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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 28 janvier 2021 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le vingt huit janvier deux mille vingt et un à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT, convoqué le 21 janvier 2021, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
d’André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Yves GUYOT, 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, Joël TRÉCANT, Lisenn LE CLOIREC, Guillaume KERRIC, 
Fabrice LEBRETON, Aurélia HENRIO, Pierre-Yves LE BOUDEC, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ 
2) Julien LE DOUSSAL a donné pouvoir à Monsieur LEBRETON 

 

Absent(s) : 
1) Michèle LE BAIL 
2) 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. Thierry FALQUERHO désigné pour remplir ces fonctions, les 
accepte et prend place au bureau en cette qualité. 
 
 

  

Affiché le 02 03 2021
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
17 décembre 2020 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
17 décembre 2020. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Je souhaite intervenir, non sur le contenu du compte rendu qui nous convient, 
mais sur un sujet que nous avons abordé lors de l’étude du rapport d’activités 2019 de Lorient Agglomération, 
celui de la CTRL et du Comité d’Usagers. Monsieur le Maire, vous nous aviez répondu qu’il y avait un Comité des 
Usagers. Le 22 janvier, j’ai pris contact avec la CTRL qui m’a annoncé qu’il n’y avait pas de Comité d’Usagers. 
Cela confirme nos craintes que nous avons exprimées à savoir qu’il y a une modification du réseau de bus mais 
qu’il n’y a pas de Comité d’Usagers. » 
 
Monsieur le Maire répond « Vous faites bien de le dire car c’est illégal. Le Comité d’Usagers ce n’est pas une 
option, c’est réglementaire. S’il n’y a pas eu de remise en route d’un Comité d’Usagers, c’est absolument 
nécessaire. Sur la question des réseaux, on a aussi questionné sur les éléments statistiques pour connaître 
exactement les difficultés du réseau, les retards et les fréquentations, mais cela prend un petit peu de temps 
pour nous répondre ». 
 
Présents :  28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 
2020. 
 
 
 

2) INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
Guillaume KERRIC se présente : « Bonjour à tous. Meilleurs vœux. On est encore au mois de janvier, on peut 
encore se les souhaiter.  
J’ai 40 ans, je travaille dans le milieu agroalimentaire à la Cité Marine en tant que préparateur de commandes. 
Je suis un passionné de théâtre et j’habite sur Hennebont depuis tout petit ». 
 
Fabrice LEBRETON rappelle à Monsieur le Maire qu’il faut voter sur l’attribution du régime indemnitaire à 
Guillaume KERRIC et demande la parole :  
« Mes collègues et moi-même tenons, tout d’abord, à souhaiter la bienvenue à Guillaume KERRIC au sein du 
Conseil Municipal, assemblée qu’il connaît bien. Monsieur KERRIC, c’est en effet une fonction que vous avez 
déjà exercée durant le mandat 2008-2014 dans le groupe majoritaire conduit par Gérard PERRON, à l’époque 
où vous, Monsieur le Maire, étiez dans l’opposition. 
C’est aussi une fonction à laquelle vous avez aspirée en 2014. Nous étions, pour rappel, Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ, 
vous et moi-même sur la même liste lors du second tour des municipales, liste concurrente de celle que 
conduisait Monsieur André HARTEREAU.    
Monsieur KERRIC, même si aujourd’hui vous êtes dans le groupe majoritaire HIC, auquel pourtant vous vous 
êtes opposé et que vous avez critiqué, nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouvelles fonctions d’élu.  
Le 18 juin dernier, nous n’avons pas voté les indemnités aux élus majoritaires. Et, comme nous, nous sommes 
pour l’égalité de traitement entre les Élus, vous comprendrez aisément, Monsieur KERRIC, que nous allons 
refuser la proposition de Monsieur le Maire de vous allouer une indemnité.  
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Nous ne voudrions pas, en effet, qu’un vote différent de celui que nous avons émis au printemps dernier, ne 
créé, au sein de votre groupe, jalousies et dissensions ».    
 
Vote n°1 : Installation d'un nouveau Conseiller Municipal 
Présents :  28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour :  Contre : Abstention : 0 Non votant : 31 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE PRENDRE ACTE de cette information. 

 
 
Vote n°2 : Attribution du régime indemnitaire 
Présents :  28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 5 (HPT) Abstention : 0 Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ATTRIBUER le régime indemnitaire évoqué ci-dessus à Monsieur Guillaume KERRIC  

 

 
 

3) COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATION DE LA COMPOSITION  
 

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la modification de la composition des Commissions municipales comme 
indiquée ci-avant et reprise dans le tableau ci-après. 
 

Commission « Ville » Commission « Vie »  Commission « Ressources»  

Yves GUYOT Michèle DOLLÉ Michèle DOLLÉ 

Thierry FALQUERHO Claudine CORPART Stéphane LOHÉZIC 

Julian PONDAVEN Nadia SOUFFOY Roselyne MALARDÉ 

Peggy CACLIN Valérie MAHÉ Pascal LE LIBOUX 

Marie-Françoise CÉREZ Philippe PERRONNO Jacques KERZERHO 

Frédéric TOUSSAINT Marie-Françoise CÉREZ Jean-François LE CORFF 

Guillaume KERRIC Gwendal HENRY Yves DOUAY 

Laure LE MARÉCHAL Tiphaine SIRET Nadia SOUFFOY 

Joël TRÉCANT Lisenn LE CLOIREC Thierry FALQUERHO 

Gwendal HENRY Anne-Laure LE DOUSSAL Tiphaine SIRET 

Anne Laure LE DOUSSAL Martine JOURDAIN Valérie MAHÉ 

Aurélia HENRIO Guillaume KERRIC Claudine CORPART 
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Julien LE DOUSSAL Joël TRÉCANT Aurélia HENRIO 

Pierre-Yves LE BOUDEC  Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ Julien LE DOUSSAL 

Michèle LE BAIL Fabrice LEBRETON Fabrice LEBRETON 

Christian LE BOULAIRE Aurélia HENRIO Michèle LE BAIL 

 Michèle LE BAIL Christian LE BOULAIRE 

 Christian LE BOULAIRE  

 
 

4) ORGANISMES EXTÉRIEURS – REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire donne lecture du bordereau. 
  
Présents :  28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la modification de la composition des représentations du Conseil Municipal au 
sein d’organismes extérieurs. 

 
 
 

5) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous avons plusieurs remarques et questions à formuler à propos de certains 
sujets. 
1 : Le marché passé avec HYBIRD.  
Notre remarque est la même que celle que nous avons formulée lors du dernier Conseil Municipal concernant 
la société TB MAESTRO au sujet du Schéma Directeur Immobilier. Là encore, avez-vous besoin de faire appel à 
ce cabinet conseil ? Vous multipliez les recours aux cabinets conseils et / ou d’études et cela a un coût pour la 
Collectivité. Pour rappel :  
HYBIRD : 80.000€ 
TB MAESTRO : 140.000€ 
PARTICULES : 75.000€ pour la Ville (sur un total de 125.000 €) 
Rien que pour ces 3 cabinets, on en est déjà à près de 300.000 €. Sans compter les autres études que vous avez 
lancées et demandées auprès, par exemple, de CAP URBAIN pour le Gymnase Victor Hugo, ou d’IN EXTENSO 
pour l’Abbaye de la Joie…Tout cela a un coût.  
La question que nous nous posons : Ces études onéreuses, ont-elles toutes besoin d’être menées par ces 
cabinets ? 
2 : La seconde intervention portera sur le nouveau prestataire de la restauration scolaire, extrascolaire et des 
goûters extra-scolaires, SCOLAREST.  
Nous demandons quelques éclaircissements au sujet du montant de ce marché et de qui est écrit : « Minimum 
pour la durée du marché : 800.000 € ; maximum pour la durée du marché : 1 million 200.000 € »    
Nous profitons aussi de ce bordereau pour nous exprimer sur cette question de la restauration scolaire. 
Après l’avoir fait pour le groupe privé CONVIVIO, vous avez fait le choix de confier la restauration scolaire, 
extrascolaire et des goûters extra-scolaires, à SCOLAREST. Nous prenons acte de votre décision. 
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Si des informations nous ont été communiquées lors des Commissions ainsi que par voie de presse, nous aurions 
aimé qu’une présentation de ce nouveau prestataire, de son projet, puisse être faite en Conseil Municipal. 
 
1ère remarque : SCOLAREST, société de COMPASS GROUP France, filiale du Britannique COMPASS GROUP, 
leader mondial de la restauration sous contrat, dispose d’une cuisine centrale à Hennebont, derrière le Collège 
privé Saint-Félix. 
Sur ce point, c’est une bonne nouvelle puisque cela va permettre de réduire le bilan carbone des véhicules de 
livraison. A ce niveau, ce sera, et on s’en félicite, une nette amélioration par rapport à ce que nous avons connu 
dans un passé récent avec CONVIVIO dont les véhicules faisaient, nous le rappelons, plusieurs centaines de 
kilomètres pour livrer les repas.  
2ème remarque : Elle portera sur les repas en eux-mêmes. On se félicite que soient proposés aux enfants 25 % 
de repas BIO alors que la loi EGALIM n’en impose que 20 %. On espère, comme l’a exprimé Gwendal HENRY, 
mais contrairement à ce que d’aucuns nous ont répété à l’envi durant plusieurs mois, que les repas de 
SCOLAREST soient meilleurs que ceux de CONVIVIO.  
3ème remarque : elle portera sur la tarification. Ce nouveau contrat s’élève à 300 000 € par an, soit une hausse 
d’environ 5 %.  Valérie MAHÉ a affirmé qu’il n’y aura pas de répercussion sur les prix pour les familles. Là aussi, 
on se réjouit de cette annonce.  
4ème remarque et qui est plus une proposition :  
Ce nouveau contrat court pendant 3 ans. Mes collègues et moi-même proposons la mise en place d’un groupe 
de travail sur la restauration scolaire comprenant des élus des 3 groupes, des usagers, des agents municipaux, 
des professionnels de la restauration scolaire. Mettons-nous autour d’une table et construisons, pour le début 
2024, un projet : pour une restauration en régie communale ? Intercommunale ? En liaison froide ? En liaison 
chaude ? On a 3 ans pour le faire.  
3 : Nos dernières questions porteront sur les deux marchés que vous avez passés pour la fourniture de livres 
non scolaires pour la Médiathèque. 
La Ville a passé des marchés avec la Librairie « Dialogues » de Brest et « Au Jardin des bulles » à Vannes. Est-ce 
que vous pouvez nous apporter des précisions sur ces choix. Pourquoi les livres ne sont-ils pas achetés, par 
exemple, chez « Mag Press » à Hennebont ou, pour les BD, chez « Coccibulles » à Lorient ? Quelles en sont les 
raisons s’il vous plait ?  
Merci pour vos réponses. 
 
Monsieur le Maire répond « Le Conseil Municipal, en séance, ne va pas pouvoir apporter tous les éléments. Ils 
seront apportés par écrit sur, entre autres, ce qui s’est passé au niveau des Commissions d’Appels d’Offres et 
sur la dernière question, je m’en suis moi-même un peu étonné, dans des domaines où le prix est bloqué. C’est 
peut-être aussi des habitudes qui ont été prises au niveau des Directions. On répondra par écrit à ce niveau-là 
car moi-même j’ai demandé des explications. 
Sur la 1ère question concernant HYBIRD, globalement tous les frais générés par les études programmatiques, sur 
des sujets structurants, c’est clair, c’est net, je le dis avec tous le respect que j’ai pour les agents territoriaux, ils 
n’en ont ni la compétence, ni le temps. J’en veux pour preuve l’intervention de l’agence Particules tout à l’heure 
qui est une équipe pluridisciplinaire … 
Le principe de travailler avec des cabinets spécialisés, c’est bien le but de faire des économies, parce qu’on va 
retrouver sur la durée, sur la qualité de prestations, des éléments et des spécialisations que nous n’avons pas 
en interne ». 
 
Fabrice LEBRETON intervient suite aux propos de Monsieur le Maire qui a déclaré que les élus du groupe 
Hennebont Pour Tous « semblaient ignorer les règles des Marchés Publics ». Fabrice LEBRETON précise à 
Monsieur le Maire que, contrairement à ce que ce dernier vient de déclarer, son groupe ne remet absolument 
pas en cause les marchés publics. Il lui rappelle que ses collègues et lui-même auraient simplement aimé qu’une 
présentation du nouveau prestataire soit faite en Conseil Municipal.  
 
Monsieur le Maire répond « Si vous le dites pour la restauration scolaire, il faut le faire pour d’autres domaines 
car nous avons beaucoup de prestataires. Je pense que le Conseil Municipal n’est pas le lieu. Les Commissions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compass_Group


 
 
 
 
 
 
 

DGS/d202102001 PV CM 28 01 2021.docx 01/03/2021 6 

oui. Vous êtes présents dans toutes les Commissions. Il n’y a pas de souci à partir du moment où cela est 
demandé en amont ». 
 
Julian PONDAVEN ajoute : « Il y a déjà 2 ans, on a voté le Programme Local Alimentaire et Agricole (PLAA) et 
dedans il y a une fiche qui prévoit une étude de faisabilité pour voir sous quelles conditions une cuisine centrale 
pourrait voir le jour sur Hennebont ou une commune voisine. On a fini un gros travail avec le changement de 
marché. On va s’atteler à la tâche dès que possible ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On se réjouit comme vous qu’il n’y a plus de transport et qu’il y a une réactivité au 
¼ d’heure près. Et dernier élément, on vous confirme bien les propos de Valérie Mahé, il n’y aura pas de 
modification de la tarification pour les familles ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

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

6) VŒUX CONTRE L’IMPLANTATION DE LA MULTINATIONALE AMAZON EN 
BRETAGNE 

 
Laure LE MARECHAL précise que : « Avant la lecture de ce vœu, je m’accorde une introduction personnelle. 
Le e-commerce se développe en France et la Bretagne est riche de e-commerçants.  
Je m’autorise à en citer une poignée : « Papa pique et maman coud », « La Casserolerie », « Les mot sont des 
cadeaux », « Kerjeanne », « Literie à domicile », « Acomodo », « Naturioù », « Guedo », « Le comptoir d’ici » ou 
encore « Bébé au naturel ». Tous des e-commerçants morbihannais.  
Je n’oppose pas commerce physique et commerce en ligne. Le 1er concurrent de tous aujourd’hui est Amazon, 
celui qui, entre autres, facilite la distribution de produits chinois sur le territoire et qui habitue le consommateur 
à être livré en 24 H et de plus, gratuitement.  
L’idéal serait d’éduquer à la consommation éco-responsable, acheter local même en ligne et regrouper si 
possible ses achats. 
Ce pourquoi je vous lis ce vœu ce soir ». 
 
Laure LE MARÉCHAL donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute « Le sens de la présentation de ce vœu par notre équipe est très simple. Même s’il n’y 
a pas aujourd’hui sur le territoire communautaire un projet d’implantation, comme d’autres territoires en 
Bretagne, nous voulons marquer notre opposition de principe et nous le faisons d’autant plus que nous avons 
vu la dépendance au moment de la fin d’année par rapport à ces plateformes. Deuxièmement, nous le faisons 
aussi au moment où le projet de territoire s’écrit au niveau de Lorient Agglomération ». 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Ce vœu que vous présentez, cher.ère.s collègues, ce soir au Conseil 

Municipal, a pour objectif d’interdire toute implantation d’une plateforme Amazon sur le territoire breton. On 

suit un peu les traces de Ségolène ROYAL et on doit se poser la question : « Est-ce que le général DE GAULLE 

aurait livré la France à Amazon ? »  

Pour l’étayer, vous développez trois arguments que nous pouvons résumer ainsi : emploi détruit, impôt 

insuffisamment payé et environnement malmené. A sa lecture, nous souhaitons formuler plusieurs remarques : 

La première concerne son intitulé : « contre l’implantation de la Multinationale Amazon en Bretagne » n’est-ce 

pas un peu présomptueux, dans la mesure où il n’émane pas d’un collectif représentatif, identifié qui aurait pu 
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peser sur une telle décision mais seulement d’une entité locale. Certes, nous pouvons imaginer que ce vœu 

puisse essaimer et que chaque Conseil Municipal se l’approprie et l’adopte mais cela reste illusoire. En effet, il 

suffit de découvrir les promesses formulées par Amazon pour l’implantation de sa plateforme à Briec, près de 

Quimper, aux élu.e.s communautaires pour se rendre compte qu’Amazon a su les séduire en termes de création 

d’emplois et d’attractivité. La deuxième remarque est sur le niveau de compétence et le poids d’une décision 

municipale. Qui est compétent en la matière ? La Communauté d’Agglomération et non pas le Conseil 

Municipal ! Ne faudrait-il donc pas proposer aux élu.e.s Communautaires de Lorient-Agglomération de voter 

une motion qui interdise cette implantation sur son territoire ce qui aura, vous en conviendrez, une plus grande 

efficacité. Ce vœu, s’il est voté ce soir, n’aura que peu de force. Au-delà de l’effet symbolique et médiatique 

qu’il va provoquer, nous craignons que rapidement, il soit relégué aux oubliettes.  

La troisième remarque se rapporte au contenu même du vœu. Même si nous pouvons nous retrouver sur la 

partie « impôts », nous sommes plus circonspects sur les autres volets emploi et environnement. En effet, vous 

utilisez l’expression « enseignes physiques de proximité » qui associe petits commerces, magasins franchisés et 

grande distribution, dédouanant ainsi cette dernière de toutes les conséquences néfastes qu’elle génère : 

emplois détruits, artificialisation des sols, forte émission de gaz à effet de serre, distanciation des liens sociaux 

et désaffection du Centre-Ville et des quartiers. Amazon et grande distribution ont des fonctionnements 

communs : mécanisation des tâches, souci permanent de la productivité, pression forte sur les fournisseurs, 

bafouant les règles d’un marché libre et digne de l’économie de la Russie soviétique. Ainsi, ce vœu de manière 

détournée permet de redorer le blason de la grande distribution qui surfe actuellement sur la vague de la notion 

de proximité, de protection de l’environnement, de solidarité, pour mieux masquer les nuisances que ce modèle 

génère. 

Enfin, la quatrième remarque concerne les actions de ce vœu : s’engager, inviter, demander. Ces trois verbes 

démontrent la faiblesse de cette démarche qui repose essentiellement sur la volonté de Conseiller.ère.s, de 

Député.e.s, de Sénateur.rice.s qui, pour la plupart, ne sont pas hostiles à Amazon, voire y sont plutôt favorables 

au nom de l’attractivité du territoire et adeptes de la formule « plutôt chez moi que chez le voisin ! ». 

En conclusion, face à ces constats, nous avons décidé de ne pas prendre part au vote de ce vœu et nous espérons 

que, lors des prochaines élections départementales et régionales, le problème d’Amazon soit posé dans un 

schéma global de développement et que des propositions précises soient portées par des partis, par des 

collectifs, pour bâtir un avenir pour notre territoire qui soient à la hauteur des enjeux sociaux et 

environnementaux et dans lesquels nous, élus d’Hennebont pour Tous, nous nous retrouverons.  

Monsieur le Maire répond « Ce mouvement que nous faisons n’est pas un mouvement « hennebonto-
hennebontais ». Il s’agit bien à l’échelon de la Bretagne dans différents secteurs d’un message d’alerte. Cela 
passe peut-être par des partis politiques traditionnels mais en tout cas c’est une mobilisation citoyenne d’Élus 
qui déclarent clairement sur leur territoire qu’Amazon n’est pas la bienvenue. Je souhaite l’expression du Conseil 
Municipal d’Hennebont sur cela, pour pouvoir transmettre dans le cadre du projet de territoire ce vœu qui me 
semble pertinent. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « Vous nous apportez un éclairage auquel nous n’étions pas destinataires 
auparavant. Ce vœu, nous l’avons situé dans un cadre hennebontais et en aucune manière nous n‘étions avertis 
qu’il y avait un quelconque lien d’Élus qui préparaient quelque chose de plus global. On sait que l’on est en 
période électorale et que les régionales ne sont pas loin. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Nous entendons votre position. Cela n’a rien à voir avec les Régionales. Quand ce 
vœu a circulé au niveau d’un certain nombre de Collectivités, on s’en est saisi pour donner ce message d’alerte. 
Cela ne vaut pas plus. Nous sommes d’accord, ce n’est pas Hennebont qui va révolutionner le commerce 
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international, mais c’est mettre l’accent sur une situation que nous ne souhaitons pas et que le Pays de Lorient 
soit un acteur actif dans ce cadre-là. 
Concernant l’artificialisation des sols par les grandes surfaces, nous ne l’avons pas fait à Hennebont. Toutes les 
extensions se font de manière raisonnée et totalement durable ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 26 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 5 (HPT) 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE S’ENGAGER à s’opposer à tout projet d’implantation d’une plateforme Amazon sur tout le 
territoire communautaire. 

 DE S’ENGAGER à ne financer aucune infrastructure dédiée à une implantation Amazon sur le 
territoire communautaire. 

 D’INVITER les élus municipaux, communautaires, départementaux et régionaux à défendre les 
intérêts du commerce de détail, de ses entreprises et de tous les salariés en prenant également ces 
engagements. 

 DE DEMANDER à l'Etat français en accord avec ses partenaires européens de mettre en place un 
dispositif qui oblige Amazon à payer l'intégralité de ses impôts liés aux chiffres d'affaires réalisés en 
France. 

 DE DEMANDER aux députés et sénateurs bretons d'appuyer l'inscription, dans la loi de la 
convention citoyenne, du moratoire de 2 ans sur les projets de grandes surfaces commerciales et 
sur les plates-formes de e-commerce. 

 
Monsieur le Maire ajoute : « Je pense que c’est un message à passer aussi dans le cadre du projet de territoire. 
Oui pour l’attractivité du territoire mais pas pour n’importe quoi ». 
 
 
 

7) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT, EXCEPTIONNELLES, 
RÉCURENTES AUX ASSOCIATIONS AINSI QU’Á L’OMS – ANNÉE 2021 

 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
Claudine CORPART précise que : « Dans un contexte difficile pour les associations, qui n’ont pas pu mener tous 
leurs projets en 2020 et qui ne savent pas quand elles pourront reprendre leur rythme de rencontre et d’actions, 
les différentes Commissions ont étudié les demandes de subvention avec une grande attention.  
Nous saluons la détermination des responsables associatifs et des bénévoles qui continuent de porter des 
projets. Nous les remercions pour leur volonté de participer à l’animation et au rayonnement de la Ville, à la 
solidarité, à la dynamique sportive et culturelle. Nous souhaitons les accompagner pour les aider à imaginer 
toutes ces rencontres qui favorisent le lien social, la convivialité, le vivre ensemble pour tous les publics et tous 
les âges.  
Au-delà de ces aides financières, les Services de la Ville restent disponibles pour toutes les mises à disposition 
de matériel. Chaque demande d’utilisation de locaux municipaux est étudiée avec soin et nous y répondons dans 
les limites des possibilités du patrimoine de la Ville.  
Le Schéma Directeur Immobilier va, d’ici l’été, réaliser un audit précis des usages associatifs. A partir de ce bilan, 
nous pourrons optimiser les usages, dégager des marges de fonctionnement et envisager certains équipements 
plus qualitatifs.  
Nous commençons à réfléchir aux modalités de la prochaine fête des associations, véritable vitrine de la 
dynamique associative qui leur permet de rencontrer de nouveaux adhérents.  
Mais d’ici là, dès que le contexte sanitaire le permettra, nous souhaitons rencontrer l’ensemble des responsables 
associatifs pour faire le bilan de cette longue crise : impact sur les projets, sur le fonctionnement, sur 
l’implication des bénévoles, sur les nouvelles perspectives… 
Pour en revenir aux tableaux présentés en annexe, chacune de ces lignes a été discuté en Commission, mais si 
des questions restent, nous y répondrons volontiers.  
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IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 
- D’ATTRIBUER les subventions décrites dans les tableaux joints, 
- DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574 ». 
 
Aurélia HENRIO déclare « En ces temps difficiles, nous ne pouvons que soutenir les actions et les décisions de 

soutien aux Associations de notre Ville. Nous l’avons déjà répété en Commissions. Les mois à venir vont être 

importants et il nous faudra être au chevet des Associations qui font la richesse de notre Ville. Cependant, à 

l’avenir, il conviendra, peut-être, de revoir la subvention accordée à la section Tennis de Table de la Garde du 

Vœu Hennebont (GVH). Si l'on prend connaissance du tableau annexe, on peut lire que la subvention attribuée 

à la GVH Tennis de Table est fixée à 26 870 € (en incluant celle allouée au centre de formation). L'enveloppe 

destinée aux Associations à vocation sportive avoisine les 45.000 €. Plus de 40 % sont versés pour la GVH Tennis 

de Table. C’est une somme considérable, qui plus est dans un contexte particulier puisqu’au printemps 2022, le 

club se verra doté d'un nouvel équipement, « lieu unique en France pour faire passer le Club d’Hennebont dans 

une autre dimension » pour reprendre les mots de Monsieur ABRAHAM, son Président. Je poursuivrai en citant 

Madame la Ministre des Sports qui vous a honoré de sa présence, le 11 Janvier dernier. Je dis « vous » puisque 

nous, nous n’avons pas eu la chance de la rencontrer « Nous sommes dans une Ville qui a choisi d’accorder sa 

confiance et sa reconnaissance à un Club. Ce n’est pas si courant d’aider au cofinancement, à construire un 

équipement comme celui-ci [….]. C’est essentiel pour faire connaître ce sport, mais aussi la Région, Hennebont, 

et toutes les qualités de ce club historique, qui a accueilli de grands joueurs, qui a eu des titres de champion de 

France et d’Europe par équipes […] » a-t-elle déclaré. 

Elle a également ajouté qu'il fallait travailler à la baisse des loyers des équipements des Collectivités. Elle a aussi 
évoqué la baisse des salaires des sportifs professionnels, de football surtout. Tout cela dans un contexte sanitaire 
très particulier puisque bon nombre de clubs sont au point mort. Monsieur Le Maire, je vous cite : " Nous 
sommes et serons aux côtés de la GVH Tennis de Table pour consolider, avec l’ensemble des partenaires privés 
et publics du Club, la place de la GVH Tennis de Table parmi les tous premiers Clubs nationaux et européens." 
Nous sommes en droit de nous interroger : 
1 : Quand arrive à échéance cette convention avec la GVH Tennis de Table ?  
2 : Pourquoi tant de disparités entre les clubs dans la répartition des subventions ? 
3 : Ne faudrait-il pas faire preuve de plus d'équité et de solidarité entre chaque Club sportif ?  
4 : Pensez-vous également qu'il faille, comme l’a affirmé Roxana MARACINEANU, revoir à la baisse les salaires 
des sportifs ?  
 
Monsieur le Maire répond « Je ne sais pas si je vous réponds tellement c’est saugrenu. On parle de 22 000 € 
pour la convention avec le Tennis de Table, on parle aussi de 10 000 € pour le Lochrist Handball et vous savez 
les différences de contraintes qu’il y a. Et puis il y a 4 000 € pour un centre de formation. Je ne vais pas aller 
comparer ce que reçoivent les autres centres de formations dans d’autres communes. 
On est sur un budget ridiculement bas, on est sur un budget de club qui dépasse le million d’euros … 
Vous n’arrêtez pas d’aller à l’encontre de cette dynamique de dimension européenne. Je ne comprends pas ce 
règlement de compte que vous avez vis-à-vis de ce club. 
Quant aux salaires des professionnels, vous pensez que c’est le Maire qui l’infléchi ? Je pense que les salaires du 
Tennis de Table n’ont rien à voir avec le sport professionnel dont parlait Madame MARACINEANU. Allez vous 
renseigner, voyez de plus près. Voyez que ce club à surtout une dynamique sportive, économique et sociale, un 
impact très important sur la formation, il joue à tous les niveaux de compétition. On a la chance d’avoir cette 
équipe qui représente Hennebont à l’échelon national et international, parmi les 8 meilleurs clubs d’Europe. On 
est sur un autre monde d’accord. C’est un monde qui crée de l’économie, de l’emploi, plus de 9 000 nuitées 
créées sur le territoire … Ils sont sur un projet économique important, on les soutient. Cette convention 
financière est bien antérieure à notre arrivée. Vous nous donnez des leçons sur le Tennis de Table mais tout cela 
a été mis en place bien avant notre arrivée et il n’y a pas eu d’augmentation ». 
 



 
 
 
 
 
 
 

DGS/d202102001 PV CM 28 01 2021.docx 01/03/2021 10 

Aurélia HENRIO rappelle qu’elle n’a parlé que des joueurs de foot professionnels et que sa question ne 
concernait que la dynamique politique de ces enjeux. Elle précise que si la convention a bien été signée avant 
2014, ni elle ni ses quatre collègues élus actuels n’en sont responsables puisqu’ils n’étaient pas élus à l’époque. 
Elle affirme que sa question n’était donc pas si saugrenue que cela et que contrairement à ce qu’affirme 
Monsieur le Maire, il n’y a pas de règlement de compte à l’égard du Club de Tennis de Table. Elle rappelle que 
la subvention accordée au Tennis de Table est conséquente et que cela peut laisser croire, auprès de la 
population, qu’il y a iniquité entre les associations sportives. 
 
Monsieur le Maire répond : « On n’est pas né de la dernière pluie. Effectivement si vous montez cela en épingle 
chaque semaine auprès de la population hennebontaise, c’est évident qu’elle va réagir ». 
 
Claudine CORPART ajoute « La population hennebontaise mérite des vrais chiffres. Je pense que tous ceux qui 
ont lu au-delà de la 1ère ligne l’ensemble des tableaux, se sont rendus compte que les 45 000 € que vous venez 
d’évoquer sont effectivement les subventions au club avec convention et donc ils sont 5. Et si on va un peu plus 
bas et qu’on lit, on peut voir qu’il y a 40 000 € de subventions attribuées par l’Office Municipal des Sports (OMS) 
sur les critères établis au sein de l’OMS à l’ensemble des autres clubs. Tant qu’à faire de donner des chiffres, on 
va juste les remettre à leur place ». 
 
Monsieur le Maire ajoute « On verra bien si pendant 5 ans vous aurez la même persévérance à attaquer 
systématiquement sur chaque dossier le Tennis de Table ». 
 
Pascal LE LIBOUX déclare « Me concernant ce n’est pas la première. Juste un ou deux chiffres aussi. La part de 
subvention dans le million d’euros de budget annuel du club. On parle de subventions publiques, c’est autour 
de 17 % du budget du Club. La part de subvention publique moyenne pour l’ensemble des Clubs de 1ère division 
en France c’est 70 %. Ça veut dire qu’ici, on est sur un modèle économique particulièrement novateur et 
particulièrement vertueux qui a été repris comme modèle par beaucoup d’autres clubs et pas seulement dans 
le milieu du Tennis de Table et qui a fait la preuve, depuis 20 ans qu’il est au plus haut niveau, de sa capacité à 
générer ses propres recettes, on parlait des stages tout à l’heure, on parlait des nuitées, donc de créer de 
l’activité sportive, de créer de l’activité économique et de générer ses propres recettes… 
Juste un dernier chiffre peut-être, pour parler de communes beaucoup plus petites que nous. Dans leur 
championnat, effectivement, ils vont jouer à Morez dans le Jura donc c’est tout petit et ils jouaient aussi contre 
la Romagne la semaine dernière. La Romagne c’est la banlieue de Cholet, la Romagne c’est la moitié de 
Lanvénégen, 800 habitants à peu près, la subvention elle est versée par la Ville de Cholet, c’est 400 000 € à la 
Romagne. La Ville de Chartres, c’est plus grand qu’Hennebont, c’est plus petit que Lorient, c’est 400 000 € pour 
un Club qui est moins bien classé qu’Hennebont. 
C’est juste en effet pour dire, 26 000 € c‘est totalement « peanuts » à l’échelle du budget de ce club et à l’échelle 
de ce qui se pratique sur des clubs pourtant moins bien classés que nous ». 
 
 « Aurélia HENRIO souhaite à nouveau s’exprimer malgré le refus de Monsieur le Maire. Aurélia HENRIO 
renouvelle sa demande au nom, dit-elle, de son droit démocratique à l’expression. » 
 
Monsieur le Maire ajoute « Il y a une limite. On va peut-être devoir mettre des temps de parole si cela continue 
et votre insistance me pose problème en termes de démocratie. Vous avez dit ce que vous avez à dire ». 
 
 « Aurélia HENRIO répond que le fait d’avoir, par exemple, des difficultés d’accès à certains dossiers municipaux 
lui pose aussi problème et qu’elle est là pour poser des questions. Elle s’adresse ensuite à Pascal LE LIBOUX pour 
lui dire, qu’à l’avenir, il faudra peut-être revoir, au nom de l’équité, l’attribution des subventions aux 
Associations, d’autant plus que le Club de Tennis de Table va lui, avoir sa propre salle en 2022. » 
 
Monsieur le Maire ajoute « Ils auront une salle, ils auront un loyer à payer de 50 000 € par an et cela va alimenter 
les caisses peut-être de l’OMS. D’accord. OK. 
Je pense effectivement que vos propos étaient saugrenus et je le redis et je signe ». 
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Vote n°1 : 
Associations HIZIV, Compagnie du Puits Ferré, Redadeg : 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 28 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 3  

(PY LE BOUDEC, T. SIRET, G. KERRIC) 
 
 
Vote n°2 : 

Autres associations ainsi qu'à l'OMS : 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ATTRIBUER les subventions décrites dans les tableaux joints (sauf HIZIV, Compagnie du 
Puits Ferré, Redadeg) 

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

8) DON D’UNE BARAQUE DE L’APRÈS - GUERRE 
 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Frédéric TOUSSAINT précise : « Nous allons monter un groupe de réflexion notamment avec l’Association 
Hennebont Patrimoine pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi participer à la mise en valeur de la baraque 
par son animation. Cela pose la question de son implantation, probablement à côté du Musée afin qu’il y ait un 
tout cohérent et que les jeunes qui sont embauchés par l’Association l’été, puissent aussi travailler dans la 
baraque qui a vocation à présenter l’Histoire de la Ville. Je tiens à signaler également un autre élément, c’est 
que l’implantation de la baraque pour nous s’impose d’elle-même sur la place de la Porte-Prison tout 
simplement parce que quand le visiteur passe sous les tours Broërec’h, il s’attend à tomber sur une Cité 
Médiévale avec des maisons à colombages et il a face à lui un parking, certes pavé et sur la partie droite des 
maisons des années 50/60. Donc l’implantation de la baraque à cet endroit-là donne sens et permet aussi au 
visiteur d’expliquer le pourquoi du comment de ce vide et de ces maisons, qui sont quand même assez 
dépareillées, dans un ensemble médiéval ». 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Quelques petits rappels historiques en guise d’introduction. La destruction de 
la Ville d’Hennebont en août 1944 et son évacuation ont posé, au lendemain de la Libération, le problème du 
logement de la population dans une ville sinistrée. La Municipalité de l’époque, dans l’urgence, installe 
provisoirement des baraquements dans plusieurs quartiers de la Commune. Au fur et à mesure de la 
reconstruction d’Hennebont, ces baraques seront détruites ou démontées pour servir, entre autres, de 
boutiques au Centre-Ville. La donation, par un particulier, d’une baraque, installée après-guerre, au Ty Mor, est 
une opportunité pour la Ville. Nous resterons néanmoins vigilants quant au retour de l’analyse sanitaire de 
l’expert, au coût du démontage, du transport et d’éventuelles réparations. Les questions qui se posent 
maintenant sont : où implanter cette baraque et qu’en faire ? Nous venons d’avoir à l’instant une partie des 
réponses avec Frédéric TOUSSAINT. Pour répondre à toutes ces questions, comme vient de l’indiquer aussi 
Frédéric TOUSSAINT, nous proposons de former un groupe de travail constitué d’élus des trois groupes, des 
membres d’Associations Patrimoniales comme l’Atelier d’Histoire du vieil Hennebont de la Garde du Vœu et 
d’Hennebont Patrimoine. Il nous semble aussi important d’y associer des Hennebontaises et des Hennebontais 
qui ont vécu dans ces baraques. On pense à toutes ces personnes qui ont témoigné dans le livre « Hennebont, 
le temps des baraques » de Pierre-Yves NICOLAS ou à Roger POUEZARD qui écrit un ouvrage sur le Ty Mor. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de don de cette baraque française type 
519-15 entre la Ville et Monsieur GUÉGANO, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 

9) VERSEMENT DES SUBVENTIONS OMS 
 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé  

 VERSER les subventions allouées en 2020 sans validation d’adhésion à l’OMS, 

 
 
 

10) ÉTUDE URBAINE QUARTIER DE LA GARE : CONSTITUTION D’UN GROUPE 
DE PILOTAGE 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la création du Groupe de Pilotage chargé de la mise en place de l’étude urbaine 
à mener sur le quartier de la Gare. 

 
 
 

11) CESSION DE TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT DU DÉPARTEMENT – 
GIRATOIRE DE KERGROIX 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre :  Abstention :  Non votant :  
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la cession de cette parcelle communale au profit du Département du Morbihan 
au prix de l’euro symbolique, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives 
nécessaires à la formalisation de ce dossier, et notamment la signature de l’acte de vente, en 
l’étude de Maître FISCHER, Notaire à Hennebont, 



 
 
 
 
 
 
 

DGS/d202102001 PV CM 28 01 2021.docx 01/03/2021 13 

 DE DIRE que l’ensemble des frais liés à cette cession seront supportés par le demandeur (frais de 
géomètre et d’acte). 

 
 
 

12) TARIFICATIONS AU PORT POUR L’ANNÉE 2021 
 
Jean-François LE CORFF donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la tarification 
au Port pour l'année 2021. A la lecture des différents tableaux, nous constatons une augmentation de nombreux 
tarifs, qui, nous le craignons, va toucher les usagers de plein fouet et les embarcations les plus modestes. Les 
membres d’Associations de Plaisanciers, qui ne sont pas des nantis, n'abondent sûrement pas dans ce sens. C’est 
dommage d’ailleurs que nous n’ayons pas pu consulter l’avis du Conseil Portuaire du 11 décembre dernier. Nous 
l’avons demandé mais nous n’avons pu y avoir accès. Si l'on prend le temps d'analyser les deux tableaux en 
annexe, que remarque-t-on ? 
1 : Le nombre de bateaux sur corps morts en 2019 étaient de 101 et rapportaient alors 25 240 €. Ils passent à 
92 embarcations en 2020 et devraient rapporter 23 410 €. 
2 : Même constat pour les bateaux sur chaîne mère.  

 56 en 2019 pour un rapport de 15 164€.  

 50 en 2020 soit un rapport de 14 512€ 
Vous nous expliquez que la baisse de fréquentation est due à des usagers vieillissants ou un changement 
d'habitudes… Est-ce vraiment les explications ou ne devons-nous pas en chercher ailleurs les raisons, 
notamment dans le manque d’attractivité du Port d’Hennebont ? Le Port est en fond de vallée ; l'accès à la mer 
ne se fait pas rapidement ; le chenal s'envase… De plus, les usagers du Port sont en attente de services comme 
une capitainerie avec sanitaires et douches… Cette absence d’attractivité peut donc s'expliquer par des tarifs en 
décalage avec des prestations qui ne sont pas assurées. Ce manque d’infrastructures, la difficulté à accueillir des 
voiliers plus grands deviennent certainement un frein au développement du Port. Nous avons pu lire dans votre 
programme électoral du printemps 2020 que vous souhaitez « Mener un schéma de développement du Port du 
Ty Mor (tourisme vert, loisirs, capitainerie…) ». Comment allez-vous procéder ? Quels y seront vos 
investissements ? Quel rôle jouera l’Agglomération, qui dispose de la compétence « Développement 
économique » dans le développement du Port ? Le Port d’Hennebont pourrait-il devenir d’intérêt 
communautaire et être géré par la SELLOR ?... Autant de questions importantes qui méritent bien sûr des 
réponses. En ce qui concerne le bordereau de ce soir, nous pensons, qui plus est au vu de la conjoncture actuelle, 
qu'il ne faut pas augmenter les tarifs. Nous voterons donc contre ce bordereau. » 
 
« Jean-François LE CORFF répond : « Les tarifs que l’on présente, on les a vus en commun avec le Conseil 
Portuaire et les différentes Associations qui participent à la vie du Port. C’est la dernière où l’on augmente les 
tarifs car on était sur une programmation sur 3 ans. On a une baisse de présence et c’est quelque chose qu’il 
faut que l’on analyse. D’où le Groupe de Travail mercredi prochain. On a un peu attendu pour la capitainerie 
donc maintenant c’est quelque chose qui va se mettre en ordre de marche donc il faut aller de l’avant ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On a eu un retour de l’analyse qui a été faite conjointement avec AUDELOR et la 
SELLOR et aujourd’hui ce n’est pas d’actualité et en particulier les professionnels nous l’ont bien fait 
comprendre.  
Pour le reste, on ne va pas pouvoir faire glisser le Port à Lorient sinon ça s’appellerait le Port de Lorient et on ne 
pas demander au Blavet de faire de nous apporter des alluvions. L’attractivité du Port, oui il y a de la vase, oui il 
est en fond de vallée et c’est comme cela. Y’a qu’a faut qu’on.  Il y a des infrastructures, elles sont identifiées en 
particulier en termes d’environnement, c’est surtout celle-là. Il y a aussi des tarifs que l’on ne va pas modifier si 
on ne modifie pas les prestations en particulier l’avenir des anciens locaux DDTM et autres. C’est du travail au 
long cours et pour l’instant il est mené à l’échelon d’Hennebont, comme Groix gère son Port. On a 2 ports 
spécifiques qui ont leurs attraits. A partir du moment où les professionnels et les usagers du Port d’Hennebont 
disent qu’ils sont satisfaits du mode de fonctionnement et qu’il y a quand même des améliorations à faire, on 
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ne va pas rentrer dans une dynamique communautaire qui d’ailleurs poserait un certain nombre de difficultés 
de gestion. Le débat sur l’activité portuaire, c’est un débat qui n’est pas clos, mais pour nous il ne se fera pas 
sans les acteurs du Port. Aujourd’hui tous les signes que l’on a, vont dans le sens de rester un Port « Hennebonto-
hennebontais ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 26  Contre : 5 (HPT) Abstention : 0 Non votant : 0 
HPT LI 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER les tarifs du port proposés pour l’année 2021.  

 
 
 

13) ADHÉSION Á FRANCE ENERGIE ANIMALE 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Claudine CORPART précise que : « A l’heure des débats sur la transition énergétique, il paraît important de 
positionner la traction animale comme une technologie d’avenir, une source d’énergie renouvelable limitant les 
coûts, tout en tenant compte des considérations sociales. Les équidés sont en effet des moteurs d’une grande 
modernité, dont l’énergie provient d’une alimentation hydrocarbonée produite grâce à une source inépuisable 
d’énergie, l’énergie solaire. 
La traction animale s’inscrit dans une logique de développement durable pour préserver le patrimoine naturel, 
l’environnement, soutenir la production de races à faible effectif, soutenir les emplois en milieu rural et les 
savoir-faire liés au travail avec des animaux ; 
L’énergie cheval répond donc pleinement à la problématique du développement durable dont les trois piliers 
sont complémentaires :  économique, environnemental et social. 
Par son implication dans la promotion du cheval, la Ville souhaite développer encore plus le cheval dans ses 
méthodes de travail et l’association France Energie Animale viendrait en soutien, dans les domaines listés sur le 
bordereau.  
Le coût de cette adhésion est de 500 € par an. 
IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

- D’ADHÉRER à l’association France ENERGIE ANIMALE, 
- D’INSCRIRE cette dépense au budget 2021 sur le compte 6281 ». 

 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre :  Abstention :  Non votant :  
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ADHÉRER à l’association France Énergie Animale 

 D’INSCRIRE cette dépense au budget 2021 sur le compte 6281 
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14) DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 
 
Stéphane LOHÉZIC précise : « Comment aurions-nous pu imaginer un monde à ce point bouleversé en quelques 
mois ?  
Comment pouvions-nous concevoir ce qui pourrait se présenter à nous ?  
Pour autant, il nous faut nous projeter, avancer et débattre des orientations budgétaires malgré un niveau élevé 
d’incertitudes. 
Du fait du contexte socio-économique-financier qui, faut-il, le rappeler est en dehors des standards habituels, 
l’exercice auquel nous allons nous astreindre, est cette année particulièrement placé sous le signe de nos 
fondamentaux, anticipation et prudence. Ces deux piliers font le socle de notre stratégie financière et que nous 
réaffirmons, sans varier, cette année encore. Cette règle offre, avec sa dimension intangible, une exposition 
moindre aux aléas comme nous en avons déjà connus et comme nous sommes certains d’en connaître d’autres. 
Mais reconnaissons qu’une fois de plus, il est chose peu aisée de gérer une collectivité avec un avenir qui se 
dessine dans l’incertitude et la complexité.  
Malgré tout, si le pire n’est pas certain, alors n’ayons peur de rien et répondons aux défis qui nous seront 
proposés et face auxquels nous ne nous déroberons pas. 
 
Pour cela, le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un moment clé du processus de préparation budgétaire. 
Il a cette vertu de nous projeter, de mettre au débat et d’explorer les politiques publiques conduites et 
d’envisager les nouveaux projets à mener. Il est un temps de rencontre au travers d’un dialogue de gestion qui 
permet d’expertiser les projets à l’aulne de notre capacité financière à les mettre en œuvre.  
 
Notre DOB est également une ébauche du projet de budget qui vous sera soumis à la prochaine assemblée. En 
construisant exercice budgétaire après exercice budgétaire, notre stratégie financière nous permet à l’occasion 
de ce DOB 2021 d’avoir une crédibilité renforcée.  
 
A ce titre, ce sont dans les pas des DOB précédents que se glissent ceux de ce DOB 2021. Résolu et opportuniste, 
il consacrera avec pragmatisme et célérité la mise en place des outils nécessaires à la conduite de politiques 
publiques innovantes. Pour cela, il nous faut au quotidien, poursuivre le réexamen de nos politiques, tous 
domaines confondus, afin de proposer des mesures susceptibles de dégager de nouvelles marges de manœuvre 
aussi bien en recettes qu’en dépenses de fonctionnement, nécessaire pour assurer l’équilibre de nos budgets à 
venir. Ceci se décline en quinze objectifs très clairs que nous nous sommes assignés : 

- La poursuite d’une gestion serrée par : 

o La prise en compte de la crise sanitaire : prudence et vigilance dans notre gestion. 

o Une analyse complète des éléments de gestion des ressources humaines et la mise en œuvre 

d’actions d’adaptation et d’optimisation. 

o Un travail régulier, en lien avec les responsables de services, pour améliorer l’organisation, faire 

évoluer et/ou modifier les pratiques et veiller aux conditions de travail. 

o Affirmer notre volonté de stabilisation en valeur des dépenses réelles de fonctionnement (y 

compris la masse salariale) et plus spécifiquement la consolidation du niveau global des charges 

à caractère général, en s’appuyant, en particulier, sur l’utilisation des outils numériques.  

o Évaluer et au besoin ajuster nos partenariats existants, créer des coopérations renforcées avec 

les Collectivités voisines et l’Intercommunalité permettant ainsi de rendre de nouveaux services 

à la population à un coût raisonnable ou d’optimiser certaines actions (Cit’Ergie et conseil en 

énergie partagée).  

o Le renforcement d’une politique d’achat optimisant les coûts mais également la qualité des 

achats, leur caractère éthique, social et local. 

o L’optimisation des recettes en poursuivant le travail engagé sur les conditions d’occupation du 

Domaine Public, le recouvrement des impayés, le recours contre des tiers, l’extension des 

prélèvements automatiques… mais aussi dans la recherche permanente de financements 

publics et privés. 

o  
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- Le maintien d’une stratégie volontariste en matière d’investissements par : 

o La préservation d’une capacité d’autofinancement suffisante indispensable pour maintenir nos 

investissements à un bon niveau. 

o Une veille attentive aux opportunités de financements externes : subventions, contrat de 

partenariat, dotations spécifiques, plan de relance… 

o Des contacts réguliers avec les autres niveaux de Collectivités locales et les services de l’Etat afin 

de s’inscrire dans les programmes subventionnables. 

o La poursuite du dispositif des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) 

sur des secteurs jusque-là pas couverts. 

o La consolidation des investissements engagés malgré des coûts de réalisation en hausse. Ajuster 

le volume d’investissements en fonction du montant d’emprunts mobilisable et donc définir les 

opérations prioritaires à financer et les montants à y consacrer. 

o Des arbitrages dans la programmation des investissements basés sur des critères de protection 

des personnes et des biens, de réponse aux besoins avérés de la population, de maintien de la 

valeur du patrimoine communal, de recherche d’efficacité, de création de dynamiques induites. 

- La stabilité de la fiscalité locale par : 

o Le maintien des taux d’imposition afin de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale. 

o Le renforcement de mesures permettant l’optimisation des bases d’imposition. 

 
Le pilotage et l’exécution de ces objectifs, en évoluant sans se renier, en réformant sans dénaturer, forment le 
terreau de bonne et saine gestion. Alors, même si ces deux termes peuvent paraitre désuets, ils ont, à travers 
les vicissitudes de notre actualité, le mérite de nous permettre de maîtriser notre construction budgétaire et 
d’inscrire notre action dans la durée.  
Aussi, sans se résigner, ni s’apitoyer, aujourd’hui encore et plus que jamais, soyez surs que nous sommes 
particulièrement vigilants pour qu’Hennebont s’ancre dans l’ambition d’un territoire innovant, dynamique et 
solidaire ; nous sommes mus par nos envies, nos projets et notre volonté d’œuvrer tout en veillant à leurs 
adéquations au regard de la qualité de vie de la population, dont les modes de vie, les besoins et les attentes 
évoluent, au gré des mutations économiques, technologiques et sociétales qui s’accélèrent ».  
 
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, chers collègues, au nom du groupe, je vais intervenir pour 
exprimer notre point de vue collectif sur vos orientations budgétaires. 
Pour commencer, nous voudrions exprimer des remerciements. Des remerciements aux services qui ont préparé 
ce rapport d’orientations budgétaires. Des remerciements pour la qualité du document, pour la clarté de sa 
présentation et pour la mine d’informations utiles qu’il contient. 
En revanche, en ce qui vous concerne, Mesdames et Messieurs de la majorité, malgré une présentation 
emphatique, pleine de contentement, nous ne vous décernerons pas de satisfecit. Bien au contraire… 
“Rien n'est aussi trompeur que les faits, si ce n'est les chiffres.” 
Cette phrase d’un économiste américain peut résumer ce que nous pensons de votre rapport d’orientation 
budgétaire. Ne nous y trompons pas : les chiffres présentés ce soir sont ceux, quoique vous en disiez, d’une 
situation financière inquiétante.  
Si ce document a pour objet de définir des orientations budgétaires et de formuler des recommandations 
résumées dans les conclusions du rapport, il présente aussi des analyses et des tableaux qui rappellent 
l’évolution de la situation financière de la Ville sur la période 2014-2020, c’est-à-dire sur la durée de votre 
précédent mandat.  
L’an passé, lors de l’étude du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2020, nous avions fait part de nos réserves 
quant à votre gestion.  
Force est malheureusement de constater que beaucoup des tableaux présentés dans ce ROB 2021 confirment 
les craintes et les interrogations que nous avons exprimées à plusieurs reprises sur votre gestion communale. 
Certes, tout n’est pas de votre responsabilité : l’Etat et les décisions gouvernementales y sont pour beaucoup 
avec, comme conséquences, une diminution des recettes, qu’elles viennent du premier ou d’autres Collectivités, 
elles aussi soumises aux mêmes contraintes. 
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Pour rappel, les dotations de l’Etat sont passées de 4.69 millions € en 2013 à 4.33 millions € en 2019 soit une 
baisse de 7.7 % (-1.29 % par an en moyenne). 
Que pouvons-nous dire précisément sur vos orientations budgétaires ?  
 
1 : Au niveau du fonctionnement. 
Pour les dépenses de la section de fonctionnement, on constate :  

 Une augmentation des charges de personnels (+ 3.02 % en 2020 ; soit + 8.15 % depuis 2014). 

 Une augmentation des charges de gestion courante de +69.49 % depuis 2014 soit +11.58 % par an depuis 
2014. Cela représente des dépenses à hauteur de 2 millions 400.000 € en 2020 contre 1 million 
416.000 € en 2014. 

 Pour les dépenses totales de fonctionnement, nous passons de 14 millions 700.000 € en 2014 à un peu 
plus de 16 millions € en 2020 soit une hausse de 9.54 % sur l’ensemble du précédent mandat et une 
augmentation annuelle de +1.59 %.   

Quant aux recettes de fonctionnement, que remarquons-nous ?  

 1ère chose : que sur l’année 2020, on constate une baisse considérable de la vente et produit d’activité 
(- 43.3 %) eu égard à la situation sanitaire. A noter cependant que cette baisse a débuté dès 2014 avec 
une diminution cumulée de 49.77 %. 

 2ème : Si les impôts et taxes ont vu leur produit augmenter de 11.28 % en 6 ans, cela s’explique surtout 
par les contributions foncières réalisées dans les mandats précédents (+5 % en 2015).  

 3ème : les subventions et les dotations diverses ont baissé de 4.7% en 6 ans (4.4 millions € en 2020 contre 
4.62 millions € en 2014). 

 On a donc un total des recettes de fonctionnement qui diminuent de 3.18 % en 2020 mais qui, depuis 
2014, augmente en moyenne de 0.70 %.  

En résumé, entre 2014 et 2020, au niveau du fonctionnement, les dépenses auront donc augmenté beaucoup 
plus rapidement que les recettes : +9.54 % contre +4.20 %. 
 
Autres constats que nous pouvons faire :   

 Une dégradation sensible de l’Excédent Brut de Fonctionnement qui passe de 3 millions 100.000 € en 
2014 à 2 millions 260.000 € en 2020 (chiffre le plus faible de toute votre mandature). On a, sur la période 
2014-2020, un E.B.F. qui baisse de 27.21 % (soit – 4.53 % par an). 

 Dans le même temps, on constate aussi une épargne brute en nette diminution pour 2014- 2020 : -
27.61 % sur les 6 ans soit une baisse annuelle moyenne de -4.60 %. 

Voilà, Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, la réalité des chiffres qui ne trompent personne. La 
dégradation de la situation financière de la Commune, dont vous portez une grande part de responsabilité, est 
un fait que les chiffres présentés ce soir ne peuvent cacher. 
Votre gestion durant le précédent mandat aura dégradé votre Capacité d’Autofinancement Nette qui passe de 
1 million 790.000 € en 2014 à 1 million € en 2020 ; alors que vous avez eu recours à l’emprunt à hauteur de 
1 million 100.000 € en moyenne sur le mandat. 
 
Je poursuivrai en reprenant ce qu’a dit l’an passé Stéphane LOHÉZIC, lors de l’examen du budget 2020 : « 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 des 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. » 
La réalité des chiffres impose bien plus de modestie :  

 6.49 années tel est aujourd’hui la capacité de désendettement de la Ville. 

 6.49 années, le pire résultat de vos 6 années de mandat. 

 

2 : Au niveau des investissements. 
Quant aux investissements, que vous-mêmes qualifiez de « forts », que pouvons-nous dire ?  
Nous nous arrêterons sur le tableau du PPI 2021-2025. 
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Que constatons-nous, premièrement, pour les AP-CP votées pour l’année 2021 ?  

 Au risque d’être saugrenu, comme vous l’avez dit au sujet de ma collègue, Aurélia HENRIO, je préciserai, 
tout d’abord, que sur les 7 millions € de dépenses, 4 millions 861.000 € sont consacrés à la seule salle 
de Tennis de Table (7.5 millions € TTC dont 3 millions € pour les seuls contribuables hennebontais).  

 Dans le même temps, certaines dépenses se font à minima : plan d’informatisation des écoles, plan de 
renouvellement du matériel des écoles, équipements des espaces publics…  

Pour le gros entretien, la maintenance et le renouvellement du patrimoine, vous choisissez pour la période 2021-
2025 de maintenir, alors qu’il y a tant d’urgences (entretien de la voirie, bâtiments…) la même somme chaque 
année soit 1 million 400.000 €. Sur la période, cela représente un total d’un peu moins de 7 millions €. A titre de 
comparaison, cette somme est inférieure au coût total du nouvel équipement sportif évalué à 7 millions 
500.000 € TTC. 
Lors du Conseil Municipal de juillet 2020, Stéphane LOHÉZIC a annoncé que, compte tenu de la situation 
sanitaire et de ses conséquences sur les finances de la Ville, « Il faudra redéfinir notre politique 
d’investissements ». 
Maintenant, Mesdames et Messieurs de la majorité, de la parole aux actes, donc !   
Pour 2021, vous engagez plus de 50 % des dépenses d’investissements (9 millions 441.000 €) pour la seule salle 
de Tennis de Table (4 millions 861.000 €). Nous vous demandons de reconsidérer vos décisions 
d’investissements concernant cet équipement. 
Comment, dans une situation financière dégradée, dans un contexte économique, social et sanitaire très 
difficile, avec un avenir incertain, pouvez-vous continuer de maintenir de telles dépenses somptuaires ?  
Les choix politiques que vous faites sont contraires à l’intérêt commun. Vous allez investir très massivement 
dans cet équipement dédié à une minorité ; ce qui limite vos capacités d’investissements pour le plus grand 
nombre : 

 Les écoles : informatisation, matériel mais aussi déminéralisation des cours de récréation… ;  

 La voirie ;  

 Les bâtiments publics dont la rénovation a pourtant été actée et pour lesquels vous avez déjà retiré 
25.000 € lors du dernier Conseil Municipal ;   

 L’ALSH du Merdy : projet non financé ; 

 Les courts de tennis de Langroix : projet non financé… 

Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive… 
Les dépenses considérables que vous avez décidées pour cette seule salle de Tennis de Table sont indécentes.  
Indécentes au regard de la précarité qui explose avec la crise COVID et qui touche de plus en plus 
d’Hennebontaises et d’Hennebontais : salariés licenciés, étudiants ayant perdu leur job, familles 
monoparentales en détresse, personnes âgées isolées, commerçants et artisans en difficultés… Vous-mêmes, 
vous le dites dans le document. 
Indécentes au regard de l’augmentation croissante, dans notre Ville, des personnes fréquentant le Secours 
Populaire, les Restos du Cœur ou d’autres associations caritatives qui souffrent, elles aussi d’un manque 
considérable de moyens. 
Indécentes au vu des graves incertitudes budgétaires qui pèsent sur le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), ses budgets annexes donc sur ses missions sociales. Ce que nous pouvons lire à son sujet dans le 
bordereau est extrêmement préoccupant. 
Certes, les budgets de l’EHPAD et du Service d’Aide à Domicile (SAAD) ne dépendent pas que de vos choix : sous 
tarification de l’ARS et du Conseil Départemental, ils sont soumis aux orientations et aux politiques de gestion 
imposées par ces derniers.  
Quelles seront donc les décisions de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental ? Seront-elles à 
la hauteur des enjeux et de l’urgence sociale ? Nous l’espérons. 
Par contre, quelles vont-êtres les vôtres en matière sociale ? 
Monsieur le Maire, pour être en cohérence avec vos promesses exprimées lors de vœux à la population, allez-
vous augmenter de façon conséquente le budget que la Ville alloue au CCAS ? 
Indécentes enfin au regard des économies drastiques que vous allez poursuivre au sein des services. Ne nous y 
trompons pas : vos précautions de langage ne cachent absolument pas vos intentions. Je reprends quelques 
passages du R.O.B :  



 
 
 
 
 
 
 

DGS/d202102001 PV CM 28 01 2021.docx 01/03/2021 19 

 « Une attention particulière est portée sur les niveaux de dépenses de services ». 

 « Dans un contexte d’investissement fort, la maîtrise du fonctionnement s’avère indispensable. » 

 « Les charges de personnels s’inscriront dans une volonté de maîtrise » 

  « Il conviendra de faire des propositions en vue d’une optimisation des charges et des recettes 
(réflexion sur le service rendu dans tous les secteurs d’activité de la Ville, organisation des services, 
questionnements sur les ressources humaines, départs d’agents, temps de travail…). » 

Vous ne pouvez pas être plus clairs : les salariés municipaux vont subir les conséquences de certains de vos choix 
irresponsables en matière d’investissements.  
Et avec, comme effet domino de ce serrage de vis, une détérioration du fonctionnement des services, une 
dégradation des services rendus à la population, un accroissement de vos difficultés à répondre à ses besoins.  
Il est tentant, pour tous les décideurs politiques et économiques, de mettre la responsabilité des difficultés 
financières et des restrictions budgétaires actuelles sur le dos du seul COVID. C’est un peu vite oublier leurs 
propres responsabilités antérieures au printemps 2020. 
Depuis 2014, la situation financière communale ne cesse de se dégrader : en cause, entre autres, l’incurie de 
votre gestion, des investissements onéreux et aux antipodes des attentes de la population, des choix qui ne 
tiennent pas compte des capacités financières de la Ville… 
Et on ne peut pas dire que vos orientations budgétaires pour 2021 vont améliorer cette situation. » 
 
Michèle DOLLÉ répond « Une précision sur le budget du CCAS qui s’élève à 5 millions d’€ en 2019 et la subvention 

de la Ville est de 379 000 €. Il y a dû avoir une erreur dans un certain article de presse. 379 000 € ce n’est pas le 

budget du CCAS.  

Pourquoi les 379 000 € ? Nous n’avons pas vu apparaitre courant 2020 ou même en ce début d’année une 

augmentation nette des demandes d’aide. Il semblerait que l’accompagnement de l’Etat à travers les diverses 

mesures prises, permette jusqu’à présent d’amortir un peu les difficultés. Je ne suis pas en train de dire qu’elles 

n’existent pas.  

Nous-mêmes avons veillé, au CCAS, à rester en lien avec le public, à l’accompagner dans les demandes d’aide, 

mais comme nous le faisons habituellement, et nous avons été pendant le confinement régulièrement en 

contact avec les associations caritatives. Nous n’avons jamais été uniquement dans l’assistance financière, mais 

bien dans un accompagnement social. Faire un point avec une famille sur sa situation financière et sociale, la 

guider vers une mensualisation de ses dépenses fixes, lui rappeler les droits auxquels elle peut prétendre auprès 

des différents organismes et ne plus revoir cette famille dans le dispositif d’aide est une satisfaction parce que 

cela veut dire qu’elle a pu rétablir son équilibre financier et budgétaire. 

Nous attendons et sommes prêts à faire face à une montée en puissance des demandes. 

Il sera sans doute également judicieux de mettre en place des actions permettant à nos anciens de sortir de 

l’isolement et de retrouver une vie sociale, et même renforcer nos actions en soutien à la parentalité pour 

accompagner la sortie de crise.  

Absolument rien n’empêche le CCAS de revenir vers la Ville en cas de besoin et de demander une subvention 

supplémentaire et je ne doute pas un seul instant que le Conseil Municipal puisse nous la refuser.  

Cependant, à ce jour, il n’y a pas d’éléments qui lui permettent de dire sur quelles actions il faudra se mobiliser 

et à quelle hauteur. Nous aurons nous-mêmes un DOB au prochain Conseil d’Administration du CCAS. Nous 

n’allons pas demander une subvention supplémentaire pour demander une subvention supplémentaire. 

En ce qui concerne le personnel, ces dernières, nous avons mis des moyens pour lutter contre la précarité et 

nous n’avons jamais autant pérennisé de postes. Nous allons avoir un travail à faire sur les lignes directrices de 

gestion avec un certain nombre d’orientations et nous avons mis en position une la lutte contre la précarité des 

agents avec un certain nombre d’actions que nous proposerons : pérennisation de postes, inclusion en cas de 

handicaps ainsi qu’un certain nombre d’autres actions. Sur l’évolution moyenne du budget sur 6 ans, il est de 

1,31 % par an. Sur les budgets EHPAD et SAAD, vous avez raison, ce sont des budgets qui ne dépendent pas de 

notre fait, il y a un décalage et ça, on n’y peut rien, entre les moyens que l’on met en place en termes d’agents 

au service pour répondre aux besoins et puis, il y a la tarification qui nous est apportée par l’ARS et le 

Département. En ce qui concerne la crise COVID, nous avons fait des demandes de crédits non reconductibles 
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pour l’EHPAD et nous avons reçu la totalité des crédits demandés (300 000 € de mémoire). Et nous avons un 

accompagnement de l’ARS. Sur le SAAD, nous allons travailler un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

qui nous permettra d’avoir des financements différents et sans doute plus adaptés à la situation du SAD ». 

 
Stéphane LOHÉZIC ajoute « Il ne faut pas omettre de donner tous les chiffres notamment quand j’entends parler 
de chiffres de gestion courante qui est, même si cela reste des charges, qui n’est pas le poste le plus important. 
Et quand on regarde, mis à part celui du personnel, où ça vient d’être rappelé par Michèle DOLLÉ, c’est quand 
même 1,36 % de moyenne annuelle. Techniquement, il y a le Glissement Vieillissement Technicité (GVT) qui 
nous « impose » une augmentation minimum par an je trouve que c’est de la bonne gestion. Et d’omettre de 
dire que le 2ème plus gros poste qui sont les charges à caractère général puisque vous parliez de moyenne, il a 
baissé de 0,94 % en moyenne par an, autant dire quand même que ça participe d’une bonne gestion. Quand 
j’entends parler d’investissements lourds, etc., sur la totalité du mandat, c’est indiqué dans le DOB, la totalité 
des investissements c’est 26 millions sur le mandat, c’est 6 millions de subventions. Quand vous dites qu’on fait 
des investissements déraisonnés, c’est un peu fort de café. Juste et je m’arrêterai là, il faut savoir aussi dire que 
nous avons eu 43,3 % de recettes en moins l’année dernière, ça n’a pas été dit mais il faut le dire. Et quand on 
dit « il faut faire de l’investissement », il faut aller chercher de la recette aussi, quelquefois c’est aussi 
malheureusement des augmentations tarifaires. Je n’ai jamais entendu beaucoup de propositions de votre part 
sur justement comment on allait chercher ces recettes ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est un DOB, chacun est sur des postures, des explications mais il y a la réalité des 
faits et aussi manipulation des chiffres. Je comprends votre déception parce qu’on a fait un mandat très positif 
et rappelez-vous vos propos, surtout ceux de Serge GERBAUD « jamais vous terminerez le mandat sans 
augmenter les impôts, jamais vous ne terminerez le mandat sans augmenter la dette ». Or, on n’a pas augmenté 
les impôts et la dette a baissé d’1,5 millions, on n’est même pas à 13 millions de dette et on est nettement en-
dessous du seuil moyen de dette par habitant par rapport à la catégorie de Ville que nous sommes. 
La cause de tout cela, c’est bien vous l’avez dit c’est le Tennis de Table. C’est incroyable mais c’est incroyable 
aussi que vous oubliez de dire aussi qu’il y a 4 millions de subventions et vous oubliez de dire aussi que cela 
coûterait plus cher de refaire la salle Le Gal-Le Nouene. En fait, la solution est toute simple c’est qu’il ne faut 
plus de tout de Tennis de Table à Hennebont, on l’a bien compris ce soir. 
Ce n’est pas à un vieux singe que je suis que vous allez apprendre à faire des grimaces. On est bien d’accord là-
dessus. Votre position systématique on la connaît et les excès de langage du type « l’incurie de votre gestion » 
je peux vous en servir des pelles. Le débat il est fait, il peut se poursuivre toute la nuit si vous voulez, moi j’ai le 
temps, je n’ai pas de charge d’enfants. Il y a des côtés excessifs et la réalité des chiffres, on peut les faire parler 
mais la réalité des indicateurs de gestion que vous avez sous les yeux font apparaître un encours de dette qui 
baisse … et le chiffre que vous avez, c’est 2020, c’est du prévisionnel, on verra le Compte Administratif. A priori 
on ne sera pas à 6 années. On a eu des années à Hennebont avec des investissements importants autour de 10, 
12 ans. Le plus important c’est qu’Hennebont continue à investir. 20 millions sur nos fonds propres … 
On se donne rendez-vous dans un mois, sur la réalité des chiffres de 2020 avec ce que la crise COVID va impacter 
et puis les gros investissements qui sont à faire, il faut que la Ville évolue, il faut porter l’investissement du Quai 
des Martyrs aussi, il y a beaucoup de choses à porter en même temps. On fait pour le mieux et on est 
effectivement sérieux sur cette gestion et on réussit à ne pas toucher aux impôts donc on va arriver sur la 10ème 
année sans qu’on touche aux taux d’imposition locaux et c’est bien ». 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute : « Peut-être, j’ai trouvé que les propos de Fabrice LEBRETON étaient quand même 
d’une rare violence. J’ai bien entendu ces différentes indécences. Moi je trouve assez indécent d’oublier en effet 
la rénovation du Quai des Martyrs, pourtant ça date déjà d’une bonne quinzaine d’années, c’est un 
investissement qui a traîné c’est le moins que l’on puisse dire. J’ai trouvé assez indécent de ne pas parler de la 
reconstruction du Centre Technique Municipal qui a pourtant vocation à donner des conditions de travail 
beaucoup plus agréables aux agents. Assez indécent aussi de ne pas parler du Plan Patrimoine, c’est quand 
500 000 € par an depuis plusieurs années. Là aussi, ce sont des travaux qui ont beaucoup, beaucoup, été différés, 
qui auraient pu être fait à une époque où il y avait des subventionnements à 90 % et que l’on doit maintenant 
réaliser avec des subventionnements malheureusement beaucoup moindres. Tout ça, ça m’a paru indécent. 
Indécent aussi d’entendre parler de coupes drastiques dans les effectifs quand on voit les chiffres qu’évoquaient 
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Michèle DOLLÉ à l’instant avec une masse salariale qui représente 60 % de la totalité des charges de la Ville, soit 
donc le taux de masse salariale le plus élevé des Villes de notre strate avec une augmentation qui a été 
significative sur le mandat et encore je crois que l’on ne compte pas le transfert de charges qui ont basculé à 
l’EPCC. Et puis pour citer la phrase de conclusion de Fabrice LEBRETON qui parlait tout à l’heure 
« d’investissements aux antipodes des attentes de la population », je veux juste lui rappeler qu’il y a eu un vote 
en mars dernier qui a normalement traduit, malgré tout, les attentes de la population. C’est une réalité, ça 
s’appelle un vote démocratique ». 
 
Monsieur le Maire ajoute : « La grande chance sur ce rapport c’est qu’il ne se vote pas. Il se vote simplement sur 
le fait qu’il y a bien eu discussion et là on l’a eu. Je pense qu’il ne faut qu’il y ait méprise, ce n’est pas de voter 
les documents qui sont présentés c’est de voter le fait qu’ils ont été présentés et qu’il y a eu débat. On acte ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE PRENDRE connaissance des éléments du ROB à soumettre au Conseil Municipal 
 D’ACTER la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 

 
 
 

15) RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS 
 
Guillaume KERRIC donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE VALIDER le renouvellement des adhésions aux associations  
 
 
 

16) TARIFS 2021 RÉSEAU DE CHALEUR 
 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 27 Pouvoirs : 3 Total : 30 Exprimés : 30 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 1  
 (Aurélia HENRIO) 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ADOPTER les tarifs 2021 de la Chaufferie et du Réseau de chaleur présentés ci-dessus. 

 
 
 

17) SUBVENTIONS AU COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Le soutien que nous devons apporter au Comité des Œuvres Sociales (COS) est 
d’autant plus légitime que les agents municipaux et leurs familles ne sont pas, comme beaucoup de Français, 
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épargnés pas la crise que nous subissons depuis bientôt un an. Eux aussi sont impactés par cette crise 
économique et sociale, conséquence de la crise sanitaire. Et comme, en plus, le point d’indice des fonctionnaires 
territoriaux est gelé depuis des années, que leurs salaires n’augmentent pas, les aides diverses que peut leur 
apporter le COS sont, pour nombre d’agents, plus que nécessaires.  
 
Présents : 28 Pouvoirs : 3 Total : 31 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre :  Abstention :  Non votant :  
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE SE PRONONCER sur le montant de la subvention 2021 pour le COS 

 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au budget au compte 6574. 
 
 
 

 
18) QUESTION ORALE « HENNEBONT POUR TOUS » :  
 

Pierre-Yves LE BOUDEC donne lecture de la question :  
« Monsieur le Maire, Nous, membres du groupe Hennebont Pour Tous, souhaitons intervenir sur l'Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et de Patrimoine (AVAP). Le 30 janvier 2020, le Conseil Municipal a entériné, à 
l'unanimité, le projet d’AVAP après cinq années de préparation. Il s'agissait d'une ambition, suite au « Grenelle 
II de l'environnement du 12 juillet 2010 » qui visait à préserver les points de vue, les espaces remarquables, la 
végétation, le petit patrimoine, les ouvrages structurants de notre commune. Cette AVAP permettait aussi, 
d'après Monsieur GARRETA, le précédent architecte des bâtiments de France, de doter la Ville de moyens plus 
« justes », plus intelligents, plus cohérents » adaptés aux enjeux de son développement. Pour son élaboration, 
une Commission Locale (CL.AVAP) consultative a été créée et s'est réunie cinq fois de 2016 à 2019. Cela fait 
maintenant un an que l'AVAP est appliquée et se trouve confrontée aux réalités du terrain. C'est ainsi que 
quelques problèmes sont apparus. Nous avons d'ailleurs été interpellés à plusieurs reprises sur ce sujet. Nous 
pensons donc qu'ils mériteraient d'être traités, permettant de rendre l'AVAP toujours plus pertinente. C'est la 
raison pour laquelle nous vous demandons, Monsieur Le Maire en tant que Président de la Commission Locale 
de l'AVAP, de réunir prochainement ses membres, après avoir procédé à son actualisation, pour une évaluation 
et permettre, le cas échéant, des ajustements aux problèmes qui n'avaient pas été identifiés lors de la phase 
préparatoire. » 
 

19) QUESTION ORALE « LISTE INDEPENDANTE » :  
En l’absence des élus de la liste indépendante, Monsieur le Maire lit le mail reçu de la liste indépendante : « Nous 
avons été destinataires d’un courrier sur les contraintes exigées de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine votée en même temps que le Plan Local d’Urbanisme - les Hennebontais découvrent avec 
stupéfaction au fur et à mesure les règles appliquées - vous l’aviez dit vous-même lors du vote de ces documents 
d’urbanisme à la séance du Conseil Municipal de janvier que les Architectes des Bâtiments de France étaient 
régulièrement renouvelés et que leur interprétation n’était pas toujours la même. Vous avez dit vous-même que 
l’AVAP donnerait un cadre. Or, s’il donne un cadre, l’interprétation est toujours aussi floue. Ne serait-il pas 
souhaitable de mettre à plat ce dossier pour lequel la Commission dédiée n’a pas été actualisée ni réactivée de 
manière à réviser l’ensemble des règlements et périmètre ». 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la réponse : 
« Nous allons vous faire des réponses écrites et précises pour 3 raisons. La 1ère c’est que les Commissions Locales 
AVAP ça n’existe plus. Le cadre réglementaire a changé et nous avons maintenant des Commissions Locales de 
Site Patrimonial Remarquable (SPR) donc au Conseil Municipal de février, mais on va réactualiser. De même 
avant les AVAP, il y avait les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Là 
c’est technique. Sur le fond, on est tout à fait d’accord pour la réunir et vous savez aussi les conditions difficiles. 
La réponse va être précise et ça va permettre aussi aux services de faire le point sur toutes les situations, on a 
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reçu aussi des courriers, les mêmes que vous et puis d’autres et des interrogations y compris d’anciens élus. 
Quels sont les dossiers qui ont été validés en termes de permis antérieurement à l’AVAP mais qui apparaissent 
aujourd’hui alors que l’AVAP est voté et tous ces décalages-là. Donc, on va faire un point de situation et vous 
aurez tous les documents. En même temps, c’est Frédéric TOUSSAINT qui va voir à quel moment et qui va voir 
avec les services ». 
 
 

 
 
 

Levée de la séance à 20 h 47 
 
 

 
 
 

 
 
 


