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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 25 février 2021 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

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

 
Etaient présents : 
André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Yves GUYOT, Claudine CORPART, Thierry FALQUERHO, 
Valérie MAHÉ, Marie-Françoise CÉREZ, Pascal LE LIBOUX, Laure LE MARÉCHAL, Roselyne MALARDÉ, 
Philippe PERRONNO, Jacques KERZERHO, 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, Julien LE DOUSSAL arrivé à la 
question 2, Michèle LE BAIL, Christian LE BOULAIRE. 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Nadia SOUFFOY a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ, 
2) Stéphane LOHÉZIC a donné pouvoir à Valérie MAHÉ, 
3) Julian PONDAVEN a donné pouvoir à Gwendal HENRY, 
4) Frédéric TOUSSAINT a donné pouvoir à Claudine CORPART, 
5) Peggy CACLIN a donné pouvoir à Yves GUYOT, 
6) Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Thierry FALQUERHO, 
7) Jean-François LE CORFF a donné pouvoir à Roselyne MALARDÉ, 
8) Julien LE DOUSSAL a donné pouvoir à Fabrice LEBRETON à la question 1. 

 

Absent(s) : / 
 

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

  

30 03 2021
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JANVIER 2021 

 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
du 28 janvier 2021. 
 
Christian LE BOULAIRE déclare que le Groupe Liste Indépendante ne prend pas part au vote en raison de leur 
absence au Conseil Municipal du 28 janvier 2021. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 8 Total : 33 Exprimés : 31 

Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 2 (LI= 
 
2 élus ne prennent pas part au vote. 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 
2021. 
 
 
 

2) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare : « Monsieur le Maire, nous aimerions avoir des précisions sur le marché passé 
avec le transporteur BSA. Quelle est la nature des prestations notamment celles pour le CCAS ? Est-ce que le 
montant de ce marché pourrait être revu à la baisse avec la situation COVID ? » 
 
Monsieur le Maire répond « Il s’agit des bus pour les anciens pour la journée. Ce sont les marchés aussi pour 
les centres de loisirs. C’est un montant maximum et sur une durée. On ne paiera que sur la base des bordereaux 
de prix et par rapport aux activités qui sont réelles. Une précision sera apportée en Commission Ressources 
ceci sera noté au Procès-Verbal. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute « Nous souhaitons également intervenir au sujet du contentieux entre la Ville et les 
PEP 56 qui dure depuis le début de votre premier mandat et dont la décision du Tribunal Administratif de 
Rennes, que nous découvrons, semble être un nouvel épisode. Afin que les nouveaux élus sachent de quoi il 
en retourne, je rappelle que l’objet du litige est la maison du multi-accueil, La Petite Planète, à Saint-Gilles. 
 
Depuis que la gestion de la Petite Enfance a été confiée, en 2015, à People and Baby, ce bâtiment est source 
d’un différend entre :  

 L’ADPEP56, ancien délégataire, qui revendique la propriété du bien. 

 Et la Ville d’Hennebont qui, depuis 6 ans, la lui conteste.  
 
Lors du mandat précédent, cette question a fait l’objet de nombreuses discussions au sein du Conseil 
Municipal. Je vais bien évidemment, chers collègues, vous faire grâce des échanges que nous avons eus dans 
cette salle. Je me bornerai à en rappeler quelques étapes. 
Comme je l’ai dit à l’instant, en mai 2015, le Conseil Municipal a choisi de confier la gestion du multi-accueil 
collectif pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, à la société privée People and Baby. Jusqu’alors, c’était 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan qui en avait la gestion. Je ne 
reviendrai pas sur les arguments que mes deux collègues et moi-même avions avancés à l’époque contre le 
choix de la majorité. Un différend va alors survenir entre la Ville et l’ADPEP56 au sujet de la Petite Planète, la 
première allant engager une action en justice contre la seconde. Là encore, des explications sont 
indispensables. 
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Lors du Conseil Municipal d’octobre 2015, dans une intervention, Michèle DOLLÉ annonçait que la Ville 
d’Hennebont souhaitait que l’ADPEP56 « clarifie la situation quant au retour des biens de la Délégation de 
Service Public de la Petite Enfance à savoir le local de Saint-Gilles et les biens mobiliers au regard de nouveaux 
éléments juridiques ». Michèle DOLLÉ nous apprenait également que la Ville allait accorder un délai d'un mois 
à l’association pour faire des propositions concernant l'avenir du bâtiment de la Petite Planète. Les discussions 
entre les deux parties ayant achoppé, la Ville a donc saisi le Tribunal, quelques jours plus tard. 
Cela fait maintenant plus de 5 ans que la justice est saisie et que cela coûte aux contribuables hennebontais : 
ce soir, nous apprenons que ce sont 2 764.00 € de frais d’avocats que la Ville va verser au Cabinet LEXCAP et 
qu’elle va devoir aussi payer 1 500 €. Tout cela représente un total de 4 264.00 €.  
Cette somme s’ajoute bien sûr à toutes les autres, déjà versées pour cette affaire sans parler évidemment 
d’autres frais engagés par la Ville pour d’autres contentieux dans lesquels elle est partie prenante. Mais pour 
les responsables et les décideurs que vous êtes, cela est peut-être peanuts pour reprendre un mot cher à 
Pascal LE LIBOUX.  
Sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres (la nomination de plusieurs Directeurs Généraux des Services au 
cours de votre premier mandat notamment), nous ne pouvons pas nous empêcher de pointer du doigt votre 
imprévoyance. Et pourtant, ce n’est pas faute de vous avoir demandé de suivre la voie de la sagesse dans cette 
affaire. Là encore, chers collègues, je rappellerai quelques éléments et faits, bien utiles pour la compréhension 
de ce dossier. 
Lors du Conseil Municipal d’octobre 2015, mes deux collègues et moi-même avions demandé à la majorité de 
rechercher une solution amiable avec l’ADPEP56 et non d’engager une procédure juridique. Nous vous avions 
fait remarquer que si nous devions malheureusement en arriver là, la Ville devrait supporter des frais 
supplémentaires. Très attentifs à la bonne gestion financière de la Ville, nous ne voulions pas d’un procès qui 
risquerait d’être financièrement dommageable pour la Collectivité. Nos collègues de la Droite et du Centre 
tenaient aussi les mêmes propos. Je reprendrai ceux de Xavier POUREAU. Je le cite : « Nous ne souhaitons pas 
engager la Ville dans une procédure longue et coûteuse, dont l’issue paraît incertaine. » Malheureusement, 
aucune des deux oppositions n’a été entendue. 
Monsieur le Maire, Michèle DOLLÉ, chers collègues de la majorité du précédent mandat, ce litige qui traîne (et 
dont on ne sait si le déboutement de la Ville dont nous prenons connaissance aujourd’hui, en constitue la fin) 
n’est malheureusement que la conséquence de votre obstination, de votre « amateurisme » pour reprendre 
un terme que notre ancien collègue, Guy LE GOFF, avait employé à l’époque. 
Cette affaire qui s’éternise met aussi en lumière des ratés. Raté au niveau de l’aide du Cabinet ESPALIA que 
vous aviez choisi pour préparer l’appel d’offres et étudier les différentes propositions mais qui avait oublié de 
prendre en considération le devenir du site de Saint-Gilles et son mobilier dans l’hypothèse d’un changement 
de Délégataire. Cette erreur, qui coûte à la Commune, est d’autant plus inexcusable que lors du Conseil 
Municipal de mai 2015, nous vous avions avertis qu’en cas de changement de Délégataire, il vous faudrait 
étudier avec l’ADPEP 56 un accord d’occupation de la maison de Saint-Gilles. Vous aviez choisi de ne pas nous 
écouter mais préféré nous répondre qu’il n’y avait pas de problème. Cela se passe de commentaires ! Raté, 
ensuite, en ce qui concerne le changement d’avocats. Vous avez préféré vous séparer de l’avocat de la Ville, 
Maître LARZUL, qui vous conseillait de négocier avec les représentants de l’ADPEP 56, qui préconisait une 
solution à l’amiable, pour choisir la solution du Tribunal défendue par Maître LAHALLE. Là encore, l’histoire 
montre que vous n’avez pas forcément choisi la voie de la sagesse. 
Une fois de plus, comme par l’ordonnance du 12 février 2016, le Tribunal Administratif de Rennes rejette la 
requête de la Commune. L’histoire se répète ; mais est-elle finie ? Ce soir, pouvez-vous nous dire, Monsieur le 
Maire, si ce nouveau déboutement est l’épilogue du différend avec l’ADPEP 56, si cette affaire est 
définitivement close ou si la procédure continue ? En tout cas, il est à espérer qu’à l’avenir, la Ville ne connaisse 
pas, avec les nombreux Cabinets d’Études et / ou de Conseils auxquels vous avez fait appel, les mêmes 
désagréments que vous avez connus avec l’étude incomplète d’ESPALIA. Il en va notamment des finances de 
la Commune. » 
 
Michèle DOLLÉ répond « Je vous rappelle que quand on a engagé une Délégation de Service Public (DSP) c’est 
parce que nous avions une convention avec les ADPEP. La convention n’était pas recevable et il fallait repartir 
sur une autre procédure. Sur la DSP, en 2015, les ADPEP s’étaient positionnés mais ils ne passaient pas. C’est 
People and Baby qui est ressorti de la Commission d’Appel d’Offres. Au renouvellement de la DSP, les PEP ne 
sont pas positionnés. Le choix a, à nouveau, été porté sur People and Baby. En 2015, nous avons demandé à 
requalifier le bien comme un bien de retour, également une injonction d’une astreinte aux PEP pour le bien et 
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une prise en charge des frais de litige. La demande a été rejetée. La Ville va faire appel. Cependant, nous 
sommes en discussion avec les représentants des PEP à leur demande et nous travaillons à trouver un accord 
amiable gagnant-gagnant. Les réunions sont constructives. On stoppera la procédure quand on aura trouvé 
une solution qui convienne aux deux parties et tout le monde est de très bonne volonté dans ce dossier-là. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « Ce n’est pas sur ce sujet ; c’est sur le Quai des Martyrs. Il y a un surcoût de 

47 000 €. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements sur ce surcoût ? Est-ce un défaut de 

diagnostic ? » 

 
Monsieur le Maire répond « On va vous répondre mais je pense que l’objet d’un Conseil Municipal c’est de 
montrer des orientations et de ne pas rentrer sur telles ou telles factures ou tels ou tels sujets. » 
 
Thierry FALQUERHO ajoute : « Ce sont des explications qui peuvent être données en Commission. 
Lorsqu’il a fallu démonter le Quai des Martyrs pour procéder aux travaux on s’est rendu compte que la partie 
qui avait bougé n’était pas simplement la partie haute mais que l’ensemble du mur avait bougé. Lorsque vous 
avez 3,5 mètres à déplacer, vous avez de la souille et des déchets supplémentaires à enlever et à remplir avec 
des gravats pour avoir une stabilité complète de l’ensemble. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On ne pouvait pas le savoir tant qu’on n’avait pas retiré. La question elle est là, 
ce n’est pas le changement de prix. » 
 
Thierry FALQUERHO ajoute : « On l’a découvert lorsqu’on a commencé à gratter. Sur une complexité, sur des 
ouvrages où l’on n’a pas de plans, on avance à l’aveugle. » 
 
Christian LE BOULAIRE ajoute que le problème résulte essentiellement de l’étude mal faite par le Bureau 
d’Etude qui a reconnu son erreur. 
 
Monsieur le Maire répond : « Je suis d’accord, on a des grandes discussions là-dessous, on a suivi et comme 
on dit c’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses et je serai bien content que le Quai des Martyrs soit en 
place de manière définitive et on le fera en toute transparence, d’où on est parti, ce qui s’est passé et où on 
arrive et, si écarts, où sont les responsabilités. Je vous rappelle un mail directement au Directeur Général des 
Services sur une demande d’explications, on vous répond, on est là pour cela. »  
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 0 Non votant : 33 
Prend acte 
 

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

3) Convention entre la Ville et l'Association HIZIV 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents :26  Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 1 
 
1 élu ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville et l’association 

Hiziv, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 
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4) Demande d'aide financière et matérielle de l'Association Emglev Bro An 
Orient 

 
Tiphaine SIRET donne lecture du bordereau. 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Ce que nous aimerions savoir, c’est, s’il y aura après ce camp, une mesure 
des retombées sur le territoire communal et notamment les interactions qui auront pu avoir lieu et qui feront 
qu’il y aura eu de la pratique de la Langue Bretonne de façon à ce que cela ne reste pas en vase clos. S’ils sont 
15 dans le camp à parler entre eux, bien évidemment c’est intéressant pour eux mais il est important que ça 
se diffuse, qu’il y ait des interactions. Nous pensons au CLSH car ce serait pas mal qu’il y ait des échanges. Je 
voulais savoir si c’était prévu. » 
 
Tiphaine SIRET répond « Tout à fait, il y a une rencontre qui est prévue avec les services pour la coordination 
déjà pour que cela n’empiète pas sur les camps existants qui vont être mis en place par la Collectivité et puis 
l’idée après, c’est de créer du lien avec d’autres associations sur Hennebont, aussi pour la transmission de la 
langue, à voir aussi avec les Estivales éventuellement. L’idée c’est d’aller un peu plus loin, de pérenniser cette 
action-là, parce que c’est la seule en Morbihan. » 
 
Laure LE MARÉCHAL ajoute « J’étais à la base de ce projet qu’on avait mis en place avec le Conseil Local de la 
Culture et de la Langue Bretonnes. Je remercie Emglev Bro an Oriant d’avoir apporté ce projet. Ça permet à 
des enfants d’origine différente qui viennent d’autres Départements également de voir qu’il y a d’autres 
enfants qui parlent Breton. Je pense que ces camps d’été sont hyper intéressants pour les enfants. Ça ne reste 
pas dans l’école et c’est aussi pendant les vacances, ça leur permet de parler Breton pendant l’été car bien 
souvent les parents ne parlent pas Breton. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Il faut noter aussi tout le travail collaboratif avec différentes structures à caractère 
touristique pour justement favoriser la pratique de la Langue Bretonne, dans les visites du Haras, par rapport 
au patrimoine. » 
 
Tiphaine SIRET ajoute « Je n’ai pas reprécisé. On travaille à l’heure actuelle avec les services pour proposer, 
par exemple, je pense au patrimoine des versions bilingues des documents pour justement qu’on puisse 
continuer ce travail-là aussi sur Hennebont, avec les enfants mais avec les adultes aussi. Comme cela ils ont de 
la matière pour visiter Hennebont en Breton et faire du lien avec les enfants des écoles. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE SE PRONONCER sur les sollicitions présentées ci-dessus, 
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention annexée, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 
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5) Demande de subvention de l'association Equi-Trail Pays d'Orient 
 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire ajoute « Il y a beaucoup de manifestations cette année au Haras dont 2 championnats de 
Bretagne, des concours de saut, d’attelage, de chevaux de travail. Je ne sais pas dans quelle mesure la Ville 
d’Hennebont va être en capacité d’aider toutes ces manifestations. Il y a peut-être à tirer au clair quelles sont 
les manifestations sur lesquelles la Ville d’Hennebont participe. Ce n’est pas parce qu’on a un Haras National 
à Hennebont qu’on doit financer toutes les activités qui s’y passent, en termes d’événementiel j’entends, parce 
qu’on a déjà une participation au titre du Syndicat Mixte. Cette question-là il faudra la voir. Pour l’Équi-trail, 
les bénéfices éventuels financent des activités équestres de Kerpape, à but de solidarité. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D‘ATTRIBUER une subvention de 250 € à l’association Equi-Trail Pays D’orient, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 

 
 
 

6) Attribution de subventions pour activités récurrentes à l'UCLH et Stade 
Hennebontais 

 
Philippe PERRONNO donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ATTRIBUER les subventions,  
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6474. 

 
 
 

7) Cession d'un délaissé de terrain communal à Kerorben au profit de Madame 
JOSSO 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER la cession de cette parcelle communale au profit de Madame JOSSO au prix de 35 €/m², 
 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 
COMPAROT, notaire à Hennebont, 

 DE DIRE que l’ensemble des frais liés à cette cession seront supportés par Madame JOSSO (frais de 
géomètre et d’acte). 
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8) Compte administratif 2020 et affectation du résultat : budget principal Ville 
 
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau. 
 
Christian LE BOULAIRE déclare : « Ce Compte Administratif fait apparaître une situation dégradée par rapport 
à 2019 avec une baisse de recettes de fonctionnement de 3,76 %. L’excédent de fonctionnement de 2020 est 
en baisse de 1,4 million € par rapport à 2019. Si la crise de la COVID a entraîné des coûts supplémentaires et 
une perte de recettes (piscines notamment) une partie a été compensée par des dépenses non réalisées 
(travaux en régie, marché restauration scolaire). L'incidence réelle est d'environ 200 K €. 
Ce qui ne peut expliquer le bilan global qui montre : 

 Une baisse de l'épargne brute de 30,52 % soit environ 900K € , 

 Une baisse de l'autofinancement de 29,50 %. 
Cette situation a conduit à recourir plus fortement à l'emprunt. La capacité de désendettement passe de 4,39 
années en 2019 à 6,4 années en 2020. 
Au vu de la dégradation de la situation financière en 2020, les élus de la liste indépendante voteront contre le 
Compte Administratif. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare : « Monsieur le Maire, merci de me laisser la parole pour vous faire part de nos 

commentaires quant au Compte Administratif 2020. Si le budget 2021 que nous allons examiner tout à l’heure 

ne reflète pas la situation financière de la Commune telle que vous la présentez, le Compte Administratif 2020 

vient, en revanche, confirmer ce que nous avons déjà dénoncé lors de séances précédentes. La lecture du 

Compte Administratif qui reflète la véritable situation financière de la Commune nous confirme, en effet, ce 

que nous avons dit lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) en janvier dernier et lors de l’examen de vos 

différents budgets. Ce Compte Administratif est le résultat de votre gestion de votre précédent mandat, et 

même si l’année 2020 peut être considérée comme extraordinaire eu égard à la Covid 19, vous ne pourrez pas 

continuer de faire preuve d’autosatisfaction face à une situation financière très fragile, face à une situation qui 

s’est considérablement dégradée depuis 2014, face à des capacités d’investissement qui se réduisent 

considérablement. 

 

Il suffit pour cela d’examiner l’évolution des principaux ratios à la fin du bordereau : 

 L’Excédent Brut de Fonctionnement baisse de 25.32 % par rapport à 2019 (2 285.000 € en 2020 contre 

3 059.000 € en 2019). Depuis 2014, il n’a jamais été aussi faible et est même inférieur à celui de 2014 

(106.000 €). Cela représente une baisse de plus de 35.9 %  

 Quant à l’épargne brute, elle aussi chute de 30.52 % passant de 2 904.000 € en 2019 à 2 17.000 € en 2020. 

Cela représente une baisse de 30% en un an et une baisse de 34 % depuis le début de votre mandat. 

 En ce qui concerne votre capacité d’autofinancement nette, elle aussi se dégrade : 1 541.000 € en 2019 

contre 186.000 € en 2020. Pour rappel, votre CAF était de 2 millions en 2015. Elle a diminué de moitié au 

cours de votre mandat.  

 Tout cela aggrave, du même coup, et ce, malgré de faibles taux d’intérêts, votre capacité de 

désendettement qui elle également, se détériore : 4,39 années en 2019 contre 6,40 années en 2020 soit 

le plus mauvais résultat depuis 2014. 

Comme nous l’avons déjà fait à maintes reprises, nous sommes très inquiets quant à la situation financière de 
notre Commune. Le Compte Administratif de ce soir confirme une fois de plus sa dégradation. Et nous ne 
sommes pas les seuls à le dire. La Chambre Régionale de Comptes, dans son rapport de mars 2019, faisait aussi 
part de ses réserves. Nous sommes aussi extrêmement dubitatifs quant à votre capacité à assurer vos 
engagements d’investissements. On en reparlera tout à l’heure quand nous examinerons votre Budget 2021. 
Sans entrer dans les détails de ce Compte Administratif, point par point, on ne peut pas s’empêcher de 
souligner ce que nous avions déjà dit lors de la présentation de votre budget 2020, à savoir que les chiffres du 
budget d’investissement n’étaient ni réalistes ni conformes aux capacités financières de notre Commune. Cela 
se confirme à la lecture du premier tableau concernant l’ensemble des opérations budgétaires.  
 
On va s’arrêter sur la ligne des dépenses d’investissements : 

 Prévisions : 12 353.000 € 

 Réalisées : 5 824.000 € soit moins de la moitié. 
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Comment donc, à la lecture de ces chiffres, qualifier ce Budget 2020 ? Peu fiable ? Irréaliste ? 
Présomptueux ?... Peu importe l’adjectif utilisé mais il n’était certainement pas un budget sincère, pourtant 
un des fondements des Finances Publiques Françaises. 

Pour toutes ces raisons, nous n’approuverons pas votre Compte Administratif 2020. » 

Pascal LE LIBOUX répond « Quelques éléments de réponse pourtant je l’avais écrit en rouge. Pour 
Christian LE BOULAIRE qui n’est pas loin de l’écran aurait vu le chiffre, c’est bien -534 000 et pas -200 000, les 
chiffres sont là, ils sont éclairants par rapport au Covid. On peut reprendre ce chiffre-là pour expliquer la baisse, 
on ne va pas nier la baisse d’excédent brut. C’est une évidence complète et totale, ce n’est pas une surprise 
non plus, c’était prévu dès le Budget, avec en plus l’année Covid qui arrive là-dessus, les -534 000 € de recettes 
ou de dépenses à l’arrivée, il ne faut pas s’en étonner. Il faut au contraire souligner la plutôt bonne tenue du 
Compte de Résultat. On peut imaginer qu’il n’y ait pas eu l’effet Covid et on se retrouve, malgré une année 
d’investissements beaucoup plus forte que ce qu’on a pu faire dans le passé, on se retrouve avec une section 
de fonctionnement si on ajoute 534 000 € est à peu près conforme à ce qu’on a fait les autres années. Vous 
avez vu tout à l’heure si on raisonne uniquement sur les dépenses et les recettes « réelles » de l’année et que 
l’on n’intègre pas ses fameuses opérations d’ordre qui sont des opérations comptables, encore une fois, ce 
sont celles-là qui vont aussi impacter le résultat. Vous avez vu tout l’heure le résultat sur les recettes et les 
dépenses réelles de l’année et bien on fait une année 2020 somme toute, tout à fait correcte même avec l’effet 
Covid. Pour être tout à fait honnête, avec aussi des opérations exceptionnelles, les ventes d’immobilier et de 
biens. » 
 
Christian LE BOULAIRE répond à Pascal LE LIBOUX en précisant que le chiffre 200 000 € a été annoncé ce coût 
réel du COVID en Commission par Pascal LE LIBOUX. 
 
Pascal LE LIBOUX répond « Sur les 12 millions au Budget et la notion de sincérité qu’il est un petit peu agaçant 
d’entendre parce que cela fait la 2ème fois, je rappelle mais je pense qu’il doit le savoir, cela fait quelques années 
qu’il est élu, c’est à cela que sert un Budget. Un Budget cela ne sert pas à être archi précis, un Budget de 
dépenses ça sert à demander une autorisation. C’est une autorisation de faire des travaux, ce n’est en aucun 
cas le fait de mener des travaux jusqu’au bout. On avait autorisé une dépense de 12 millions, sachant bien 
même s’il n’y avait pas eu le Covid, on n’aurait pas atteint les 12 millions. Il n’y a absolument aucune anomalie 
à ce taux d’exécution budgétaire. Quand même, pour pondérer un petit peu ce que je dis, cela ne veut pas dire 
qu’on n’a pas des progrès à faire sur le fait de mieux faire coller l’annonce des investissements au Budget et la 
réalité des choses. Comment on fait pour faire cela, on fait des AP/CP sur les différents gros programmes 
d’investissement. On replanifie, on découpe l’investissement sur le nombre d’années et on choisit de mettre, 
sur l’année, uniquement le montant correspondant. On a commencé à le faire. On n’a pas fini et c’est vrai que 
là on peut progresser. Et il n’y a aucune notion d’insincérité là-dedans, bien au contraire. Dernière chose sur 
la situation financière qui se dégrade avec un endettement, soi-disant, le pire depuis 2014, on n’a jamais eu 
une capacité de désendettement aussi basse, 4,4 années c’est du jamais vu. Je rappelle que la moyenne 
nationale de notre strate, on est autour de 8,5/ 9 années, que l’endettement moyen par habitant est de 
1 000 €, on l’atteindra l’année prochaine. L’année dernière, avec 4,4, on était à la moitié, autant dire que notre 
situation financière elle n’est pas dégradée, elle est moins bonne volontairement parce qu’on investit, parce 
qu’on se développe, parce qu’on embellit la Ville, parce qu’on a des projets. C’est volontaire et puis on peut le 
faire justement parce qu’on s’était désendetté et on le fait dans des conditions de taux tout à fait bonnes. Je 
rappelle que quand on est arrivé en 2014, on avait un poste de frais financiers, on l’a trouvé quand on est 
arrivé, c’est-à-dire les intérêts de la dette, c’était 1 million d’Euros. Aujourd’hui on est descendu à 280 000 € 
d’intérêts de la dette par an. On a divisé par 4 presque. Donc les leçons de gestion merci. » 
 
Fabrice LEBRETON répond « Sauf Pascal LE LIBOUX, qu’avant 2014, aucun de nous cinq n’était élu dans la 
majorité de l’époque. Le seul qui l’était, c’était Guillaume KERRIC, votre nouveau collègue. Si quelqu’un doit 
rendre des comptes, c’est bien lui et bien nous. » 
 
Monsieur le Maire ajoute « Tout le monde peut comprendre qu’on a perdu 320 000 € rien qu’avec les recettes 
de la piscine, du personnel qui restait salarié et des frais qui sont restés quasiment les mêmes, vous rajoutez 
les autres charges et l’on voit bien qu’on est dans cette fourchette entre 500 et 600. 534 c’est le dernier chiffre. 
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Si on veut être compris. Il faut comprendre qu’il y a eu du Covid en 2020. Est-ce qu’on peut être d’accord 
là-dessus ? Je me demande par moment au niveau de la mauvaise fois si on n’est pas en train de nier une 
réalité. Le Covid fait apparaître un déficit sur l’année de l’ordre de 500 000 €, vous dites non à nouveau alors 
que vous avez les chiffres devant vous. Qu’il y ait eu des confusions dans une Commission, voilà. » 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute « Mes chiffres, ils sont là, +16 000 et -518 000, vous additionnez les chiffres. Dans ce 
cas-là Monsieur LE LIBOUX s’est peut-être trompé ou c’était peut-être une partie de la baisse, je n’ai pas en 
mémoire cela. Les vrais chiffres ils sont là, vous les avez sous les yeux. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Les gens peuvent comprendre peut-être sur le tableau sur les années, qu’est-ce 
qui est important, ce sont les chiffres concernant l’endettement des Hennebontais par rapport à leur 
Collectivité et on passe de 4,4 années à 6,4 années, c’est la réalité. Lorsqu’on ajoute à l’excédent brut de la 
Collectivité les 500 000 € dont on parle. 100 000 € c’est 0,4 année d’endettement par rapport à la dette que 
l’on a, 5 X 0,4 on trouve les 2 années d’écart. On n’aurait pas eu le Covid en 2020, on tombait quasiment à 4,4. 
La question de fond sur la sincérité c’est un mot qui est extrêmement mal placé. Il n’est peut-être pas réaliste 
on est d’accord mais Pascal LE LIBOUX l’a expliqué aussi on mène parallèlement plusieurs chantiers, il faut 
autoriser les dépenses, on ne peut pas lancer un Marché Public si la dépense n’est pas inscrite. On inscrit en 
sachant pertinemment que cela ne sera pas réalisé dans l’année. Et la recommandation de la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) c’est justement celle-là, c’est de renforcer nos AP/CP et nos crédits de paiement. 
Sur le Budget 2021, on a déjà 5,5 millions qui sont déjà engagés dans le cadre des AP/CP. (Monsieur le Maire 
prend l’exemple du Quai des Martyrs). Le Compte Administratif est une photographie des comptes de la Ville 
au 31 décembre 2020. Je comprends que nous n’ayons pas la même vision de la photographie. Pour autant, 
ces comptes sont certifiés par le Trésor Public et il n’y a pas de poussière sous le tapis. » 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 7 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 25 Contre : 7 (2LI + 5HPT) Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a 
décidé 

 D’APPROUVER le Compte Administratif 2020 de la Ville tel que présenté, 
 D’AFFECTER le résultat de fonctionnement d’un montant global de 3 321 510.08 € comme suit : 

- Section d’investissement : 2 673 036.88€ permettant de financer le besoin de financement de l’exécution 
budgétaire de 2020 d’un montant de 858 145.11 € et le besoin de financement des restes à réaliser d’un 
montant de 1 814 891,77 €, 

- Section de fonctionnement : le solde soit 648 473,20 €. 
 
 
 

9) Compte administratif 2020 et affectation du résultat : budget annexe de la 
chaufferie et du réseau de chaleur 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Christian LE BOULAIRE déclare que le Groupe Liste Indépendante vote contre ce bordereau comme pour le 
Budget Principal. 

 
Présents : 25 Pouvoirs : 7 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 2 LI Abstention : 0 Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a 
décidé 
 D’APPROUVER le Compte Administratif 2020 du Budget annexe de la Chaufferie et du réseau de 

chaleur tel que présenté, 
 D’AFFECTER les résultats à leurs sections d’origine. 



 
 
 
 
 

DGS/2021 03 12 trame PV CM 25 02 2021.docx 29/03/2021 10 

10) Compte administratif 2020 et affectation du résultat : budget annexe de 
l'opération d'aménagement du Quimpéro 

 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Nous profitons de ce bordereau sur le quartier du Quimpéro pour vous 
demander où en est l’évolution de l’éco-quartier. Quel bilan peut-on en tirer ? » 
 
Yves GUYOT répond « On arrive en fin de tranche 1, les derniers terrains sont en pourparlers pour ce qui est 
des lots libres. La 2ème résidence importante est en train de sortir de terre actuellement. Celle de Lorient Habitat 
est à la livraison, les attributions sont faites. Donc, on arrive en fin de tranche 1. L’année 2021 devrait être 
l’année des autorisations pour la tranche 2 puisque le permis d’aménager ne concernant que la tranche 1. 
Actuellement, il y a des contacts avec un opérateur qui pourrait être un opérateur unique sur la tranche 2. 
C’est un peu tôt pour en donner le détail puisque l’aboutissement n’est pas forcément certain, mais on a bon 
espoir que cela puisse avancer assez rapidement sur un opérateur unique avec une part importante de 
logement social peut-être sous une autre forme, du logement inclusif. » 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 7 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 2 LI Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a 
décidé 
 D’APPROUVER le Compte Administratif 2020 du budget de l’opération d’aménagement du Quimpéro 

tel que présenté, 

 D’AFFECTER les résultats à leur section d’origine. 
 
 
 

11) Compte administratif 2020 et affectation du résultat : budget annexe du Port 
 
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 7 Total : 32 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 30 Contre : 2 LI Abstention : 0 Non votant : 0 
 
 
Le Conseil Municipal, placé sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe, le Maire s’étant retiré, a 
décidé  
 D’APPROUVER le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Port tel que présenté, 

 D’AFFECTER le résultat de fonctionnement d’un montant global de 6 857.66 € comme suit : 

- Section d’investissement 1 359 €, 

- Section de fonctionnement : le solde soit 5 498.66€. 
 
 
 

12) Comptes de gestion 2020 
 
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0  
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER les Comptes de Gestion produits par le Comptable Municipal. 
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13) Bilan de la formation des élus 2020 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 

 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Nous prenons acte des éléments présentés et nous souhaitons donc 
débattre sur cette formation. La fonction d’élu.e est une fonction exigeante nécessitant de maîtriser des 
compétences spécifiques et cette maîtrise passe par de la formation. Cependant nous nous apercevons que 
cette formation est peu utilisée. Quelles en sont les raisons ? Depuis le début du mandat, nous n’avons reçu 
aucun document sur ce sujet qui nous aurait permis d’identifier les propositions de formation, de préciser les 
modalités d’application et ainsi de planifier ainsi notre programme auprès d’organismes agréés. Nous avons 
besoin surtout en début de mandat d’un document clair sans être obligés d’aller à la pêche aux informations. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Le principe c’est que ce n’est pas la Collectivité qui propose des formations sauf 
en intra lorsque les Cadres Territoriaux sont en mesure de former. Il y a des organismes, UBS, UBO, ARIC qui 
proposent des formations pour les élus. La formation qui doit être validée par le Ministère de l’Intérieur se fait 
par un organisme agréé. On veut bien transmettre des catalogues. Il y a un processus. En termes de procédure 
c’est simple. L’ARIC est un bon point de repère. » 
 
Michèle DOLLÉ ajoute : « Il y a une information que vous avez peut-être raté, vous avez reçu un mail le 
25 janvier 2021 de la part du Directeur Général des Services qui vous demandait de vous rapprocher de la 
Directrice de Cabinet et il joignait une note de synthèse. » 
 

Aurélia HENRIO répond « Je confirme ce que vient de dire Michèle DOLLÉ : nous avons bien reçu un mail de 
la Direction Générale des Services (DGS), lequel faisait suite à une première demande que nous avions déjà 
faite car nous nous inquiétons de n’avoir aucune information sur les modalités d’inscriptions. En tant que 
nouvelle élue, je ne savais pas le nombre de formations auxquelles j’avais droit. Il a fallu se renseigner pour 
savoir, par exemple, que ces formations devaient être agréées par la Ministère de l’Intérieur. De même, suite 
à un Conseil du mois de juin ou de juillet je crois, nous avons demandé au service DGS s’il était possible d’avoir 
des formations en interne, notamment dans les domaines des finances et du budget justement pour anticiper 
ce genre d’interventions comme celles de ce soir. On nous a répondu que c’était possible mais nous n’avons 
toujours pas de retour sur ces formations en interne. » 
 
Monsieur le Maire répond « Sur le fond, on est d’accord la formation d’élu c’est essentiel pour pouvoir être 
pertinent dans l’action municipale. Toutes les formations ont été suspendues en 2020 avec des reports. Là on 
a un problème de conjoncture. Ce qu’on peut s’engager à faire une rencontre pour parler de la formation des 
élus. On trouvera un moment pour parler du droit à la formation des élus, 18 jours d’absence professionnelle 
sur 1 mandat, des principaux organismes de formation, de la procédure interne… » 
 
Michèle LE BAIL ajoute « L’ARIC dispose d’un module spécifique pour les nouveaux élus. Les formations 
peuvent être dispensées sur site. C’est le cas dans ma Collectivité où les formations ont eu lieu plusieurs 
samedis matins. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Plutôt que d’aller en formation, on peut faire venir le formateur de l’ARIC ici sur 
Hennebont ». 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 0 
Unanimité  Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 33 
Prend Acte 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE PRENDRE ACTE de ces éléments, 
 DE DEBATTRE sur la formation des élus. 

 
 
 



 
 
 
 
 

DGS/2021 03 12 trame PV CM 25 02 2021.docx 29/03/2021 12 

14) Bilan des acquisitions foncières 2020 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 0 
Unanimité  Pour : 0 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 33 
Prend Acte 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE PRENDRE ACTE de ces éléments, 
 DE DÉBATTRE des opérations foncières et immobilières réalisées en 2020. 

 
 

15) Budget primitif 2021 : Budget Principal Ville 
 
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau. 
 
Christian LE BOULAIRE déclare « Ce budget prévoit en fonctionnement, une inscription de recettes en baisse 
de 1,2 million € alors que les dépenses principales semblent difficilement contractables. En effet, en 2020, les 
charges de personnels représentaient 56,73 % du Budget de Fonctionnement. 
Cette dépense est prévue en augmentation de 2 % dont l'essentiel pour le seul GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité). 
Dans le même temps, les charges liées à l'amortissement augmentent. Il est donc certain, que face à ce budget 
de fonctionnement fortement contraint, les conséquences seront directes pour la section d'investissement. Le 
virement complémentaire à cette section chute de 3 millions € à 1, 286 million € en 2021. 
Les programmes de travaux décidés antérieurement dont le Centre de Tennis de Table, vont devoir être 
budgétés principalement par l'emprunt qui passe d'un prévisionnel de 2 millions € en 2020 à 4,1 millions € en 
2021. 
Même si une partie, comme chaque année, relève d'une inscription d'équilibrage budgétaire liée aux recettes 
non certaines et au fait que certaines dépenses seront reportées car les programmes prennent toujours du 
retard, l'emprunt réel réalisé sera au moins le double de celui de 2020 (réalisé 1,1 million €). 
 
Cette situation aurait encore pu être plus grave sans le décalage des crédits de paiement 2021 des autorisations 
de programmes de la salle de Tennis de table (-500 000 €) et des services techniques (- 2 millions €). 
Aujourd'hui, les conditions d'emprunts sont très favorables. Cette décision n'aura donc pas d'incidence notable 
sur le remboursement des intérêts. Cependant, les conséquences seront très importantes pour les années à 
venir avec un recours toujours plus important à l'emprunt dont il faudra rembourser le capital alors que 
l'autofinancement s'effondre et que le montant des amortissements va encore croître (la prévision de capacité 
de désendettement passe de 6,4 ans à 9,4 années pour mémoire 4,39 années en 2019). 
L'étude sur l'état du Patrimoine Communal va montrer une nécessaire remise à niveau des bâtiments dont 
l'état est parfois inquiétant. Alors qu'il n'y aura pas d'autre solution que l'emprunt. 
Il apparaît donc certain que la situation de l'autofinancement en net recul depuis quelques années va entraîner 
une évolution inquiétante de la fiscalité locale à très court terme. D'autant plus, qu'après une progression 
importante de la population jusqu'en 2015, celle-ci reste actuellement stable. 
Les élus de la Liste Indépendante vont donc voter contre ce Budget Primitif. » 
 
Aurélia HENRIO déclare « Pour commencer, je ferai une remarque sur la forme. Cette intervention sur votre 
Budget est pour moi un baptême du feu. C’est en effet la première fois, en qualité de nouvelle élue, que je vais 
intervenir sur ce sujet. C’est aussi pour nombre de collègues, de la majorité et des oppositions, une première. 
En ce qui me concerne, l’étude des documents que vous nous avez transmis était très intéressante et 
enrichissante, mais peu aisée. Mais, vous me direz, la première fois est toujours difficile !  
Plus sérieusement, Monsieur le Maire, on ne peut pas dire que vous ayez facilité la tâche des néophytes que 
nous sommes. La multiplication de tableaux, l’abondance de chiffres et la profusion de termes absconds ne 
facilitent absolument pas le travail des novices que nous sommes.  
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Etudier un Budget n’est pas chose facile surtout pour des élus, qui, comme moi, n’y sont pas habitués. Mais, 
en plus, vous choisissez d’intégrer au Budget 2021, le Compte Administratif 2020, il y a de quoi s’y perdre. 
Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais un peu de pédagogie de votre part aurait été fort 
appréciable et appréciée. Pourtant, vous aussi, Monsieur le Maire, comme nous, vous avez plusieurs 
enseignants dans votre équipe. Vous auriez pu leur demander conseil. 
Merci donc aux services pour les explications claires qu’ils nous ont transmises. 
Intéressons-nous au fond, le plus important. Il nous semble important de mettre en regard quelques chiffres 
qui viennent contredire les conclusions que vous formulez dans le bordereau : 
 
1 : « Ne pas alourdir la fiscalité locale ». 
Si vous ne touchez pas aux taux d’imposition, le produit des impôts et taxes augmentent malgré tout de près 
de 2 % sur 2020 et de 3% sur 2019.  
 
2 : « Prendre en compte les priorités de la Municipalité et maintenir les services à la population. » 
Si on regarde les charges à caractère général, on constate :  

 Ce qui est prévu pour 2021 : 3 842.000 € soit + 2.8 %. 

 Or, en 2020, elles ont baissé de près de 8 % par rapport à celles de 2019 (3 500.000 € en 2019 contre 
3 300.000 € en 2020). Alors qui croire ? Le prévu ou le réalisé ? 

 
3 : « Maîtriser le coût de la dette grâce au taux bas. » 
Vous allez contracter un nouvel emprunt à hauteur de 4 200.000 € alors que sur le mandat précédent, la 
moyenne de vos emprunts s’élevait à 1 100.000 €. C’est vrai, que les intérêts ne commenceront à faire leurs 
effets que les années suivantes. 
Vous dites aussi que vous allez réaliser un fort niveau d’investissement au niveau des équipements attendus 
par les Hennebontais.  

 Un équipement flambant neuf pour un sport se jouant avec une raquette et une balle en celluloïd : 
4 800.000 € 

 Le gymnase Victor Hugo : 170.000 € 

 L’informatisation des écoles : 43.500 € 
Par contre, on ne voit rien pour la rénovation de l’ALSH du Merdy ni pour les courts de tennis de Langroix. Sans 
doute que ces rénovations ne sont ni urgentes ni attendues par la population !  
 
Monsieur le Maire et chers collègues de la majorité, désolée donc, si je suis saugrenue, mais nous nous devons 
de pointer vos contradictions, le décalage entre vos engagements que vous avez pris devant la Présidente de 
la Chambre Régionale des Comptes dans votre courrier du 9 avril 2019 et ce que vous vous apprêtez à mettre 
en œuvre.  
Quelques rappels ne feront de mal à personne. La pédagogie est affaire de répétition. 
Je vous cite Monsieur le maire : « La Chambre Régionale des Comptes, par la synthèse du rapport, fait état de 
plusieurs constats que globalement nous partageons : […] 

 Le maintien de la solvabilité de la Commune. 

 La réduction de l’endettement […] 

 Réaliser un programme d’investissement honorable […] ». 
 
Quelle crédibilité accorder à vos engagements ? Comment ne pas être inquiets devant vos décisions qui 
risquent de dégrader entre autres votre épargne nette et votre capacité de désendettement qui est passé de 
4,39 années en 2019 à 6,40 années en 2020. 
Comment ne pas émettre aussi des doutes sur les investissements que vous envisagez de réaliser ? Vous nous 
présentez un Budget de 14 765.000 € alors que l’an dernier vous avez présenté un Budget d’investissement à 
hauteur de12 390.000 € et que vous n’en avez réalisé que 5 800.000 €. Toutes ces différences ne sont 
certainement pas dues à la Covid 19. Au contraire, l’année passée aurait dû vous conduire à établir un budget 
de résilience 
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre Budget. » 
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Pascal LE LIBOUX répond : « Apparemment, je ne fais pas preuve de pédagogie, je ne sais pas si c’est moi qui 
dois répondre. On avait essayé pourtant de ne pas utiliser un langage trop abscond, d’éviter de trop 
commenter les opérations d’ordre et reports d’une année sur l’autre. Désolé si l’on n’a pas atteint l’objectif. 
Après toutes les interventions que j’ai entendues, je pense avoir déjà répondu et déjà affirmé les choses avant 
d’avoir ces questions-là. On sait bien qu’on a endettement plus fort que les autres années, c’est volontaire, on 
a des gros projets engagés sur cette Ville. Ils étaient annoncés depuis fort longtemps. Il se trouve qu’on a une 
concentration de ces travaux sur l’année 2021. On est sur un pic en 2021. Je rappelle que 9 années 
d’endettement restent un montant somme tout raisonnable alors que le seuil d’alerte est à 12. 
Encore une fois, on a fait le choix d’investir massivement, ça tombe presque bien, on n’avait pas prévu le Covid 
en 2020, 2021. Là en termes de dynamisation de l’économie, ça tombe bien, on a des circonstances favorables, 
on donne un sacré coup de main à l’économie locale. Christian LE BOULAIRE l’a dit on a des taux d’endettement 
qui permettent de le faire. Par contre, je veux absolument rectifier ce que vient de dire Aurélia HENRIO, on ne 
va pas contracter un emprunt de 4,2 millions, on s’autorise à contracter, c’est ce que je me tue à répéter et il 
est plus que vraisemblable que l’on ne contractera pas un emprunt de 4,2millions. Le montant évoqué tout à 
l’heure par Christian LE BOULAIRE, le double de l’emprunt de l’année dernière, 2 millions me semble en effet 
très réaliste. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « On est clair avec les Hennebontais, on ne touche pas à la fiscalité, ça fait plus de 
10 ans que les taux d’imposition n’ont pas augmenté et on va continuer comme cela. L’effort d’investissement 
important ? Il se situe sur ces années 2021, 2022, 2023 et je peux vous dire ça passe. On va se donner des 
bâtons pour se faire battre avec l’étude sur le patrimoine, on va découvrir ce que Aurélia HENRIO a dit, on sait 
que c’est une bâche qui est sur la toiture des tennis de Langroix, on sait les besoins qu’il y a sur le Centre de 
Loisirs au Merdy et on va en découvrir d’autres. Là dans l’urgence et parce que le plan de relance dont nous a 
parlé Pascal LE LIBOUX nous permet avec le Ministère de la Culture de peut-être de pouvoir attaquer la sacristie 
de la Basilique qui n’était pas du tout prévu. » 
 
Michèle LE BAIL ajoute « Un point à soulever : les infiltrations dans les Tours Broërec’h » 
 
Monsieur le Maire répond « Ce n’est pas mentionné mais c’est un travail que l’on a fait avec le nouvel 
Architecte des Bâtiments de France (ABF). Est-ce qu’on refait des toitures pour qu’elles couvrent le chemin de 
ronde, il y a un choix historique à faire qui ne nous appartient pas. Ce n’est pas en cassant le thermomètre 
qu’on fait redescendre la température. Là, le thermomètre ça va être cette étude sur ce Schéma Directeur 
Immobilier. Et on va découvrir des choses comme cela, comme ce que vient de dire Michèle LE BAIL. Et ça c’est 
la phase d’après. Une fois que ces gros investissements vont être réalisés, on va passer dans la phase de 
consolidation. On va maintenir la solvabilité de la Ville, on va maintenir les taux d’imposition. Et on va pouvoir 
aller sur le patrimoine avec le guide et le schéma général que va nous proposer le Schéma Directeur Immobilier. 
C’est très attendu, et Pascal l’a dit, pour les entreprises en général d’avoir de l’activité économique et le plan 
de relance. Sur les 4 millions c’est sûr qu’on n’y sera pas. Quel sera le besoin réel 2,5 ; 3 millions ? On n’a pas 
inscrit forcément dans le Budget et c’est normal pour qu’il soit, je dirais sérieux, on n’a pas inscrit les 
subventions dont on a pratiquement l’assurance. Les 350 000 € du plan de relance pour la Basilique, par 
exemple, ne sont pas inscrits. 1 million d’emprunt c’est une demi année de désendettement en moins. C’est 
un travail d’orfèvres, c’est lié aussi au calendrier de chantiers, les besoins de paiement. » 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute « Je voulais juste préciser les 4,8 millions du Tennis de Table par rapport à d’autres 
investissements qui ne sont pas faits. J’ai préparé une petite diapo qui a vocation à synthétiser des vérités sur 
ce fameux équipement dont il est, très régulièrement, question dans cette salle. Le coût total c’est 
8 millions TTC, les subventions obtenues + la récupération de TVA, c’est 5,263 millions dont le reste à charge 
est de 2,758 millions, c’est le tiers. Dit autrement, la Ville acquiert un équipement qui vaut 8 millions pour un 
coût de 2,758 millions. je dis juste que le Quai des Martyrs qui sert juste à être un Quai ce n’est pas ce prix-là 
mais ce n’est pas loin. On va rénover un gymnase Victor HUGO et on a raison, c’est une rénovation ça va coûter 
1,6 million. C’est juste pour resituer quelques éléments. Je rappelle également un élément important dont on 
ne parle pas souvent et on a tort. Sur ce quartier et grâce à cet équipement, on a pu urbaniser ce quartier, il 
n’y avait pas de justification à l’acquisition de ces terrains là sans qu’il y ait de l’habitat et ce complexe qui a 
permis au promoteur de débloquer son opération. Les recettes fiscales, on a repris les chiffres de la ZAC Centre, 
130 000 € en 20 ans, je vous laisse faire du calcul mental, ça fait 2,6 millions avec un reste à charge de 
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2,7 millions c’est quasiment une opération blanche pour la Ville sur 20 ans. C’est quand même urgent de lutter 
contre la désinformation. La réalité c’est celle-là. 
Quelques rappels aussi : l’accueil de délégations olympiques pour l’image de la Ville. Ce n’est pas un truc qui 
sert pour faire des matchs de temps en temps, c’est un accueil permanent de 40 adolescents en formation, 
c’est 400 stagiaires par an qui sont accueillis à Etel aujourd’hui qui pourront être accueillis ici. Je rappelle que 
le club n’est pas spectateur de cet investissement-là, il s’engage fortement aussi et il met 1 million d’Euros 
pour construire un bâtiment d’hébergement. Ce n’est pas cadeau à la Garde du Vœu, la Garde du Vœu investit 
lourdement et paye un loyer annuel de 50 000 € à la Ville. Je ne les ai pas ajoutés dans le retour sur 
investissement car ça permettra certainement de payer les travaux de maintenance qu’on aura certainement 
sur ce type d’équipement. Et je rappelle qu’on a obtenu le soutien de tous les Partenaires Publics, tous sans 
exception. Ils ont trouvé qu’il y avait un côté structurant à cet équipement-là. C’est rare qu’on jette de l’argent 
public par les fenêtres. 
Et puis le 8 millions d’investissement c’est 80 emplois pérennes, quand on parlait de dynamisation de 
l’économie grâce à l’investissement public, je pense que ce chiffre-là il ne sera pas contestable, il émane du 
syndicat CGT de la Direction des Finances Publiques qui donne ce ratio-là. C’est la réalité des choses, c’est la 
réalité du prix de l’investissement. C’est vrai que cette année, on va le voir tout à l’heure dans les AP/CP, on 
est en dépenses à 4,8 millions et on a aussi des recettes en face et c’est vrai que cette année il y a une grosse 
part de l’investissement qui va être réalisé. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est dit, c’est fait, c’est une référence. Je vous convie à lire la page des sports de 
Ouest-France sur la situation de Saint-Brieuc sur la réhabilitation de la salle de basket du COB avec un projet 
qui échoue. La réhabilitation d’une salle qui a été construite dans les mêmes années, en 1947, nécessite 
4,5 millions de réhabilitation pour simplement 700 spectateurs. C’est une problématique face auxquelles sont 
confrontées les Collectivités, ces équipements désuets. Ceci dit, il faudra réfléchir sérieusement, en associant 
la population, l’OMS, … au devenir de la salle Le Gal - Le Nouëne. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Ces documents, ça aurait été bien de les avoir en amont. Je suis désolé mais 
il aurait fallu qu’on les étudie avant. Pour les 130 000 € par an, par rapport aux recettes fiscales attendues, bien 
sûr cela concerne le quartier mais ils vont dans le Budget global et pas dans celui de la salle de Tennis de Table. 
Ils ne vont pas payer les impôts que pour cette salle. Le mettre là en sachant en plus qu’on ne sait pas comment 
va évoluer la population et notamment en terme de recettes fiscales est déplacé. Au-dessous il y a un bon 
argumentaire en faveur du Centre, mais les 130 000 € n’ont pas leur place dans ce tableau. » 
 
Monsieur le Maire répond « C’est exactement le discours qui était utilisé par Gérard PERRON, en disant la ZAC 
Centre va payer la piscine. Exactement au mot à mot. Sauf que la piscine c’est 350 000 € de déficit structurel 
annuel et 300 000 € de remboursement d’emprunt. On l’a mis là car c’est la réalité. Il ne faut oublier que c’était 
une friche industrielle. Le fait de réhabiliter une entrée de Ville, cela ne se chiffre pas. Il y a des moments où 
c’est important de voir les chiffres sur des projets de budget et d’un autre côté c’est notre raisonnement depuis 
le départ. On sait que ça nous coûte beaucoup moins cher, voire cela ne nous coûte pas de faire cet 
équipement-là plutôt que de réhabiliter un équipement de Centre-Ville qui n’est pas adapté. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 7 (2LI + 5HPT) Abstention : 0  Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ADOPTER le Budget Primitif 2021 tel que présenté ci-dessus. 
 
 
 

16) Budget Primitif 2021 : Budget Annexe de la chaufferie et du réseau de chaleur 
 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 

 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 2 (LI) Abstention : 0 Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de la Chaufferie et du réseau de chaleur. 

 
 
 

17) Budget primitif 2021 : budget annexe du Quimpéro 
 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 2 (LI) Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER le budget primitif 2021 de l’opération d’aménagement du Quimpéro tel que présenté. 

 
 
 

18) Budget Primitif 2021 : Budget Annexe du Port 
 
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Nous voterons ce bordereau sur le Budget du Port 2020. Néanmoins, nous 
souhaiterions vous alerter sur les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre fonction d'élu 
d'opposition. Nous avons fait la demande auprès des services concernés pour obtenir le compte rendu du 
Conseil Portuaire qui s'est tenu à la mi-décembre. Dans un courriel du 27 janvier, il nous a été répondu qu'il 
n'était pas disponible à ce jour mais que nous pouvions nous entretenir avec l'agent référent. Il n'est pas 
toujours possible dans l'exercice de nos fonctions de nous libérer du temps entre nos agendas personnels 
professionnels et municipaux pour aller au contact direct des agents dans les services. C'est pourquoi les 
comptes rendus restent les premiers éléments fondamentaux qui nous permettent par la suite de prendre part 
aux débats et aux prises de décision. Nous réitérons donc notre demande en ce sens pour un exercice serein 
de nos fonctions. » 
 
Monsieur le Maire répond « Et sans accès direct dans les services, c’est bien précisé, passer par le Directeur 
Général des Services. On fera le nécessaire. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 2 (LI) Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER le Budget Primitif 2021 du Port tel que présenté. 

 
 
 

19) Budget Primitif 2021 : Budget Annexe du Camping 
 
Yves DOUAY donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Nous nous félicitons que le Camping Municipal soit opérationnel pour la 
saison 2021. Le Budget de 57 850 € présenté ce soir correspond à peu près à celui de 2019, fondé sur à peu 
près 7 500 nuitées. L’objectif sera donc de les atteindre cette année dans un contexte incertain, bien différent 
de celui de 2019. Il aurait été intéressant d’avoir celui de 2020 que nous n’avons pas reçu et d’y ajouter ses 
conclusions. Nous ne pouvons que le regretter. Le développement du Camping ne peut se concevoir qu’en 
tenant compte des leçons de cette crise et notamment d’une réflexion qu’on sera obligé d’avoir sur le tourisme 
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de masse. Hennebont pour Tous pense que 2021 doit être le commencement d’un processus qui conduira à un 
Camping résilient engagé dans une transformation écologique. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 2 (LI) Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER le Budget Primitif 2021 du Camping Municipal tel que présenté, 

 
 
 

20) Tarification au camping pour l'année 2021 
 
Yves DOUAY donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Mettre la charrue avant les bœufs ! Il nous est demandé de nous prononcer, ce soir, 
sur les tarifs 2021 d'occupation du Camping. Ils apparaissent cependant déjà sur le site de la Ville d'Hennebont. 
Aurions-nous manqué un vote lors du dernier Conseil Municipal ? Ou est-il devenu institutionnel de ne pas 
attendre l'avis et le vote du Conseil Municipal ? 
Pour rappel ce phénomène s'est déjà produit : 

 Publication d'une offre d'emploi avant les délibérations du conseil Municipal, 

 Installation de caméras aux quatre coins de la ville avant même la création d'un comité d'éthique ... 
La liste n'est pas exhaustive. 
Alors oui, vous avez Monsieur le Maire, un problème avec notre idée de la Démocratie. Ce nouvel exemple de 
déni de Démocratie manifeste, nous permet de vous retourner le compliment. 
Mais comptez sur notre persévérance pour vous le rappeler durant les cinq années de mandat qu'il nous reste 
à partager ensemble. » 
 
Fabrice LEBRETON répond : « Les tarifs ne sont pas votés. Il faut attendre le vote solennel du Conseil Municipal 
pour les afficher officiellement sur le site de la Ville. On ne peut pas, comme l’a dit à juste raison Aurélia 
HENRIO, mettre la charrue avant les bœufs. C’est la remarque que nous voulions vous faire mais on votera les 
tarifs puisqu’ils n’augmentent pas. 
 
Aurélia HENRIO répond « C'est la loi. Il faut tout simplement noter « Dans l'attente du résultat des délibérations 
du Conseil ». Et partir sur la même base que l'année précédente mais ne surtout pas déjà acter 2021 alors que 
nous n'avons pas encore eu la décence de voter. Cela donne un côté méprisant et ça devient très compliqué. 
Je ne suis pas à vociférer ou à poser des questions parfois saugrenues certes, peut être selon l'avis des uns et 
des autres c'est juste qu'à un moment, il devient épuisant de courir après les informations, il devient épuisant 
d'avoir l'impression d'être totalement méprisés dans notre rôle d'élus qui est exactement le même que le 
vôtre, élus de la majorité. Voilà, je voulais juste exprimer un petit ras le bol. Ce n'était pas prévu. Je vous prie 
de m'excuser peut-être sur le mode qui a été utilisé mais c'est tout cela qui devient véritablement usant. C'est 
juste le mot. » 
 
Yves DOUAY répond à Aurélia HENRIO : « Il est quand même cohérent de faire le même tarif que l’année 
dernière sans occulter le fait qu’il faut être consulté. Il n’a pas été augmenté, il n’a pas été baissé. C’est la 
même chose. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « Nous ne remettons pas en question les tarifs que nous allons voter mais nous 
déplorons le fait qu’ils soient déjà affichés sur le site de la Ville alors qu’ils n’ont pas été votés. A quoi donc, 
sert le Conseil Municipal ? A quoi sert le Conseil Municipal ? » 
 
Monsieur le Maire répond « A voter ce soir le même tarif que l’année dernière. On garde l’idée qu’il aurait 
fallu marquer voici le tarif 2020, le tarif 2021 sera voté tel jour et ce sera le même. » 
 
Michèle LE BAIL rappelle le règlement de publication des tarifs. 
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Monsieur le Maire répond « On s’excuse de cet aspect-là. Mais je pense que c’était un souci de bien faire 
pour répondre à des sollicitations. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER les tarifs du Camping proposés ci-dessus pour l’année 2021. 

21) Mise à jour de l'autorisation de programme regroupement des Services 
Techniques 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Depuis 2014, ce projet de regroupement des services qui était l’une de vos 
préoccupations de mandat n’a de cesse d’être reporté. Aujourd’hui il est prévu en 2022-2023 sur le site de 
l’ESAT de Saint-Gilles pour un montant évalué à 3 475 000 €. Je rappelle que le Conseil Municipal du 
28 avril 2016 avait voté une réhabilitation du CTM pour 1,2 million d’Euros. Ce projet a été abandonné et on 
repart sur un projet à plus de 3 millions d’Euros. Ce montant n’a pas été débattu en Commission Ressources. 
Même s’il y a eu une validation, ça n’a pas été abordé en Commission Ressources. Je tiens juste à le dire. Ce 
n’est pas le seul. Peu importe. C’est vrai mais il y a des questions qui auraient pu émerger en Commission et 
qui n’ont pas été posées et qui vont l’être maintenant. La Commission est là pour ça et on va donc perdre un 
peu de temps ce soir. Ce montant nous interpelle. En effet nous n’avons pas d’état des lieux, pas d’embryon de 
projet qui nous permettrait de mieux appréhender cette demande. En l’absence de documents d’analyse nous 
ne pouvons donc pas soutenir un tel projet. Pour notre part, il est urgent de bien réfléchir à ce que doit être ce 
nouveau centre dans son fonctionnement, dans ses usages et dans sa mission de Service Public et, pour 
l’instant, nous n’avons pas été sollicités pour un tel travail. » 
 
Monsieur le Maire répond « Vous n’êtes pas partie prenante de ce travail, oui exactement mais c’est fait et on 
a une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage qui travaille aujourd’hui avec l’ensemble des agents concernés et aussi 
dans la transversalité parce qu’il y aussi des services qui sont actuellement en Mairie qui seront également 
concernés par cette mobilité. S’il y a eu ce changement de posture, on était parti sur la réhabilitation là où ça 
se trouvait. Je pense que l’idée de la réhabilitation vous le partagez ? 
Cet hiver on était avec des températures négatives dans le Centre Technique Municipal (CTM), ce qui m’a fait 
dire à un moment donné qu’on était plus occupé à chauffer les serres et des fleurs qu’à s’occuper des 
conditions de travail des agents. On n’a pas de sanitaires, pas de vestiaires pour les femmes. Les peintres 
nettoient leurs pinceaux dans les lavabos. C’est Zola ! D’accord ! Il fallait agir et on a préparé la réhabilitation 
sur le site. Á 15 jours de la signature des Marchés pour cette réhabilitation, arrive l’opportunité du rachat du 
site de l’ESAT avec la possibilité pour l’ESAT d’aller sur le terrain de Kerandré. Donc là, on parle du mandat 
précédent, donc c’est normal que vous ne soyez pas informés. Tout ce travail a été fait et les gens qui y étaient 
ont eu parfaitement connaissance et ils ont délibéré sur les acquisitions, sur le foncier. Sur le fond tout le 
monde conviendra que d’avoir un site qui regroupe l’ensemble de ces services est important. Aujourd’hui on 
est accompagné par une société spécialisée dans l’organisation mais c’est du ressort des services. On ne va pas 
se mêler de leur organisation en tant qu’élus. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « En quoi le terrain de l’ESAT de Saint-Gilles est une opportunité ? 

 
Monsieur le Maire répond « Une opportunité par l’ensemble des bâtiments qui sont offerts. Ce que l’on peut 
faire, c’est une visite spécifique pour les Élus. Les agents, ils vont y aller par groupe, ça va être prévu dans les 
jours qui viennent. 
(Monsieur le Maire fait la description des bâtiments présents sur le site de l’ESAT). 
Il y a des problèmes majeurs qui restent l’accès, ce n’est pas souhaitable que l’accès se fasse par le 
lotissement. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « L’ESAT aussi ! » 
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Monsieur le Maire ajoute « On a un an de boulot pour adapter ces locaux-là aux besoins spécifiques qui sont 
analysés par cette Société qui nous accompagne et les services concernés. C’est un vrai sujet et c’était une 
opportunité. 
Sur un plan financier, le fait d’avoir vendu Kerandré c’est entré dans notre Budget. Le fait d’avoir les espaces 
disponibles du CTM dont la vocation n’est pas d’avoir un atelier au cœur de lotissement.  
La valeur foncière du CTM, du SEVE, du bâtiment de l’ancienne Médecine du Travail… On est dans des logiques 
d’aménagement du territoire qui sont des choix que nous avons établi lors du mandat précédent, aujourd’hui-
là dans la mise en œuvre de ce que nous avons décidé. » 
 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « J’ai l’impression qu’on mélange un peu tout. Que l’ESAT investisse dans le 
quartier de la Gare, on ne peut que souscrire mais simplement je tiens juste à préciser que c’est un 
regroupement des services du SEVE et du CTM et du Chantier d’Insertion sur le site de Saint-Gilles en sachant 
que l’ESAT de Saint Gilles ce sont des ateliers bien spécifiques et il n’est donc pas adapté aujourd’hui. Si vous 
m’aviez dit que l’opportunité c’est que cela correspond exactement à ce que l’on souhaite par rapport à tous 
les services que l’on va devoir apporter on peut comprendre. Sauf que là l’opportunité c’est parce qu’on vend 
quelque chose mais on ne sait pas si c’est adapté. » 
 
Monsieur le Maire répond : « On va aller visiter ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « En tous les cas, si cela avait été réhabilité, les agents travailleraient dans un 
centre qui fonctionnerait bien. Il y a eu un choix de fait. » 
 
Yves GUYOT répond : « A une différence importante c’est que les agents du SEVE n’étaient pas concernés. C’est 
quand même cela la différence et c’est ce en quoi cela représentait une opportunité intéressante. Il faut le 
préciser. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « Le SEVE, là où il est placé, il est quand même dans un endroit stratégique. On 
est bien d’accord. Il est proche du parc de Kerbihan et en plus c’est central. On fait un choix et on décale tout 
vers l’Est de la Commune. Il faudra voir la mobilité des agents et il faudra donc qu’on réfléchisse sur leurs 
mobilités en interne et travail-domicile. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Tout ça s’est fait, mais c’est fait avec les agents et on en a bien conscience. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 5 HPT Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la modification de la répartition des crédits de paiement telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 

22) Mise à jour de l'Autorisation de Programme CIFECTT 
 
Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Nous allons voter contre ce bordereau, en cohérence avec nos votes 
précédents et parce que nous considérons que ce Centre est une dépense excessive par rapport à l’Intérêt 
Général. Je voudrais faire mon intervention en vous posant des questions notamment par rapport aux propos 
que vous avez tenus lors du dernier Conseil Municipal. Vous avez déclaré : « Cela coûterait plus cher de refaire 
la salle Le Gal - Le Nouëne » sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer cela ? » 
 
Monsieur le Maire répond : « Sur une étude qui a été faite avec les plans, avec les métrés. » 
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Pierre-Yves LE BOUDEC répond « Qui a réalisé cette étude ? » 

 
Monsieur le Maire répond « Cette étude a été réalisée par le Club lui-même avec des sociétés hennebontaises. 
C’est clair, c’est aussi simple que cela. Lisez Ouest-France aujourd’hui, ce sont les mêmes surfaces, la même 
chose et on arrive à 4,5 millions. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond « Cette salle a donc été écartée sur un simple projet élaboré par le Club, 

commandité par le Club. » 

 
Monsieur le Maire répond : « Non du tout. C’est ma responsabilité pénale qui est en jeu. Mais attendez. Je ne 
veux pas me fâcher Pierre-Yves LE BOUDEC, mais est-ce que tu sais que sur chaque match de Tennis de Table, 
j’engage ma responsabilité pénale sur le nombre de spectateurs. Tu sais très bien, en tant que président 
d’Hiziv, tu serais dans l’incapacité de faire un fest-noz parce que tu te trouveras à l’étage en-dessous. Donc à 
un moment donné il faut agir, faut agir. Cette salle ne peut pas rester durablement une salle de compétition. 
Elle peut rester une salle d’entraînement mais elle ne peut pas accueillir des matchs avec le public que l’on 
connaît. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond « Ce n’est pas le sens de mon propos. Je suis désolé, mais ce n’est pas ce que 
je dis. Le Club a commandité un projet et, c’est à partir de ce projet que vous avez décidé d’écarter la rénovation 
de la salle. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Non. J’avais dans mon bureau cette semaine Bernard PERRONNO, l’ancien 
Directeur des Services Techniques. On en a parlé largement. Il m’a dit : »au moins maintenant on voit comment 
aller. » On a cherché toutes les solutions et je parle il y a 10, 15 ans sur cette salle. Cette salle est dangereuse. 
A un moment donné ma responsabilité est engagée, il fallait engager les choses. Donc j’ai repris les dossiers 
tels qu’ils avaient été instruits ici par les services de la Ville. On a récupéré les éléments chiffrés et on les a 
comparés avec ceux du Club. Á un moment donné, on a dit la réhabilitation c’est une ineptie parce qu’on ne 
changera pas les dimensions de la salle. Cette salle-là, dans ses ratios, n’est pas en capacité de répondre au 
cahier des charges que l’on a sur le nombre de spectateurs, sur le nombre de tables pour l’entraînement et 
surtout elle ne résout rien en termes d’hébergement. Le sport professionnel a besoin d’avoir des espaces de 
convivialité importants. La salle qui sera aussi sous gestion municipale, il y a une salle de réception de 300 m² 
et là on en aura aussi l’usage. C’est aussi un apport pour la vie associative. Je pense que le fait de ramener 
constamment cette position, cela ne va pas dans le sens de votre crédibilité. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond « On verra ça. » 
 
Monsieur le Maire répond : « On a déjà vu aux élections ». Ben oui on est passé au 1er tour. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC poursuit : « Est-ce que je peux aller au bout de mon argumentaire ? Vous avez fait un 
choix. Respectez le nôtre. On est pour une réhabilitation et vous n’y échapperez pas. De toute façon, il y a 
urgence et on peut déplorer que cette salle n’ait pas été rénovée plus tôt. On peut souscrire là-dessus. 
Néanmoins ce qu’on dit c’est qu’elle mérite d’être rénovée et elle est située en plein cœur de ville. Cet 
investissement il sera à faire. Vous dites que ça nous aurait coûté plus cher mais on n’en sait rien car il n’y a eu 
qu’une étude. On vous aurait rejoint si trois ou quatre études nous avaient montré des coûts faramineux et 
démontré que ce n’était pas possible. Là on n’en a qu’un, il aurait été intéressant d’en avoir plusieurs. Vous 
l’avez décidé ainsi et il faut l’assumer. » 
 
Monsieur le Maire répond : « On l’assume totalement et on en est fier. On en est fier. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond « Acceptez que nous ayons, et on reviendra dessus, une parole différente et il 
faut que les Hennebontais entendent que, pour nous, il y avait une autre solution qui était la réhabilitation de 
la salle Le Gal Le Nouëne. » 
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Pascal LE LIBOUX répond : « Le montant qui avait été estimé à l’époque, il a varié, il y a eu 2 études qui ont été 
faites, c’est vrai à l’initiative du Club mais par des bureaux d’études. Ça variait entre 3 millions et 3,5 millions 
la réhabilitation. Quand on regarde le chiffre qui est là-bas, 2,858 millions, quand même, quand même, … » 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC répond : « Il y aurait eu aussi des subventions et le fond de compensation de la TVA. Si 
on présente un projet, il peut être subventionnable et on va les chercher les subventions. » 
 
Pascal LE LIBOUX répond : « Est-ce qu’on peut faire une voiture neuve à moins chère ou une voiture d’occasion 
plus chère. C’est exactement cela. C’est exactement cela … » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « On y reviendra car c’est un autre aspect. La deuxième question : vous avez 
déclaré que le club est un modèle économique particulièrement novateur et particulièrement aussi vertueux : 
pouvez-vous préciser ce que vous entendez par novateur et vertueux ? » 
 
Monsieur le Maire répond : « C’est qu’aujourd’hui c’est l’un des seuls Club en France qui a une plus forte 
capacité d’autofinancement que de subventions publiques, le rapport est de 2/3 – 1/3. Sur un budget 
d’1million en gros, il ne dépend que de 300 000 €, même pas, de subventions publiques. » 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute : « C’est ce qui est l’inverse des autres clubs français. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est la raison pour laquelle le FNDS nous a versé 750 000 € de subventions pour 
que ce modèle économique. C’est vraiment la logique du proverbe africain « on donne la canne à pêche plutôt 
que du poisson tous les jours. » 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute : « On avait l’étude Ville par Ville, Villes qui étaient au même niveau qu’Hennebont à 
l’époque. Ça allait de 100 % quasiment en participation publique à Levallois ce n’est pas étonnant on sait 
pourquoi, ça descendait pour le club qui avait le moins de participations publiques au plus bas à 60 %. Eux ils 
sont à 220 000 € de subventions publiques pour un budget d’1million donc 22 %. C’est en ce sens-là que c’est 
un modèle vertueux reconnu par tous. Il n’y a aucun club en France qui a mis en place autant de structures 
d’entrainement payantes, autant de stages d’été payants et encore une fois, s’ils ont la capacité aujourd’hui à 
investir 1million d’Euros en tant que club sur un projet d’hébergement c’est que cela prouve bien qu’ils ont su 
générer des ressources propres. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Le club en 2019 c’était 9 000 nuitées, 9 000 nuitées, ça crée la richesse locale, ça 
crée de l’emploi. Ce n’est pas peut-être. C’est sûr ». 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC répond : « On peut considérer que toutes les associations, tous les clubs sont vertueux. 
Il faut faire attention : arrêtons de faire des différences car tous les clubs en fonction de leurs moyens et de 
leurs possibilités génèrent de l’activité économique. C’est un club qui a une dynamique d’entreprise : c’est un 
choix qu’il a fait. Maintenant, le problème c’est qu’une pandémie est passée par là et les défis 
environnementaux qui nous menacent. Effectivement c’était un modèle économique mais va-t-il pouvoir 
passer ce cap, cette crise sanitaire dont on ne voit pas l’issue. Ça, c’est le premier point et la deuxième chose 
c’est les défis environnementaux qui vont nécessiter, pour les clubs, notamment les clubs qui visent à 
l’international, de revoir leurs positions en matière de logistique, de déplacement et notamment de l’offre de 
formation. C’est vrai qu’il y a des jeunes qui viennent de toute la France. Sauf que c’est un modèle qui ne peut 
que nous interpeler en termes de déplacements. Vous voyez ce que je veux dire : ce modèle-là doit être 
remplacé par un modèle résilient. Je conclurais en vous citant Bruno LATOUR « Si rien ne change, les pandémies 
continueront. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Vous pensez que le Club de Tennis de Table a un rôle à jouer sur la pandémie ?» 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « On peut se dire, c’est bon, on va continuer comme avant, ils vont construire 
un centre à un million d’Euros, ils vont payer une redevance de 50 000 € tous les ans. On peut croire ça mais 
est-ce que ce club, face à cette pandémie, à la crise sanitaire mais surtout face à ce qui va nécessairement 
arriver, ne va pas être fragilisé ? » 
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Pascal LE LIBOUX répond : « Imaginons le pire car c’est la 1ère chose qu’on a fait, c’était les premières 
discussions. Imagions le pire, le Club disparaît. Imaginons. On a, dès le départ, et en accord avec le club 
organisé et structuré la salle avec des dimensions permettant, évidemment, d’accueillir d’autres sports. Cette 
salle, elle est certes dédiée, avec un sol dédié pour le Tennis de Table, elle sera occupée à longueur de 
semaine et à longueur de journée par des joueurs de Tennis de Table. Si demain, il n’y a plus de Tennis de 
Table, elle accueille du Hand, du Basket, du Tennis en Salle, et on n’aura pas de problème pour l’utiliser. Et 
elle aura coûté 2,7 millions. Aujourd’hui, on a regardé ce que coût un gymnase polyvalent à construire, une 
halle simple, ça coûte 4 millions. Là on a un équipement top niveau, susceptible d’accueillir d’autres sports, si 
jamais le Tennis de Table ça n’allait pas bien pour x raisons un jour. Ceci dit de prévoir la pandémie, il y a 6 
ans, quand on a voté cela, ce n’était pas facile quand même. On n’y avait pas pensé à vrai dire. Mais je 
reviens sur les éléments rationnels, on aurait construit une simple halle aujourd’hui, toute neuve pour 
accueillir différents sports ça vaut 4 millions, là ça vaut 2,7 millions dont on ne peut pas nous reprocher, 
même dans la pire des situations, d’avoir un équipement public et qui nous coûte 1/3 de son prix réel. On ne 
peut pas nous reprocher cela. C’est pour cela que là ces discours qu’on entend, objectivement, moi je ne les 
comprends pas. On ne peut pas continuer, quand on voit toutes les Collectivités qui participent, je ne 
comprends pas que certains Hennebontais continuent à vouloir marquer des buts contre leur camp. Je ne 
comprends pas cela, franchement je ne comprends pas cela. » 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC répond : « Tu peux juste comprendre que cet argent, 2,7 millions, est une somme 
considérable et, quand tu me dis que cette salle pourrait servir au hand, au basket, là ça peut s’entendre parce 
que c’est l’Intérêt Général. Aujourd’hui il y a un club qui a des besoins et la Ville qui abonde. Ce n’est pas 
comme ça que ça doit se passer. L’Argent Public doit servir à l’Intérêt Général. » 
 
Pascal LE LIBOUX répond : « Je rappelle que l’argent public en l’occurrence permet ici une opération blanche 
sur 20 ans. » 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC répond : « On est d’accord que si cette salle sert à l’Intérêt Public, à différents clubs, 
on est prêt à s’associer. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Elle est conçue pour servir à tous les sports. Je n’ai toujours pas compris, 
Pierre-Yves LE BOUDEC, d’où vient cette fixation. Est-ce qu’il y a un conflit personnel, est-ce qu’il y a quelque 
chose qui fait que tu veuilles la mort du Tennis de Table, parce que ne pas faire cette salle c’est faire disparaître 
le Tennis de Table. » 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC répond : « Arrêtes d’en faire une histoire personnelle. Je m’exprime au nom du 
groupe « Hennebont pour Tous », ce n’est pas Pierre-Yves LE BOUDEC qui s’exprime. Pierre-Yves LE BOUDEC 
fait partie d’Hennebont pour Tous et Hennebont pour Tous a réfléchi. Il porte son projet politique qui est celui-
là : le projet politique qui est de dire : nous aurions préféré que la salle Le Gal - Le Nouëne soit réhabilitée ; 
nous trouvons que cette salle à la périphérie, sans parler de son aspect peu écologique qui n’est pas un modèle 
d’économie circulaire, va à l’encontre de ce qu’on devrait faire. Cela ne fait pas partie de notre matrice 
idéologique, si on peut utiliser ce terme ; ça ne fait pas partie de notre projet politique. Notre projet politique 
c’est d’être au service de tous. Cette salle, elle est là maintenant et il faudra travailler avec elle. Cette salle, son 
objectif c’est qu’elle serve à l’Intérêt Commun. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Oui et l’intérêt commun c’est générer de l’économie, de l’image positive sur 
notre Ville, c’est la notoriété, c’est l’animation aussi. Sa localisation à cet endroit-là, son rayon d’action c’est la 
région Bretagne, des bus qui viennent de Rennes, de Nantes, de Brest parce qu’ils voient les meilleurs joueurs 
du monde. Je crois qu’il faut arrêter sur cette question-là. C’est une autre dimension. La salle, comme dit 
Pascal LE LIBOUX, de toute façon, elle peut être réhabilitée pour tous les sports en salle. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « La salle, elle est là maintenant et nous rappellerons les choix que nous avions 
fait. » 
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Pascal LE LIBOUX répond : « Et nous on projettera cette diapo de temps en temps. Quand tu la regarderas à 
froid, tu te diras que c’est du bon sens et du bon : bon sens. » 
Monsieur le Maire répond : « Je pense que le club appréciera. » 
 
Pascal LE LIBOUX répond : « Il y a aussi 66 % de subventions et c’est exceptionnel. Ça reste exceptionnel. » 
 
Monsieur le Maire conclut : « Je retiens que c’est un dossier qui nous sépare très fortement, des gens comme 
nous, notre majorité qui se réjouit d’une solution trouvée, de qualité, à un prix extrêmement bas. C’est clair, 
c’est net. Après on peut nier mais je pense qu’il n’y a pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Voilà 
la réalité. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 5 HPT Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la modification de la répartition des crédits de paiement telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 

23) Création de l'autorisation de programme pour la réhabilitation du Gymnase 
Victor Hugo 

 
Thierry FALQUERHO donne lecture du bordereau. 
 
Monsieur le Maire précise l’historique du Gymnase Victor HUGO. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Nous allons bien évidemment voter ce bordereau non sans vous avoir 
préalablement posé quelques questions :  

 Je reviendrai tout d’abord sur le montant total de travaux dont vous venez de parler et qui s’élève à 
1 460.000 €, travaux qui seront subventionnés à hauteur de 655.000 € dont 350.000 € par la Région voire 
par d’autres partenaires comme l’ADEM ou Lorient Agglomération que vous avez sollicités. La différence 
(soit 805.000 €) sera donc à la charge de la Ville ?  

Monsieur le Maire répond « De cet ordre-là. » 
 

Fabrice LEBRETON ajoute : « Concernant les travaux, pouvez-vous nous faire part du calendrier. Quand 
doivent-ils débuter ? » 
 
Monsieur le Maire répond : « Non, parce qu’on a tout un travail à faire maintenant qui va être engagé. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « 

 On avait parlé d’un chantier de 3 à 4 mois ; ce qui pouvait générer des difficultés pour les scolaires 
notamment pour les lycées. Qu’en est-il précisément ?  

 Lors des différentes Commissions qui ont abordé cette question de la réhabilitation du gymnase, nous 
avons aussi évoqué l’impossibilité future de la pratique de certains sports (notamment le roller) et aussi 
l’impossibilité d’y organiser certaines manifestations. On pense notamment aux trocs et puces ou aux 
lotos associatifs. Les demandes des associations et clubs en termes de locaux, de salles seront-elles 
satisfaites ? Lors de la Commission Vie de janvier, Monsieur PERRONO nous avait informés qu’une réunion 
devait se tenir pour trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Là aussi, est-il possible d’avoir 
des précisions ?  

 
Monsieur le Maire : « Non pas tout de suite, ça c’est dans la concertation. Je ne veux pas être dans la 
provocation mais tiens si les lotos et les trocs et puces ont les faisaient salle Le Gal-Le Nouëne. Non je plaisante. 
Par contre, on a d’autres salles. Aujourd’hui, tant qu’on n’a pas les réponses sur le type de sol qui va être fait, 
c’est un travail qui reste à faire avec la vie associative. » 
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Philippe PERRONNO ajoute « Il était prévu une réunion mais à cause du Covid elle est reportée. Ça va être calé 
avec les élèves, les professeurs, l’OMS et les clubs mais, pour l’instant, pas de date. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « Nous nous félicitons bien évidemment que des travaux de réhabilitation soient 
engagés afin d’améliorer les conditions d’enseignement des professeurs d’EPS, d’apprentissages des élèves et 
des pratiques sportives. Ce sera une plus-value non négligeable pour tous. Si on revient également sur les 
tableaux relatifs au Budget Primitif 2021, on note que des travaux vont aussi être réalisés dans le gymnase 
Colette Besson à Kerihouais.  
Mais, parce qu’il y a un mais, de très nombreux autres besoins, déjà anciens, exprimés par les clubs sportifs et 
les associations restent à satisfaire. Sans être exhaustifs, on pense notamment aux pilotes de BMX qui rêvent 
d’une vraie piste. Ce club lui aussi obtient d’excellents résultats à l’échelle européenne et mondiale. Lui aussi 
est une vitrine pour la Ville mais attend avec impatience un équipement à la hauteur de ses excellentes 
performances. Je permets de vous lire un passage d’un article de presse de l’été 2019 : « Le club de BMX 
Hennebontais est un véritable vivier de champions. Mais cela va-t-il durer ? Léo ACCARD part poursuivre sa 
formation de pilote à Saint-Brieuc, où il intègre un sport-étude. Ce fut aussi le cas de deux autres pilotes l’an 
dernier. Mais pourquoi ? Pour Kevin DELPORTE, champion du monde de BMX, la réponse est simple. « Les 
pilotes qui ont du potentiel partent car il manque une vraie belle piste de BMX à Hennebont. » Le club a besoin 
d’excellents pilotes pour pouvoir obtenir des sponsors et recruter un bon entraîneur. « La piste de Plouay, 
flambant neuve, attire du monde. » Pour Kévin, notre piste est vétuste. Il faut 300 000 € pour en construire une 
belle. Ensuite, pas besoin d’entretien. » Kevin sait qu’une belle piste pourrait être rentable, avec notamment la 
mise en place d’un sport-étude. « La Municipalité l’a fait pour le Tennis de Table. Nos résultats, chaque année 
mériteraient qu’on s’y intéresse. »  
On peut aussi citer les courts de tennis de Langroix pour lesquels vous n‘avez rien inscrit au PPI 2021 – 2025. 
Et pourtant sa vétusté impose urgemment des travaux conséquents.  
On pense aussi à l’éclairage du stade de Kerlano attendu, sans faire de vilain jeu de mots, depuis des lustres 
par les footballeurs, les rugbymen, les membres de l’école d’athlétisme, les responsables de l’OMS. 
On peut aussi pointer du doigt la vétusté des vestiaires du stade François MICHARD qu’il faut rénover, à 
l’absence d’une structure couverte. 
Que dire aussi des différents équipements du complexe Joël AUPIED qui ont besoin que vous y fassiez des 
investissements : le terrain synthétique, les vestiaires, la tribune. 
Qu’il soit handballeur, basketteur, boxeur, qu’elle soit judokate, gymnaste ou pongiste, qu’elle pratique un 
sport individuel, qu’il fasse un sport collectif, chaque athlète, au nom de l’équité, doit pouvoir pratiquer son 
activité dans les meilleures conditions possibles. Or, à Hennebont, on constate malheureusement des 
disparités à ce niveau. Nous avons donc des interrogations sur votre politique d’investissements en matière 
d’équipements sportifs. Tout comme il nous semble primordial que vous ayez avec tous les acteurs du monde 
sportif local, une concertation vraiment beaucoup plus approfondie sur leurs attentes en vue de définir 
ensemble un véritable plan permettant à toutes et à tous une pratique sportive dans les meilleures 
conditions. » 
 
Monsieur le Maire répond : « Votre inventaire n’est pas complet. Vous devez rajouter le gymnase Jean MACÉ 
qui est dans un état lamentable, vous devez rajouter certains terrains qui nécessiteraient, de chaque côté, un 
abri pour les boulistes. C’est très important. Maintenant il y a un nouveau Club de Pétanque aussi qui a besoin 
de vestiaires et d’une salle de réunion. C’est l’inventaire que l’on peut compléter. Je ne reprends que le BMX, 
vous connaissez le site, vous voyez bien qu’il est enclavé dans un lotissement et qu’il est adapté pour des 
compétitions régionales. Et il y a une piste adaptée pour les niveaux au-dessus et elle est à Plouay. Qu’on fasse 
une piste d’initiation avec Plouay, qu’on réaménage celle d’Hennebont en école de BMX. C’est des 
concertations. Figurez-vous que les associations ont aussi des vies avec des hauts et des bas et qu’on a 
beaucoup de mal effectivement un dialogue constant avec des représentants permanents en termes de 
présidence, de secrétaire, … Il y a les aléas de la vie associative et il y aussi le fait de concerter ces équipements 
structurants sur le Pays de Lorient. Ça aurait dû être le cas pour les piscines et ça devrait être le cas pour des 
équipements comme celui-là. On est ouvert à tout cela et ces réflexions on les a. C’est vrai qu’on ne peut pas 
tout faire à la fois mais quand on peut quelque chose qui ne nous coûte rien, on le fait. Par ailleurs, les tennis 
de Langroix, on est bien d’accord, l’investissement a été fait, la durée de vie de cette toiture c’est 3, 4 ans, on 
va voir. C’est un club intercommunal. Pour l’instant, je n’ai pas entendu la moindre envie de financement de 
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la part d’Inzinzac-Lochrist qui, elle-même, crée un équipement sportif de haut niveau pour le Handball 
d’Hennebont et Lochrist. On a vraiment besoin de travailler sur l’Intercommunalité sur ces structures-là. Il ne 
faut pas dresser un sport contre un autre, ce n’est pas un bon calcul, ce n’est pas la bonne stratégie. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute « Il ne s’agit pas de dresser les sports les uns contre les autres, les bénévoles de clubs 

les uns contre les autres. Ce déficit d’équipements est un constat que nous avons pu faire avec les responsables 

associatifs que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons pu longuement nous entretenir. Ces 

responsables associatifs restent sur leur faim. Ils font depuis des années toute une série demandes qui ne sont 

pas prises en compte. J’ai sous les yeux les demandes d’un responsable d’un club sportif qui, entre 

parenthèses, occupe cette fonction depuis longtemps. Il vous fait depuis des années des propositions qui ne 

sont pas satisfaites. Vous avez fait le choix d’investir dans certains équipements. Dont acte ! Mais ces choix ne 

vous permettent pas, pour le moment, d’investir dans d’autres équipements. Nous espérons que vous pourrez 

investir dans une piste de BMX, dans l’éclairage du stade de Kerlano dans des équipements au niveau du 

complexe Joël AUPIED… Mais pour le moment, vos choix d’investissements ne le permettent pas. C’est la 

réalité. » 

Monsieur le Maire répond « « Toutes ces questions-là, pensez qu’on les traite et vous n’avez pas le monopole 
de la relation avec les Présidents de Club ou d’Associations. On a un terrain de foot qui est éclairé sur lequel 
personne ne vient jouer. Ça s’appelle Kerihouais, d’accord ! Donc le besoin il peut être satisfait avec des 
vestiaires à côté. Expliquez-moi pourquoi on irait éclairer Kerlano alors qu’il y a un terrain qui est prêt et qu’il 
n’y a pas de pratiquants. Kerlano il n’y a pas que le Foot, il y a le Rugby aussi et vous voyez ce que peut être la 
cohabitation sur un équipement qui sert aux scolaires toute l’année pour y faire, et du Foot, et du Rugby. Et 
vous voyez dans quel état on trouverait ce stade-là si en plus s’il était utilisé de nuit, l’hiver. On ne va pas faire 
du Conseil Municipal un lieu de travail sur ces questions-là. Vous nous alertez, on est d’accord sur le diagnostic. 
On a un interlocuteur qui s’appelle l’Office Municipal des Sports avec qui on a tout un plan d’actions et de 
travail ». 
 
Michèle LE BAIL déclare : « Pour clore le débat, il faudrait s’engager sur un plan pluriannuel des dépenses 
d’investissement dans les différents équipements sportifs. » 
 
Monsieur le Maire répond « On l’a inclus dans le plan Schéma Directeur du Patrimoine. Merci pour la 
suggestion. » 

 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la création de l’Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de Paiement 
telle que présentée ci-dessus. 

 
 
 

24) Création de l'autorisation de programme relative à la gestion urbaine et 
sociale de proximité GUP 

 
Anne-Laure LE DOUSSAL donne lecture du bordereau. 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Je suis désolé mais je vais poser quelques questions qui auraient 
normalement dû être posées en Commission. On découvre le GUS ou le GUSP mais il y a le côté social qui 
apparaît puis disparaît. Cette Gestion Urbaine de Proximité, c’est 20 000 € par an au niveau de l’Agglomération 
ou de la Commune puisqu’on parle des six quartiers ?  
Monsieur le Maire répond : « Au niveau de la Ville puisque ça rentre dans un programme où il y a plusieurs 
financeurs dont l’Etat, l’Agglomération, le Département, il y a un certain nombre d’acteurs qui financent. » 
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Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « C’est au niveau de la Ville. Il est écrit six quartiers prioritaire. » 
 
Monsieur le Maire répond « Oui ça reprend les quartiers de Lanester, de Lorient, … On est sur une action 
concertée avec les services de l’Etat. Mais ça c’est une dépense locale. Keriouker. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « C’est la Politique de la Ville au niveau de l’Agglomération et là c’est au niveau 
de Keriouker. D’accord car ce n’était pas précisé. Comment cela va se traduire, comment vont être utilisés les 
20 000 € ? » 
 
Michèle DOLLÉ répond : « Ces 20 000 € sont fléchés depuis un moment, mais là on a décidé de créer une AP/CP. 
Derrière ces 20 000 € il y a un certain nombre d’actions qui ont déjà été faites. Ça correspond à l’installation 
d’espaces de convivialité à Kerihouais, la fresque de la Maison de Quartier, celle du gymnase, la boîte à livres 
également. Il faut savoir que toutes ces actions ont été fléchées avec les membres des marches exploratoires 
et avec ceux du Conseil Citoyen. Kennedy et Kergohic étaient également fléchés mais les habitants n’ont pas 
émis de souhaits et on suppose que c’est à cause de la proximité du parc de Kerbihan. C’est pour cela que pour 
le moment on est concentré sur le quartier de Kerihouais. L’année dernière, le confinement ne nous a pas 
permis de mener d’autres actions. La dynamique et la volonté sont toujours là. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Cette dépense existait déjà, mais elle n’était pas fléchée en AP/CP. On ouvre une 
Autorisation de Programme pour que le Conseil Citoyen, les salariés de la Ville puissent avoir une vision à plus 
long terme. Ça veut dire qu’une année ils auront besoin de 25 ou 30 000 €, l’année suivante ce sera peut-être 
10 ou 15. Ils sont assurés de les avoir, c’est surtout cela. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Vous avez ce tableau récapitulatif dans le compte-rendu annuel lié à la Politique 
de la Ville. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la création de l’Autorisation de Programme relative à la Gestion Urbaine et sociale de 
Proximité et la répartition des crédits de paiement telle que présentée. 

 
 
 

25) Mise à jour des provisions Compte Epargne Temps (CET) 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 25 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 32 
Unanimité  Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE COMPLÉTER la provision pour le Compte Épargne Temps d’un montant de 20 561,25 € 

 DE DIRE QUE les crédits sont prévus en dépenses au compte 6815 (dotation pour risque) et en recettes 
au compte 15182 (autres provisions pour risques). 
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26) Financement aux établissements publics et de coopération 2021 
 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Pour ce bordereau, nous allons demander de voter séparément chacune des 
3 participations pour les raisons que nous allons expliquer : 
 
1 : En ce qui concerne, le CCAS, nous voterons en faveur de la proposition que vous faites ; à savoir celle de 
maintenir à hauteur de 379.000 € la participation de la Ville au budget principal du CCAS. Nous le ferons même 
si nous estimons que vous auriez dû l’abonder au regard de la situation que nous vivons depuis maintenant 
près d’un an. Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet. Nous avons 
bien entendu votre réponse et bien noté que le CCAS reviendrait, le cas échéant, vers le Conseil Municipal pour 
obtenir une aide financière supplémentaire si les besoins s’en font sentir. Comme indiqué dans le bordereau, 
nous serons aussi extrêmement vigilants quant aux budgets annexes du CCAS. On sera très attentifs aux 
budgets de l’EHPAD et du Service d’Aide à Domicile qui ne dépendent pas de vos choix, qui sont sous 
tarification de l’ARS et du CD et qui sont donc soumis aux orientations et aux politiques de gestion imposées 
par ces derniers. Comme l’a dit à l’instant Claudine CORPART, nous serons aussi « à l’écoute afin de maintenir 
les équilibres nécessaires ». 
On votera donc malgré nos réserves cette première participation communale. 
 
2 : Même chose pour la participation concernant l’EPCC TRIO’S. On se félicite bien sûr que la dotation progresse 
de + de 7 %. Sur ce point, nous serons attentifs aux éventuelles difficultés financières que pourrait générer une 
possible baisse des activités. On votera cette seconde participation communale. 
 
3 : Quant à la 3ème participation, celle concernant le Syndicat Mixte, nous allons voter « contre ». Je rappellerai 
qu’il y a 4 contributeurs : la Région, Le Département, Lorient Agglomération et la Ville d’Hennebont. Pour 
l’année 2021, les participations des 4 collectivités sont les suivantes :  

 Région : 225.000 € 

 Lorient Agglomération : 225.000 € 

 Département : 125.000 €. 

 Ville d’Hennebont : 60 000 € auxquels s’ajoutent, comme nous l’a expliqué Jean-Marc BEAUMIER, le 
directeur du Syndicat Mixte des Haras, 15 000 € sous forme de moyens des services techniques de la 
Ville, notamment pour le ramassage des feuilles. Cette valorisation de 15 000 € fait l’objet d’une 
planification entre les Services Techniques et le coordinateur technique du site.  

Ma première remarque portera sur l’évolution de la participation financière des 4 entités. Ce sont la Région et 
Lorient Agglomération les plus gros contributeurs ; certes. Ce qui est intéressant aussi d’observer, c’est de voir 
quelle a été l’évolution de ces participations. En février 2019, on notait que la participation :  

 De la Région a augmenté de près de 10 %. 

 Du Département a baissé de près de 6 %.  

 De Lorient Agglo a baissé de 7.5 % environ. 

 De la Ville d’Hennebont a augmenté de 3.5%. 
Est-ce normal que la part de Lorient Agglomération diminue alors qu’elle est propriétaire de la partie haute du 
site, qu’elle a acquis des terrains et des bâtiments, qu’elle a en charge le développement du site ? Est-ce normal 
que la participation de la Ville d’Hennebont augmente et que cette dernière réalise des travaux dans la partie 
haute des Haras dont Lorient Agglomération est propriétaire ? N’est-ce pas plutôt à cette dernière 
d’entretenir, seule, les terrains et les bâtiments qu’elle a acquis ? Pour ces raisons, on votera contre cette 
troisième participation communale. » 
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Michèle DOLLÉ répond concernant le CCAS « On a tout dit. On dégage certainement un excédent cette année 
et on va aussi utiliser cet excédent en prévision des évènements qui pourraient suivre suite à la crise Covid. On 
commence à avoir plus de demandes auprès de la Conseillère en Économie Sociale et Familiale. On reste très 
attentifs et on se rapprochera de la Ville si nécessaire au Conseil d’Administration du mois de mars. » 
 
Monsieur le Maire répond « Sur le Haras, on ne va pas faire un débat. Je ne comprends pas. Je reprends 
l’expression de Pascal LE LIBOUX « tirer contre son camp, mettre des buts contre son camp ». Tout ce qui fait 
la dynamique, la qualité et l’attractivité d’Hennebont vous êtes contre. Le Haras National d’Hennebont, sur les 
25 il en reste 6 en France dont Hennebont. Si la Ville dans lequel se situe le Haras ne fait pas l’effort 
d’accompagner les Collectivités, 60 000 € d’accord, mais je pense qu’on s’y retrouve largement de par la 
dynamique qui est créée autour de ça. Je pense à toutes ces manifestations ou bien aussi il ne fallait pas voter 
la subvention pour l’Equi-trail. Les hébergements, la restauration, quand vous avez des semaines équestres. 
Voilà, je ne comprends pas votre position et j’estime que notre participation, Ville d’Hennebont au Haras, est 
très bien proportionnée au regard de nos moyens. C’est 23 ha, c’est 3,5 km de murs, c’est 33 bâtiments. 
D’accord notre propriété ne se situe que sur le bas mais je rappelle aussi que Lorient Agglomération met, en 
dehors de ces 225 000 €, plus de 300 000 € dans le cadre de la DSP dans les 110 spectacles qu’il y a par an. » 
 
Claudine CORPART ajoute « Je rajouterai même si on parle du Haras d’Hennebont et les autres Collectivités 
qui abondent de façon importante au Budget n’ont pas une énorme visibilité, ne gagnent pas une énorme 
visibilité sur ce qu’il se passe au Haras. C’est réellement la Ville qui gagne en image, en visibilité, en attractivité 
et en diversité d’actions et de propositions avec en plus la capacité de faire travailler différents acteurs locaux 
de façon extrêmement intéressante. Il se trouve que les associations y trouvent un intérêt aussi à ce qui peut 
se passer au Haras. Donc effectivement, je ne suis pas sûre que ni Lorient Agglomération, ni la Région gagnent 
une telle attractivité avec ce qui se passe au sein du Haras d’Hennebont. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Donc on a des visions différentes sur le sujet mais si vous posez la question car il 
semble que vous rencontriez énormément de gens, je ne pense pas qu’il y ait grand monde qui aille à l’encontre 
de la dynamique du Haras. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute : « Là encore, Monsieur le Maire, vous ne voulez pas nous entendre, peut-être ? 
Contrairement à ce que vous dites, nous ne cherchons pas « à marquer contre notre camp ». Ce n’est pas dans 
notre intérêt. Nous sommes tout à fait favorables à ce que la Ville gagne en attractivité. Monsieur le Maire, je 
rapporterai quelques propos que vous avez tenus récemment dans la presse en qualité de Président du SMH. 
Vous avez fait des annonces concernant un projet autour du cheval de trait breton ainsi que la création d’un 
centre national du cheval de ville. Tout cela nous semble intéressant et nous le soutiendrons. Par contre, nous 
ne sommes pas d’accord sur l’aspect financier. C’est une question de principe. Je reviendrai aussi sur un point 
évoqué tout à l’heure par Pierre-Yves le BOUDEC : il s’agit du volet touristique qui nous interpelle. Il y a 
quelques semaines, Jean-Marc BEAUMIER a annoncé vouloir atteindre la barre des 100.000 visiteurs par an 
d’ici quelques années. Le tout avec de gros investissements comme une halle couverte pour les spectacles 
équestres à hauteur de 4 millions d’Euros. Est-ce que c’est le modèle économique qu’il faut porter ? Au vu de 
la situation économique de plus en plus contrainte, on ne le croit pas. Est-ce que ce projet, ses ambitions 
tiennent compte de la crise ? Le monde de l’avant crise COVID n’est pas celui des années à venir. Il faut que 
nous en ayons conscience et cela doit nous conduire à nous interroger. Est-ce que l’on doit aller vers un 
tourisme de masse au nom d’une logique qui est celle du profit, de la rentabilité ou au contraire s’orienter vers 
un autre modèle de développement économique ? Mais dire qu’on est contre les Haras, contre l’attractivité 
de la Ville, c’est une contre-vérité, je dirai même que c’est un mensonge. » 
 
Monsieur le Maire répond « D’accord vous êtes pour, mais vous ne donnez pas d’argent. » 
 
Fabrice LEBRETON répond : « Nous n’avons jamais dit que nous étions opposés à une participation de la Ville 
au financement du Syndicat Mixte des Haras. Mais ce qui nous pose problème c’est de voir que sa participation 
augmente alors que celle de Lorient Agglomération, propriétaire du site, diminue. » 
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Monsieur le Maire ajoute : « Moi je note qu’il y a 575 000 € qui sont apportées par les Collectivités autres que 
la Ville d’Hennebont pour maintenir un patrimoine auquel nous sommes attachés et qui a du sens. Parce que 
l’autre du monde justement, je pense beaucoup à l’hippomobilité, l’autre monde le cheval a sa place plus que 
jamais dans les déplacements doux. C’est là que ça se passe. Les spectacles, je pense quand même qu’il y aura 
encore des gens qui sortiront de chez eux pour aller voir un spectacle. Et vous savez que la fréquentation des 
spectacles du Haras, 80% ce sont des Bretons, ce sont des gens qui vivent en Bretagne qui viennent voir les 
spectacles. Ce ne sont pas des touristes qui arrivent en avion et j’espère que le monde d’après on ira au 
spectacle, j’espère bien que le tourisme sera développé. Le touriste n’est pas qu’un consommateur de produits 
carbonés et ça dépend aussi comme on le fait de manière intelligente. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. 
Je pense qu’il y avait urgence à sauver le Haras. Je rappelle mise à prix 5,4 millions, acheté 750 000 €. Allez 
demander à Lamballe comment ils équilibrent leurs comptes, ce n’est pas simple, ça ne l’est pour personne. 
Ici on arrive à créer une situation équilibrée entre les spectacles et le tourisme avec une attractivité du 
territoire, entre les compétitions, le cheval de trait, on a l’Équi-trail, une grande diversité qu’il n’y avait pas du 
temps de la SHN. On a absorbé les déficits de la SHN et ça c’était avant le Covid, et les loyers qui n’ont pas été 
payés. Et on a à côté de cela, toute une activité. Là, ce soir, vous avez au Haras, les chevaux qui sont en train 
de travailler sur la Commune de Carnac pour l’élagage et l’éradication des plantes invasives. Je suis 
extrêmement fier du tournant qui est en train de se prendre et le pari qu’on est en train de gagner sur le Haras 
d’Hennebont mais on notre votre désaccord sur le financement Ville. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « C’est d’abord la logique, on ne peut distribuer des moyens qu’à partir du moment 
où l’on est capable soi-même d’être en autonomie financière. » 
 
CCAS 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
EPCC TRIO’s  
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont  
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 5 HPT Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ACCORDER les financements suivants :  
 CCAS de la Ville d’Hennebont : 379 000 € au compte 657362, 
 EPCC Trio’S : 682 707 € au compte 65541, 
 Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont : 60 000 € au compte 65541 et 15 000 € de 

prestations en nature. 
 
 
  



 
 
 
 
 

DGS/2021 03 12 trame PV CM 25 02 2021.docx 29/03/2021 30 

27) Forfait mobilités durables 
 
Laure LE MARÉCHAL donne lecture du bordereau. 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Nous allons voter ce bordereau et on se félicite qu’effectivement on 
s’engage dans les déplacements doux qu’ils soient domicile-travail ou alors en interne. On soutient et peut-
être qu’on peut réfléchir nous aussi en tant qu’élu.e.s. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’INSTAURER le « forfait mobilités durables » selon les modalités présentées ci-dessus, 
 DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la Collectivité. 

 
 
 

28) Autorisation d'engagement : accompagnement sécurité au travail 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Je souhaiterai faire une intervention au nom du groupe. Nous avons assisté le 
15 février dernier, au cours d’une séance extraordinaire du CHSCT, à la présentation du Cabinet PREVANCE. 
Tout un programme puisque le slogan de ce cabinet est : « PREVANCE, déclencheur d’électrochocs ! ». Le menu 
était alléchant puisqu’il s’agit de prendre le problème des accidents du travail à bras le corps. Bien entendu, 
cette préoccupation des conditions de travail et du bien-être des agents municipaux au travail est une des 
priorités qu’Hennebont Pour Tous souhaite surveiller de très près. Pour rappel, lors de cette réunion, il nous a 
été précisé que le taux de gravité des accidents à Hennebont était de 1.8 pour une moyenne nationale de 0.9. 
C’est donc un enjeu qui ne doit pas être pris à la légère. Le Cabinet PREVANCE se targue de développer une 
culture « santé » au sein des entreprises avec lesquelles il a déjà collaboré. Je dis bien « entreprises », et ce 
point est important car après vérification, PREVANCE collabore uniquement avec des entreprises du secteur 
privé. En effet, avec renfort de termes relavant du secteur privé (« performance » ; « management », 
« maîtrise », j’en passe et des meilleurs), difficile d’imaginer comment cette méthode peut faire ses preuves 
dans le cadre des missions de services publics. Il est prévu une période d’observations de plusieurs jours, fin 
mars, et un mois plus tard, nous nous reverrons pour une étape de diagnostic et un plan d’intervention.  
Nous avons plusieurs interrogations :  
1 : Pourquoi un cabinet privé pour plus de 30.000 € sans expérience quelconque d’une Collectivité Publique ? 
2 : Pourquoi ne pas utiliser les instances déjà existantes. Nous avons un salarié, chargé de la prévention, recruté 
en juin 2007. Nous avons aussi la présence régulière d’un médecin du travail qui, après renseignements, peut 
être accompagné d’un ergothérapeute (qui peut prodiguer des conseils essentiels en termes de gestes et de 
postures). 
3 : Pourquoi ne pas faire preuve dans ce cas de plus d’ambition et étendre ce type de travail à tous les niveaux 
dans les services. Ne sont concernés par cette étude que le CTM, le SEVE et les Chantiers d’Insertion. Ne 
faudrait-il pas faire preuve de plus d’ambition et travailler sur la face cachée de l’iceberg à savoir celle de la 
souffrance psychologique ? » 
 
Michèle DOLLÉ répond « Sur le choix du Cabinet, ben pourquoi pas ? Est-ce une injure de faire appel à un 
Cabinet privé ? Je ne suis pas sûre. Je rappelle juste que la réglementation en matière de santé au travail issue 
du Code du Travail s’impose, de la même manière, au Secteur Privé qu’au Secteur Public. Il n’y a pas d’obstacles 
à ce que la culture santé-sécurité au travail soit développée dans une Collectivité Territoriale. Je ne vois pas où 
est le problème. Je ne sais plus si vous aviez assisté à la présentation du Cabinet Prévance au CHSCT. Vous étiez 
présent ? Donc vous avez sans doute oublié ou n’avez pas entendu, c’est possible, qu’on ait dit qu’on 
commençait par le CTM, les Espaces Verts et le Chantier d’Insertion parce que c’est là que se trouvent le plus 
grand nombre d’accidents du travail et que c’est une démarche qui peut tout à fait se dupliquer sur d’autres 
services. Les instances existantes, je l’ai dit en introduction. Quand le médecin du travail ne peut pas recevoir 



 
 
 
 
 

DGS/2021 03 12 trame PV CM 25 02 2021.docx 29/03/2021 31 

comme il le souhaiterait les agents qui souhaitent être reçus ; je ne vois pas comment un médecin du travail 
pourrait nous accompagner sur une démarche d’aussi longue durée. Et notre chargé de prévention lui-même, 
nous a demandé à être accompagné par un cabinet, parce qu’on a atteint des limites. Il faut rappeler aussi les 
erreurs qui se produisent sont souvent d’origine humaine parce qu’on a des habitudes de travail, on a des 
automatismes et qu’il faut arriver à mettre un frein à tout cela et repartir sur une autre dynamique. Cette 
culture doit être imprégnée par l’ensemble des agents et ce n’est pas des choses qui descendent d’un 
encadrement qui impose mais que chacun prenne conscience et fasse attention à son collègue de travail et 
puisse l’alerter. C’est donc une démarche différente de ce que l’on a l’habitude de faire. C’est à la demande du 
Chargé de Prévention, c’est tout à son honneur de nous dire « attention, on a atteint des limites ». Nous 
atteignons un palier, il faut que l’on reparte dans le sens de la descente et évidemment que nous 
accompagnons ce genre de demande et que nous accompagnons fortement ces démarches-là. C’est une vraie 
préoccupation de notre part. » 
 
Aurélia HENRIO répond « Je vous prie de m'excuser mais je n'avais pas entendu en tout début de CHSCT que 
cela allait concerner plus tard également les autres services. Mea culpa pour cette fois-là. 
En CHSCT, j’ai senti une certaine défiance des représentants du personnel qui étaient là et qui se demandaient 
un peu à quoi ça allait ressembler. L’utilisation d’un certain nombre de mots propres au Secteur Privé, la 
présentation d’une formation qui laisse croire que des « managers » vont expliquer, de façon verticale, 
comment les choses vont se passer sur le terrain, ce PowerPoint à l’américaine, l’usage de termes comme 
« rentabilité », « rendements », c’est tout cela qui était gênant car cela ne s’inscrit pas dans une logique de 
Services Publics. Voilà c'est ça qui était extrêmement gênant dans la présentation de ce cabinet et c'est 
véritablement un problème quand on sait qu'on va devoir venir s'inscrire dans une logique de Collectivité et 
de Service Public. Ce n’est pas du tout la même chose. Si on demande par exemple à un fonctionnaire, un agent 
pourquoi il a décidé de travailler dans le cadre de sa mission dans le Service Public, c'est bien pour cela qu'il 
n'a pas choisi d'aller travailler dans le Privé où il sait peut-être que ce genre de choses arrive. Voilà, ce sont des 
interrogations sur le fait que vous fassiez appel à ce genre de cabinet. 
Concernant le Chargé de Prévention qui est arrivé à ses limites comme vous le dites, il est aussi formateur dans 
d’autres instances comme le CNFPT. J’estime donc que s’il a une maîtrise sur le terrain et s’il est amené à 
former d'autres personnes (futurs agents de maîtrise ou techniciens, que sais- je) cela veut bien dire qu'il a 
aussi peut être prouvé les choses au niveau de chez nous. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà une 
vraie expertise des choses qui peuvent être mises en avant. C'étaient mes interrogations. » 
 
Michèle DOLLÉ répond « L’expertise il l’a. Moi ce qui me gêne dans ce que vous dites c’est qu’on entretient un 
fossé, comment voulez-vous à un moment donné que le Public et le Privé se retrouvent et qu’il n’y ait pas ces 
distorsions quand on a ce type de réflexion. Comme si le Public était un monde à part et le Privé un monde à 
part et qu’ils ne peuvent pas se retrouver. Je suis désolée. Laissez-moi terminer s’il vous plait. Je vous ai laissé 
terminer. Je veux dire que les passerelles elles se font. C’est tout à fait normal que les Représentants du 
Personnel se soient interrogés parce que c’est une démarche qui est quand même nouvelle, innovante. On est 
toujours sur l’analyse des accidents du travail de façon extrêmement techniques mais on n’engage pas un 
processus qui est beaucoup plus long dans le temps et qui fait appel à autre chose que simplement. Et ce qui 
m’a beaucoup gêné dans une des premières questions au cours de ce CHSCT c’était d’aller voir sur Internet et 
de poser la question « tiens vous êtes une entreprise privée » je vois que vous n’avez pas fait appel au public. 
Mais pourquoi se fermer comme cela. Et ce qui peut nous amener de bien du Privé prenons-le et ce qui ne va 
pas on ne le prendra pas. Il ne faut pas s’interdire un autre point de vue. » 
 
Aurélia HENRIO répond « Sur la question qui avait été posée, à savoir regarder rapidement sur internet, ce 
n'était pas moi. Je l’ai fait après. Je pense que c'est par défiance, juste pour savoir véritablement ce qui a déjà 
été prouvé dans le cadre des Collectivités Publiques. Je vous remercie. » 
 
Fabrice LEBRETON ajoute « Je souhaite rebondir sur une phrase dite par Michèle DOLLÉ au sujet de la difficulté 
de la Médecine du Travail d’accueillir des salariés. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-elle pas recevoir les agents ? » 
 
Michèle DOLLÉ répond « Là n’est pas le sujet ce soir. C’est une question qui est débattue très régulièrement 
en CHSCT et vous le savez très bien. On n’a plus assez de médecins du travail. » 
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Monsieur le Maire ajoute : « Il manque des médecins du travail en France. D’accord. Une fois qu’on dit cela 
qu’est-ce que l’on fait. On attend et on laisse les chiffres stagner. La masse salariale de la Ville c’est 
10 millions d’Euros. Il y a énormément d’argent perdu et surtout de souffrance parce qu’on a un cap à franchir. 
Notre responsable Hygiène et Sécurité le dit lui-même, là « je n’arrive plus à faire bouger les lignes ». On va 
être dans les freins au changement. Il ne faut certainement un regard extérieur pour franchir ce cap. Et on 
dépense 37 000 € sur 3 ans. On en a besoin. Qu’est ce qui sera efficient, qu’est-ce qui va épargner des 
accidents… Et je vais être cru, j’espère bien que les 37 000 € seront remboursés dès la 1ère année des accidents 
qui auront été évités. Ce n’est pas une question d’argent. C’est une question de franchir un cap dans la 
prévention. J’ai noté aussi le verbe « vous souhaitez surveiller de très près » et je pense que cela résume 
totalement votre posture politique au sein du Conseil Municipal. C’est la surveillance permanente et non pas 
la collaboration parce qu’on n’est forcément pas d’accord. Alors qu’on peut être d’accord sur 
l’accompagnement des salariés, mais non c’est la posture. On souhaite et on sera présents pour surveiller de 
très près vos actions et en plus vous agissez toujours par dichotomie par dire « ben le Tennis de Table ce n’est 
pas bien, le Foot, le Basket c’est mieux ; le Privé ce n’est pas bien, le Public c’est mieux ». J’ai peur que ce soit 
cela. Et je laisse témoins les gens qui nous écoutent encore à cette heure. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute « Ce choix, c’est vous qui l’avez fait. Nous, nous servons l’Intérêt Général. » 
 
Monsieur le Maire répond « Nous on fait un choix sur un cahier des charges, on fait un choix transparent. » 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « Encore une fois, vous noyez le poisson quand vous nous répondez. Vous 
partez à chaque fois dans d’autres directions. Il y a deux façons d’aborder les débats notamment au sujet des 
équipements. Nous exposons nos idées mais ne dites pas que nous opposons les uns aux autres. » 
 
Monsieur le Maire répond : « D’accord. On va voter. » 
 
Monsieur le Maire évoque « la création d’une activité privée à risque par Julien LE DOUSSAL. » 
 
Fabrice LEBRETON répond : « Monsieur le Maire vous ne pouvez pas dire cela. On ne peut pas vous laisser dire 
ce genre de choses. Vous avez très mal entendu une fois de plus. Nous défendons le bien-être des salariés au 
travail mais que s’il a voté contre c’est qu’il n’est pas d’accord avec le choix de la majorité de confier cette 
mission à une Société Privée. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 5 HPT Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la création de l’Autorisation d’Engagement ainsi que la répartition des Crédits de 
Paiement telle que présentée. 
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29) Modification du Tableau des Emplois Permanents 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Ce bordereau, par lequel vous nous demandez de valider la création d’un 
emploi de Chef de Service de Police Municipale (emploi de catégorie B), appelle un certain nombre de 
remarques et de commentaires :  
 
1 : Nous aimerions avoir des précisions sur le fonctionnement de la Police Municipale placée sous votre 
autorité :  

 Comment fonctionne ce service ? 

 Avec cette création comment, ce service va-t-il être opérationnel ?  

 Comment les agents travaillent-ils de concert avec les autres services de la Ville (on pense notamment 
avec celui de la Politique de la Ville), avec ceux de l’Education Nationale, avec ceux de la 
Police Nationale ? 

 Tout cela, nous ne le savons pas. Nous aimerions donc, Monsieur le Maire, un bilan régulier de ces 
actions. 

 
2 : Nous ferons une seconde remarque en lien avec ce qui précède. Si notre groupe à une représentante au 
sein du Comité d’Éthique que vous avez mis en place au sujet de la vidéo-protection, nous aimerions aussi 
pouvoir participer aux différentes réunions du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), pour lesquelles nous n’avons, là aussi, aucun retour.  
 
3 : Dans le bordereau, les mots « prévention », « éducation », « pédagogie », « dialogue » sont utilisés pour 
définir les missions de la police municipale. Face aux incivilités et aux délits qui progressent sur la ville, et que 
nous condamnons fermement, les réponses ne doivent pas être, en effet, que répressives. Elles doivent l’être, 
bien sûr, mais les actions de prévention sont d’abord à privilégier. 
A cet effet, tous les services de Ville doivent être mobilisés dans cette politique préventive. Pour atteindre cet 
objectif, nous sommes convaincus que la création d’emplois municipaux de proximité, de postes d’animateurs, 
d’éducateurs de rue, de médiateurs sociaux… est indispensable. Il faut dans les quartiers davantage d’agents 
municipaux diplômés et formés, pour répondre aux attentes de la population. C’est entre autres par ce levier 
que nous réussirons à résorber les incivilités, la délinquance notamment celle des enfants et des adolescents. 
Pour ces raisons, nous avons fait le choix de nous abstenir sur ce bordereau. » 
 
Monsieur le Maire répond « C’est vrai que c’était sur le mandat précédent qu’il y avait eu une intervention en 
amont du Conseil Municipal pour présenter les relations entre la Police Nationale, Police Municipale, la mise 
en place d’un logiciel et d’une main courante pour permettre d’échanger les informations. Ce travail-là, on l’a 
entamé avec tous les agents du service dans le cadre d’un séminaire pour travailler avec les agents du service 
sur la définition de leurs missions, sur leur organisation, sur leur vision du service. C’était il y a 6 mois, 1 an en 
présence du Directeur Général des Services. On a travaillé sur ce sujet avec une mise en place qui n’a pas été 
totalement satisfaisante, chacun n’y trouvant pas la façon la mieux adaptée. On s’est rendu compte 
rapidement que s’agissant de personnes qui sont toutes sous le même grade, à un moment donné il faut un 
Responsable de Service. Là ce poste de Responsable de Police Municipale va permettre de structurer ce service 
et on le fait avec l’accord de la personne, je dirais presque que c’est la condition de son retour. On est avec 
quelque chose qui est partagé avec le service sur un projet, avec la distinction des rôles, avec le choix de ne 
pas armer nos Policiers Municipaux. Et on a besoin justement d’établir un projet de service à partir de cette 
personne pivot.  
Faites-nous confiance. D’abord c’est un pouvoir personnel du Maire. Je ne vais pas vous dire aujourd’hui, vous 
révéler comment ça se passe tous les jours et la pression qu’il y a avec la situation qu’il y a. Je ne vais pas vous 
raconter qui j’ai reçu comme jeune pour un rappel à l’ordre par exemple ce sont des mesures qu’on a mises 
en place. Mais je ne vais pas aller le dire sur tous les toits qu’il y a des jeunes d’Hennebont qui, dans des 
évènements récents, ont exprimé des positions radicales. Et c’est une des raisons pour laquelle vous n’êtes 
pas conviés au CLSPD à cause du secret partagé comme on l’a dans d’autres domaines. On est sur des situations 
individuelles. On peut vous faire des comptes rendus quantitatifs mais on ne peut pas rentrer dans le détail 
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des situations. Je ne suis pas pour une posture sécuritaire, je suis favorable à la transparence mais il y a des 
moments donnés où le Maire entouré de l’avis des uns et des autres, en son âme et conscience, doit traiter 
une situation et ces situations-là elles ne peuvent pas être de l’ordre de la réunion. Elles sont dans le cadre 
légal avec des avis. Il y a aussi un travail important qui est fait sur le plan de la communication parce que 
s’agissant, en particulier, de la délinquance elle n’a pas de frontière et on le voit bien. Ce qu’on peut faire, 
parce que vous avez raison de vouloir en savoir un peu plus. Il faut qu’on trouve la forme. Jacques KERZERHO 
on essaiera de faire cela avant l’été à partir de la personne qu’on va recruter, qu’on ait un débat avec ce 
Responsable de Service que vous puissiez exprimer auprès de lui, que nous même on exprimera, vos options, 
vos suggestions avant même qu’on formalise le projet de service. Le projet de service de la Police Municipale 
appartient au Maire et au Maire seul. C’est une fonction régalienne, d’accord ! Donc à partir de là, donc je 
souhaite avoir une position qui soit la plus concertée possible mais j’assumerai, à titre personnel, cette 
responsabilité. » 
 
Jacques KERZERHO ajoute « Oui tout à fait, au niveau du service c’est un service qui, à l’heure actuelle, ils sont 
à 4 Policiers Municipaux : le Chef de Service qui est en arrêt maladie souhaite être Adjoint au Chef de la Police 
Municipale, un qui travaille à mi-temps thérapeutique, et on a 2 jeunes. Au niveau effectif, parfois le Policier 
est seul au niveau de son service. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Il y a tout à réorganiser et il faut un nombre suffisant de Policiers pour assurer les 
rotations. Après se pose aussi les jours d’intervention, il n’y a pas de contrôle de la zone bleue le samedi matin, 
alors pourquoi faire une zone bleue ? Ce sont des cohérences que l’on doit avoir, au niveau des horaires, des 
jours, des heures de service. L’idée c’est de structurer toute cette réflexion-là à la fois sur le fond, mais on va 
vous associer sur le fond, qu’on puisse avoir un préambule, s’il est partagé tant mieux, s’il n’est pas partagé 
tant pis, entre autres sur l’armement, sur les collaborations. Et ensuite, c’est avec le Directeur Général des 
Services et ce Policier, que l’on déterminera le projet de service. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 5 HPT Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 MODIFIER le tableau des emplois permanents selon les modalités précisées ci-dessus, 
 DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 
 

30) Instauration de l'indemnité pour fonctions itinérantes : élargissement des 
fonctions concernées 

 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 

 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare : « Nous allons voter ce bordereau mais peut-on avoir quelques 
éclaircissements : combien d’agent.e.s sont cerné.e.s par ce dispositif ? Cette supervision sur sites des activités 
périscolaires nécessite d’utiliser son véhicule personnel ?  
 
Michèle DOLLÉ répond « Oui parce qu’ils peuvent se déplacer d’un endroit à un autre et du coup ils utilisent 
leur véhicule pour aller d’un site à un autre parce que ça peut être aussi sur des activités du mercredi. Le 
nombre d’agents je n’en sais rien du tout, il faudra poser la question au service. » 
 
Monsieur le Maire ajoute : « Moins de 10. Mais c’est en parallèle, si c’est 8 par exemple, si ce sont les mêmes 
temps d’occupation c’est 8 véhicules de plus. On n’est pas dans le développement durable. On a aussi les vélos 
donc en fonction des situations on va étudier la question. Mais là c’est entre autres le fait d’utiliser son véhicule 
personnel parce qu’à des moments c’est nécessaire pour aller sur le poste de travail. » 
 

Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute : « Autant sur les cérémonies et le nettoyage c’est normal mais il me semblait 
que, pour la supervision, c’étaient plus des véhicules de la Ville. » 
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Michèle DOLLÉ déclare : « Non pas forcément. C’est des animateurs qui peuvent se déplacer. Il y a celui qui 
supervise, je vois à qui vous pensez, lui il a un véhicule de la Ville mais ce n’est pas lui qui est concerné par 
l’indemnité, le forfait. » 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’ÉTENDRE l’attribution de l’indemnité pour fonctions itinérantes aux fonctions précisées, 

 DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au Budget de la Collectivité. 
 

 

 

31) Vœux pour le maintien de la neuvième classe à l’École Jean Macé 
 
Monsieur le Maire rappelle l’article 4 du règlement intérieur : « Tout Conseiller peut proposer l’adoption d’un 
vœu sur tous les objets d’intérêt local à condition d’en avoir informé le Maire par écrit 3 jours au moins avant 
la réunion du Conseil Municipal, sauf extrême urgence liée à un évènement exceptionnel et dans ce dernier 
cas, au plus tard à l’ouverture de la séance. Le Conseil Municipal, alors saisi par le Maire, décide, soit de statuer, 
soit de renvoyer l’affaire devant la Commission concernée. (Article L2121-29 du CGCT). 
Nous avons bien reçu ce vœu dans le délai des 3 jours. Donc je vous propose de lire votre vœu ». 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Monsieur le Maire, merci de nous donner la possibilité de présenter un vœu au 
sujet de la menace de fermeture d’une classe à l’école Jean MACÉ. 
Par ce vœu, nous souhaitons que le Conseil Municipal : 

 Interpelle officiellement les autorités départementales de l’Education Nationale pour qu’elles ne 
ferment pas cette classe,  

 Apporte surtout son soutien aux parents d’élèves dans les actions qu’ils mènent pour le maintien de 
cette classe. 

A l’heure où l’on assiste partout en France à une suppression importante de postes d’enseignants, où l’on 
déplore des fermetures de classes, que ce soit dans le primaire et dans le secondaire, notre groupe considère 
que ce vœu est un acte politique fort pour dénoncer la casse des Services Publics d’éducation menée par le 
Gouvernement et par son Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER. 
Par ce vœu, nous voulons rappeler notre souci de préserver, pour chaque enfant, quel que soit l’établissement, 
les conditions d’un enseignement de qualité. Il en va de leur intérêt, de leur réussite et de leur avenir.  
Ma collègue Aurélia HENRIO va donc vous lire ce vœu qui, nous l’espérons, trouvera un large écho au sein de 
cette Assemblée. » 
 
Aurélia HENRIO donne lecture du Vœu : « L’Inspection Académique du Morbihan envisage la fermeture de la 
neuvième classe de l’école primaire Jean MACÉ à la rentrée scolaire 2021 / 2022. Cette fermeture est 
incompréhensible puisque les prévisions d’effectifs annoncées sont identiques à celles de l’année dernière et 
qu’une enquête révèle que l’école enregistre chaque année l’inscription de 15 à 20 élèves pendant l’été 
précédant la rentrée. Par ailleurs, il est inconcevable de ne pas prendre en compte les 12 élèves de la classe 
d’ULIS dans les effectifs dans la mesure où ceux-ci sont inclus dans leurs classes respectives et sont donc bien 
présents au sein de l’établissement. Comment peut-on promouvoir une école inclusive avec une telle façon de 
procéder ?  
 

 2019 2020 2021 

Prévisions d’effectifs (élèves ULIS inclus) 233 225 230 

Effectifs constatés à la rentrée suivante 240 231  
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Il est regrettable que l’Education Nationale, dans la période sanitaire actuelle, ne favorise pas des classes moins 
chargées, garantes de bonnes conditions d’enseignement et ne privilégie pas la cohésion de l’équipe 
enseignante.  
Cette décision remet en cause la qualité de l’école car, une classe en moins, c’est : 

 Une augmentation du nombre d’enfants par classe, 
 Une inclusion plus difficile au sein de l’école, 
 Une équipe enseignante remaniée alors qu’elle est engagée dans un ambitieux projet d’école.  

 
Le Conseil Municipal d’Hennebont demande donc solennellement à Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale du Morbihan le maintien de la neuvième classe de 
l’école primaire Jean MACÉ et soutient totalement les actions engagées par les parents d’élèves mobilisés pour 
offrir de bonnes conditions d’enseignement à leurs enfants. » 
 
Monsieur le Maire répond « On va donner notre position. Nous sommes tout aussi soucieux que vous des 
conditions d’accueil des élèves et des conditions pédagogiques pour les enseignants et en particulier à l’école 
Jean MACÉ puisqu’il s’agit de l’école Jean Macé cette année. 
Sur le dernier mandat, je ne me souviens pas avoir voté un vœu sur une seule classe dans une école. Par contre, 
ce qui nous importe, l’objectif à atteindre, c’est d’avoir des effectifs respectables au sein de l’ensemble des 
établissements scolaire de la Ville à la rentrée de septembre. Là-dessus on est prêt à se battre effectivement. 
Pour autant, depuis lundi : 

- Les parents d’élèves de Jean MACÉ ont rencontré l’Inspectrice Adjointe du DASEN et l’Inspectrice de 
Circonscription. 

- Lors de cette rencontre des engagements ont été pris : 
 Réexamen de la situation en juin avec les représentants de parents. 
 Réexamen de la situation des effectifs à la rentrée, après l'été, dans la phase de réajustement qui se 

déroule dès la 1ère semaine de septembre (comptage des élèves). 
 Pour rappel, l’école Jean MACÉ accueille également une filière bilingue pour laquelle un demi-poste 

supplémentaire est proposé dans les mesures de carte, permettant la création du 1er poste plein 
bilingue au sein de l'école. 

- Nous avons également été en contact direct avec le Directeur Académique et l’Inspectrice de 
Circonscription et j’ai eu la confirmation de ces engagements. 

Aussi, dans cette situation, nous ne sommes pas parents d’élèves, nous ne sommes pas enseignants, 
syndicalistes, politiques au sens de la casse des services publics en France, c’est un peu plus complexe que cela. 
Dans notre rôle d’élu, je parle du groupe Hennebont Initiative Citoyenne, malgré ces engagements du DASEN, 
des questions demeurent sur le fait que l’analyse, purement comptable qui ne nous satisfaits pas, des effectifs 
scolaires ne prend pas en compte les modalités pédagogiques des classes bilingues et la spécificité d’une classe 
ULIS. L’école Jean MACÉ doit gérer un double engagement et se trouve ainsi pénalisée avec des ratios 
élèves/enseignants qui sont, je dirais, détériorés au regard de l’accueil des élèves dans les classes. 
Aussi, nous proposons de porter un vœu plus global et co-élaboré par les 3 groupes lors du Conseil Municipal 
de mars sur la politique, en particulier, d’inclusion scolaire de l’Education Nationale et qui est aussi en lien avec 
les politiques que l’on souhaite mener sur la Ville. Il y a le dispositif ULIS, il y a le dispositif PIAL que j’ai 
découvert, il y a aussi la formation de l’ensemble des personnels de l’Education Nationale sur les 
problématiques de handicap. 
Je vous propose de ne pas débattre ce soir et d’acter ensemble que cette question, on est en février, il s’agit 
de la rentrée de septembre, on sait que maintenant il y a un certain nombre de choses qui se joue. Pour autant 
les contacts sont pris, la mobilisation des parents, des enseignants, du Maire directement avec le DASEN me 
laisse penser que les engagements seront tenus. Pour autant, sur cette problématique de l’inclusion, le Conseil 
Municipal d’Hennebont, nous en tout cas, nous souhaitons nous prononcer. C’est peut-être réducteur par 
rapport à la situation précise de Jean MACÉ mais d’un autre côté en agissant comme cela, on agit aussi sur 
l’ensemble des écoles et je pense d’ailleurs qu’on pourrait créer un élan de solidarité avec d’autres Communes. 
Voilà notre réponse. Il y a 2 choses ou on met aux voix votre vœu et objectivement il ne sera pas voté, ou on 
dit vous nous avez entendu, nous vous avons entendu, mettons-nous autour d’une table et proposons quelque 
chose de construit, de fort sur cette problématique-là ». 
 



 
 
 
 
 

DGS/2021 03 12 trame PV CM 25 02 2021.docx 29/03/2021 37 

Fabrice LEBRETON ajoute : « Sur la proposition que vous faites de mener des discussions, d’avoir une réflexion 
débouchant sur un vœu présenté lors d’un prochain Conseil Municipal, nous sommes d’accord ; mais nous 
vous annonçons que nous souhaitons que le vœu, tel qu’il vient d’être lu par Aurélia HENRIO, soit présenté ce 
soir et proposé au vote des élus. » 
 
Monsieur le Maire répond « Je vous ai dit l’autre jour ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la 
grimace, comme l’article 4 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. »  
 
Michèle LE BAIL déclare : « Pourquoi ne pas partir de la fermeture de la 9e classe pour avoir une vision plus 
globale sur l’enseignement ? » 
 
Monsieur le Maire répond : « Donc je reprends, ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace, 
Fabrice LEBRETON m’a dit tout à l’heure que j’étais un bon négociateur. Moi je ne peux pas me permettre, à 
l’heure actuelle, quand une carte scolaire n’est pas figée, d’être dans une situation de faire voter le Conseil 
Municipal sur une 1ère proposition du DASEN. Donc je reprends l’article 4, le Conseil Municipal, alors saisi par 
le Maire, décide de renvoyer l’affaire devant la Commission concernée. Parce que, et je le sais très bien, 
l’exploitation politique, Monsieur le Maire a refusé le vœu, regardez il n’y a que nous qui défendons l’École 
Publique, il n’y a que nous qui sommes soucieux de la demande des parents. Je ne rentre pas dans ce jeu-là, 
qui est un jeu politicien. Si on veut être efficace, il faut des enseignants en face des élèves dans un nombre 
suffisant pour enseigner. Il faut qu’on soit efficace en politique d’inclusion donc voilà ma proposition donc je 
soumets au Conseil Municipal de renvoyer l’affaire devant la Commission concernée ». 
 
Présents : 26 Pouvoirs : 7 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 27 Contre : 5 (HPT) Abstention : 1 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 DE PORTER l’affaire devant la Commission compétente. 
 

 
 

 
 

Levée de la séance à 23 h 09 
 

 
 

Signature du Secrétaire de Séance :  
 


