du bordereau.
Monsieur le Maire ajoute C’est un travail de longue haleine étalé sur 2 ans. Les élus qui vont siéger à ce COPIL,
l’important c’est la constance de la présence. Ce que je propose dans la réunion de mardi, c’est de solliciter le
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cabinet « Particules » qui a obtenu ce marché pour que l’on parte avec un document 0, un document de synthèse
relativement simple pour voir les étapes. Donc, je souhaiterais que dans la méthode qu’on va approcher
mardi prochain, qu’il puisse avoir un document de référence qui marque les étapes pour que les élus
comprennent bien comment les choses évoluent »
Yves GUYOT ajoute : « mardi sera présenté un 1er document qui une cinquantaine de pages de synthèse de ces
études disponibles, il y aura 2 sujets de réflexion sur l’organisation et le déroulement de l’étude, un 1 er atelier
est programmé donc atelier 0 car il n’est pas ouvert directement à la population, au mois de juillet 9 et 10 sur
2 jours et un atelier 1, c’est-à-dire qu’il commencera à engager la population qui devrait être à environ la miseptembre ».
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :
 APPROUVE la création et la composition du Groupe de Pilotage chargé du suivi de l’étude

« Dynamisme des bourgs et des Villes de Bretagne ».

22)
Indemnités de fonctions des élus : fixation de l’enveloppe indemnitaire
globale, fixation des indemnités et majoration
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Michèle LE BAIL déclare « Monsieur le Maire, nous votons contre ce bordereau. Nous sommes des conseillers
municipaux comme les autres. Quand les électeurs sont allés voter, ils sont allés pour élire un Conseil Municipal.
Quand nous serons en représentation, nous n’aurons pas de badge avec écrit « élu.e de la minorité ». C’est du
sectarisme. »
Fabrice LEBRETON déclare « Le groupe que je conduis abonde dans le sens de Michèle LE BAIL. Nous voterons
contre ce bordereau.
Monsieur le Maire a donc fait le choix de ne pas allouer d’indemnités aux élus des deux groupes d’opposition.
Nous en prenons acte.
Mardi 9 juin, lors d’une réunion de préparation de ce Conseil Municipal, il a justifié cette décision par les propos
suivants. Je le cite : « Je n’envisage pas de proposer d’indemnités aux élus minoritaires compte tenu de ce qu’ils
ont dit lors du Conseil Municipal du 28 mai »
Qu’avons-nous dit qui explique ce choix ? Simplement que, durant ce mandat, nous serons une opposition
constructive, une opposition force de propositions mais aussi des élus vigilants, critiques qui n’hésiteront pas à
faire entendre, si besoin, leurs différences avec la majorité. Monsieur le Maire refuse donc des indemnités à des
élus, uniquement, parce qu’ils sont dans l’opposition.
Qu’en penser ?
Tout d’abord, que cela témoigne d’un manque de considération et d’un réel mépris pour les élus que nous
sommes. Que c’est aussi une nouvelle preuve d’une incapacité à accepter la contradiction, d’une propension à
ne pas supporter les critiques et les objections. Enfin, cette décision dénote une conception très particulière de
la démocratie, une conception qui n’est pas la nôtre.
Mesdames et Messieurs de la majorité, est-ce donc cela que vous avez appelé, dans l’un de vos documents de
la campagne électorale, « une approche pluraliste, respectueuse et ouverte de notre société » ?
Et puis, qu’avons-nous donc de si différent avec les 11 conseillers référents ? D’ailleurs, c’est quoi un élu
référent ? Une référence ? Est-ce un élu considéré comme plus compétent, plus travailleur, plus qualifié, plus
méritant… qu’un élu de l’opposition ?
Nul doute, mesdames et messieurs, que vous ne manquerez pas de nous répondre et de nous faire part de votre
conception de la démocratie locale.
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D’autres propos tenus par Monsieur le Maire, le même jour, toujours en direction des oppositions, méritent,
nous le pensons, également des réactions de votre part.
« On ne va pas vous payer pour nous détruire » a-t ’il asséné.
Qu’en pensez-vous, mesdames et messieurs de la majorité ? Cautionnez-vous ces excès de langage ? Ou au
contraire, réprouvez-vous ces propos brutaux ? Pensez-vous vraiment, comme l’a dit André HARTEREAU que
notre but est de vous « détruire », pour reprendre ce verbe belliqueux ?
Sur toutes ces questions, nous sommes tout à fait enclins à échanger avec vous, dans un esprit constructif et
dans un plein respect mutuel. »
Monsieur le Maire répond à Michèle LE BAIL et Fabrice LEBRETON : « C’est formidable des apartés dans un
bureau se retrouvent au Conseil Municipal. C’est très bien. Moi ce que je reproche c’est la défiance permanente
que vous avez eu dans les 6 années précédentes et le jour même de l’élection et le jour même du conseil
d’installation
Je vous cite : « 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… »
Les élus référents ce sont des élus qui ont une lettre de mission. C’était le cas dans le mandat de 2008 à 2014 et
nous élus minoritaires nous n’en avions pas parce qu’on n’était pas dans une logique de mission,
d’accompagnement des politiques menées.
On est en désaccord politique, mais fondamentalement en désaccord politique dans la manière de faire les
choses et quand vous dites cela vous le certifiez. Pourquoi aujourd’hui, on ne souhaite pas, je ne le souhaite pas
répartir sur l’ensemble des élus alors même que l’on sait qu’une partie des élus, vous en l’occurrence, votre
objectif, c’est d’aller à l’encontre totalement des orientations politiques. Quand on dit « écologie de surface »,
quand on voit les réalisations qu’on a eu pendant 6 ans, c’est inacceptable pour nous, on le vit très mal et ce
« social en trompe l’œil » qu’est-ce que cela veut dire ? Cette posture constante que vous avez, à chaque Conseil
Municipal vous faites le show là-dessus, c’est inadmissible et je ne vois pas pourquoi on serait dans un domaine
collaboratif avec vous et de confiance mutuelle. Je ne vois pas quel dossier vous confier, c’est ça la question.
Pour les autres élus ils ont des dossiers à suivre, on va vous diffuser l’organigramme des élus. Chaque adjoint
peut s’appuyer sur des élus référents qui vont travailler sur tel ou tel domaine. Ça me paraît essentiel et c’est
du temps, pour une bonne part de ces élus, c’est aussi des difficultés financières. Objectivement, la fonction
d’élu prend du temps, prend de la vie de famille et nécessite un aménagement parfois des horaires de travail et
une perte de salaire, en tout cas une perte d’activité. Et la répartition, vous la voyez, on la porte sur un maximum
d’élus parce qu’être conseillers délégués ou conseillers référents nécessitent d’avoir une liberté plus grande
dans son travail et des rémunérations moindres. Ces élus-là j’ai confiance en eux et leur mission est claire ».
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Non je n’ai pas confiance en vous. Je pense qu’on a été
suffisamment échaudé pendant 6 ans. Je n’ai pas confiance mais en revanche vous êtes très clairs. Vous avez 3,
4 dossiers, vous rabâchez, peut-être parce que vous avez beaucoup d’enseignants dans votre équipe, c’est de la
pédagogie. L’art de la pédagogie c’est de … Donc, le tennis de table c’est dispendieux, c’est onéreux, c’est élitiste.
Le tennis de table aujourd’hui, je pense que les entreprises se réjouissent des marchés, de pouvoir repartir dans
la construction. Le tennis de table c’est une économie sur le long terme pour la Ville, c’est une promotion
quasiment gratuite. Et sur l’écologie, effectivement, et vous le savez très bien au Conseil Municipal, les
banderoles qui l’y avaient ici, les banderoles « on n’est pas des moutons », « on n’est pas des chèvres ». Lorsqu’il
a fallu mettre en place l’éco pâturage, vous étiez à nos côtés ? Penses-tu, jamais on n’a eu une aide. Et le cheval
territorial, comment vous l’avez traité et la position que vous avez eu sur le haras et la SHN. Je pense que la
confiance elle n’y est pas. C’est ce que je veux dire. Il y a des collectivités qui répartissent sur l’ensemble des
élus, d’autres qui ne le font pas. Je pense d’ailleurs que les petites communes n’ont pas les moyens de le faire.
C’est tout, c’est comme cela, il n’y a pas débat. C’est une position mais ce n’est pas une position personnelle. Il
n’y a pas débat. C’est une décision que j’assume et que notre groupe assume. Et collégiale. »
Fabrice LEBRETON déclare « Tout d’abord, concernant les propos que vous avez tenus en comité restreint le
mardi 9 juin, nous pensons qu’il est important que tous les élus, qu’ils soient des oppositions ou de la majorité
sachent ce que vous avez dit. Quand vous dites, « On ne va pas vous payer pour nous détruire », ça va loin.
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Vous parlez ensuite de défiance permanente depuis 6 ans. Nous repartons sur un nouveau mandat. Sur les 7 élus
de l’opposition que nous sommes, seuls deux, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ et moi étions élus sous le précédent
mandat. Vous ne pouvez donc pas faire ce reproche aux élus du groupe de Michèle LE BAIL ni à mes 3 collègues
nouvellement élus. Ils ne l’étaient pas jusqu’à présent. Quant aux propos que nous avons tenus sur l’écologie de
surface, sur les EVAQ, sur le tennis de table, nous les assumons totalement. On pourrait avoir un débat sur les
boues toxiques à la Becquerie si vous le voulez ? On peut aussi évoquer votre politique cyclable dont on a déjà
parlé en ces lieux. Même chose pour la restauration scolaire que vous avez confiée à la société Convivio, près
de Rennes. On peut aussi revenir sur les EVAQ qui, pour nous, sont un échec. Nous pensons aussi que la salle de
tennis de table est onéreuse et élitiste. Enfin, quant aux fonctions d’élus, vous avez dit que les fonctions d’élus
de la majorité prenaient du temps. Les élus de l’opposition, qu’ils soient membres du groupe conduit par
Madame Le Bail ou du nôtre, donnent aussi du temps pour leur commune. »
Monsieur le Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Dont acte. Vous confirmez exactement les positions
divergentes que nous avons. Dont acte ».
Pascal LE LIBOUX déclare : « Je vais m’abstenir sur ce bordereau. Je vais expliquer pourquoi. Ce n’est pas du tout
pour les mêmes raisons, évidemment qui ont été exprimées auparavant. Ce n’est pas une remise en cause non
plus de la nouvelle organisation du Conseil bien au contraire. Lorsqu’on totalise l’ensemble des indemnités des
élus, on constate un très léger, très léger dépassement par rapport à la somme qui était allouée au préalable.
C’est faible. C’est de l’ordre de 350€/mois sur les 14 000 € évoqués tout à l’heure mais j’ai trouvé que, comptetenu de la situation dans laquelle on se trouve et compte-tenu des efforts qui vont être demandés aux uns et
aux autres dans les mois à venir et les difficultés économiques que tout le monde pressent, je trouvais pertinent
que l’on reste dans la même enveloppe financière qu’avant. C’est pour cette raison et uniquement pour celle-là
que je m’abstiendrai sur ce bordereau ».
Monsieur le Maire ajoute : « Vous voyez notre groupe, on a une liberté de parole. L’explication on la connaît. Il
faut voir que chaque élu percevra moins que dans le mandat précédent puisque nous avons un élu de plus, un
adjoint au maire de plus et un conseiller délégué de plus donc on a une répartition, en ce qui me concerne c’est
132€ en moins, Michèle 112 et un conseiller municipal c’est 19 € en moins ».
Michèle LE BAIL ajoute que « Monsieur le Maire a affirmé lors de la réunion de préparation du 9 juin qu’il allait
percevoir une indemnité de Lorient Agglomération. »
Monsieur le Maire répond à Michèle LE BAIL : « Je pense que l’allusion faite au mandat de l’Agglomération était
liée au mandat précédent et que justement cela me permettait de baisser cette indemnité de maire comptetenu de l’autre. Je pense que vous vous trompez de mandat. Il ne faut pas confondre les périodes …
…. Peu importe, ce que j’ai évoqué c’est cela. Et ce qui vient de se passer ce soir me met aussi en grande difficulté
pour à nouveau se réunir tous les trois pour parler sérieusement autour d’une table. Vous voyez bien que la
défiance est présente et non pas la confiance. Donc, si à chaque mot que je dois dire en face à face, il faut que
j’étudie ou que je prépare par écrit les propos qui seront tenus en votre présence, ça va l’être … A la lecture de
ce qui se passe ce soir, si c’est effectivement la défiance … Je ne parlerais pas des frais de déplacement Michèle,
on sait que tu viens de loin … Si on est dans ce type de rapport, ça n’a pas de sens. Moi, je comprends cela. Mais
à partir du moment où vous utilisez ce moment-là à l’encontre de l’intérêt global, vous allez à l’encontre d’un
travail collaboratif. On n’a pas la confiance, je n’ai pas la confiance. C’est clair et je le dis, et le redis. Donc on
assume collectivement avec la nuance qu’apporte Pascal et je le comprends mais avec les moyens que l’on a
aujourd’hui, l’arbitrage il est fait ».
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 25

Total : 33
Contre : 7 (HPT-LI)

Exprimés : 33
Abstention : 1 P LE LIBOUX

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :
 APPROUVE le tableau des indemnités tel que présenté.
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23)

Élus : droit à la formation

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 33

Total : 33
Contre : 0

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 FIXE à 3 % par an le plafond du montant prévisionnel des dépenses de formation des élus.

24)

Collaborateur de Cabinet : création d’un poste

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau.
Michèle LE BAIL déclare « Pour rester dans notre programme de campagne, nous voterons contre. Il y a des
priorités ailleurs. Je souligne que ce n’est pas la personne qui est ciblée, mais le poste lui-même »
Présents : 33
Unanimité

Pouvoirs : 0
Pour : 31

Total : 33
Contre : 2

Exprimés : 33
Abstention : 0

Non votant : 0

Le Conseil Municipal :

 ADOPTE la création d’un poste de collaborateur de cabinet.

25)

QUESTION ORALE « LISTE INDÉPENDANTE » : AVAP

Michèle LE BAIL déclare : « Je souhaite intervenir sur l’AVAP – Monsieur le Maire, lors de l’approbation de ce
document d’urbanisme, vous aviez précisé que les Architectes des Bâtiments de France étaient renouvelés
régulièrement et qu’ils n’avaient pas toujours le même point de vue et que ce document pourrait servir de base.
Il y a des permis bloqués compte tenu des contraintes et de l’interprétation de l’Architecte des Bâtiments de
France liées à l’écriture de ce document ; quels sont vos pouvoir pour pouvoir faire avancer ces dossiers ? »
Yves GUYOT répond : « Je vais être bref puisque le règlement intérieur stipule page 7 que le maire ou l’adjoint
répond à la question orale dans la mesure où il dispose, en séance, des éléments pour le faire. A défaut, il
transmettra une réponse écrite sous huitaine à l’auteur de la question ».
Monsieur le Maire ajoute : « C’est une question complexe, on veut vous répondre précisément donc on
répondra par écrit et on fera, si Michèle LE BAIL accepte, copie à l’ensemble du Conseil de la réponse. »

Levée de la séance à 20 h 10
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