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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 06 mai 2021 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le six mai deux mille vingt et un à 18 h 00, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune 
d’Hennebont, convoqué le 29 avril 2021, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de 
Michèle DOLLÉ, Première Adjointe. 

 
Etaient présents : 
Peggy CACLIN , Marie-Françoise CÉREZ , Claudine CORPART , Michèle DOLLÉ , Yves DOUAY , 
Thierry FALQUERHO , Yves GUYOT , André HARTEREAU, Aurélia HENRIO , Gwendal HENRY , Martine JOURDAIN 
, Guillaume KERRIC , Michèle LE BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC , Christian LE BOULAIRE , Lisenn LE CLOIREC , 
Jean-François LE CORFF , Anne-Laure LE DOUSSAL , Julien LE DOUSSAL , Pascal LE LIBOUX , Laure LE MARÉCHAL 
, Fabrice LEBRETON , Stéphane LOHÉZIC , Valérie MAHÉ , Roselyne MALARDÉ , Philippe PERRONNO , 
Julian PONDAVEN , Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ , Tiphaine SIRET , Nadia SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT , 
Joël TRÉCANT. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

1) Jacques KERZERHO a donné pouvoir à Joël TRÉCANT 

 
 

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

 
 

  

29 06 2021
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) Election du Maire 
 
Marie-Françoise CÉREZ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Je vous informe que le Groupe Hennebont Pour Tous a décidé de présenter ma 
candidature. Avant de faire une déclaration, le Groupe fera une intervention à quatre voix : s’exprimeront 
successivement Julien LE DOUSSAL puis Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ, Pierre-Yves LE BOUDEC et pour finir, 
Aurélia HENRIO. » 
 
Julien LE DOUSSAL déclare « Monsieur André HARTEREAU, après 7 années passées à diriger la Commune, a fait 
le choix de démissionner de ses fonctions de Maire tout en conservant, quand même, celles de Conseiller 
Municipal, de Conseiller Communautaire et de Président du Syndicat Mixte des Haras. 
Nous respectons sa décision de renoncer à cette fonction et lui souhaitons un prompt rétablissement.  
Le Conseil Municipal de ce soir doit être, pour nous, l’occasion de faire le bilan de ces 7 années. 
Que dire donc de ce bilan ? Nous devons, tout d’abord, en toute objectivité, saluer certaines de vos réalisations : 
construction d’une nouvelle cantine à Langroix, rénovations de la Maison de la Petite Enfance et de la salle 
Jean FERRAT. Les nombreux votes favorables émis entre 2014 et 2020, ou depuis mars dernier témoignent de 
notre soutien à certains de vos choix. Ils prouvent aussi que nous ne sommes pas dans une opposition 
systématique et stérile comme certains le prétendent à tort. 
Toutefois, ce bilan, dans son ensemble, nous le considérons comme peu flatteur. » 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Un titre de film pourrait d’ailleurs le définir : La Grande Illusion de Jean RENOIR. 
Oui, ces 7 années ont bien été celles de l’illusion. Illusion tout d’abord en termes de méthode. Que n’a-t-on pas 
entendu depuis 2014 de la part de celles et ceux qui se présentaient comme les champions de la démocratie 
participative ? Mais au bout de 7 ans, quel constat faire si ce n’est celui d’un fiasco total. 

• Les EVAQ (Espaces Vivre et Animer nos Quartiers), qui ont remplacé les Conseils de Quartiers, ont 
disparu dans les oubliettes de l’histoire. 

• La population n’a été consultée qu’à de trop rares occasions sur les dossiers majeurs : pas de 
consultation au sujet du Camping, rien non plus sur l’avenir de l’ancienne Abbaye, pas de concertation 
sur le projet de stockage de boues toxiques à la Becquerie, rien non plus pour la salle de Tennis de Table. 
Les exemples, malheureusement, sont légion. 

Depuis 7 ans, nous assistons à des parodies de concertation. Vous présentez, vous informez, vous faites mine 
de consulter mais, en réalité, les projets, décidés par quelques-uns, dans un bureau, sont déjà bouclés. 
Là encore, des exemples foisonnent comme celui concernant le programme « Dynamisation Cœur de Ville ». 
Comment pouvez-vous parler de « concertation au cœur de la démarche » quand, par exemple, on découvre, 
sur le site officiel de la Ville, que vous avez déjà, bien avant 2020, défini des orientations précises et fléché un 
certain nombre d’espaces à l’emplacement de l’ancien Hôpital ? Au final donc, un vernis de consultation, pas de 
co-construction, mais beaucoup d’argent dépensé dans un Cabinet d’Études avec comme résultat, 
l’immobilisme ! Il est grand temps de changer de méthode.  
Il est grand temps aussi de rompre avec cette gouvernance verticale, très personnelle visant à tout contrôler, à 
tout régenter. Gouvernance qui vient de montrer ses limites, qui vous a épuisé et conduit à la démission. 
Nouveau Maire, nouvelle méthode de gouvernance ? Il est grand temps enfin d’instaurer à Hennebont une 
véritable démocratie locale en impliquant les Citoyens dans les prises de décisions, en réinventant leur 
participation à la vie de la Cité avec des consultations multiformes. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « A l’image du discours national ambiant sur le dépassement du clivage gauche-
droite, de la sclérose des partis politiques, et pour répondre soi-disant plus efficacement aux défis de la société 
française, en 2005, vous choisissiez cette voie pour créer un projet municipal. Ce projet qui émanerait de cette 
volonté de garder les « bonnes idées » de tous bords pour travailler à l’avenir d’Hennebont révèle aujourd’hui 
ses limites et son incapacité à y faire vivre la démocratie locale. En effet, votre liste, parce que, en dehors de 
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toute référence d’échiquier politique, assumée, n’a eu finalement d’autre choix que de se construire, de se 
fédérer autour d’une personne : en l’occurrence vous. Cela peut être, sans doute, épuisant pour la personne 
concernée mais, en tout cas, jamais très sain pour la démocratie. Et puis les faits sont là. Depuis votre installation, 
votre curseur « bonnes idées » penche essentiellement du côté d’une vision individualiste, peu encline à 
accompagner au niveau local la politique néo-libérale du Président Emmanuel MACRON. C’est d’ailleurs tout à 
fait logique si l’on compare votre projet municipal à ceux du MODEM 2006 qui ont été construits dans le même 
moule : durable, solidaire, citoyen (mais ça, ça n’était pas dit dans la chanson). Très attachés à la démocratie et 
à la pluralité des opinions, nous ne nous permettrons pas de vous reprocher votre visée idéologiste bien sûr. Par 
contre, ce que nous déplorons, c’est l’idée de ne pas dire ce que vous êtes et de désigner, par un merveilleux 
tour de passe-passe et une très bonne maîtrise de la novlangue, vos choix comme « les » bons choix, « les » 
bonnes idées, « les seules possibles » comme le fameux « There is no alternative » de Margaret THATCHER. Tel 
un dogme qui ne se discute pas. Quelle insulte au débat démocratique qui, justement, doit se faire à cet endroit ! 
La démocratie ne doit pas gommer les différences de vue politiques des groupes au sein du Conseil Municipal. 
C’est au contraire les reconnaître, d’abord en les nommant, pour ensuite les confronter. Ce n’est pas la pseudo-
diversité de votre liste qui répond à cet enjeu dans la mesure où, les rares fois où il y a eu des positions 
différentes au sein de votre majorité, cela n’a pas modifié, en toute logique, sa décision finale. L’impasse de 
votre démarche est d’autant plus criante aujourd’hui, à Hennebont comme ailleurs, que la période COVID 
nécessite d’interroger un choix de société, un système qu’il faut nommer, désigner pour pouvoir en débattre. 
Vous cachez votre orientation politique derrière le paravent des notions de bon sens, de pragmatisme pour 
appliquer une vision finalement néo libérale dans l’ombre, loin de toute transparence. Nous, par honnêteté 
intellectuelle, pour faire reculer le populisme, l’extrême-droite, nous préférons nommer, assumer nos idées 
pour défendre un autre devenir de la Ville que celui que vous proposez, ne vous en déplaise. » 
 
Aurélia HENRIO déclare « Illusions maintenant sur le fond et sur vos choix. Dresser un bilan exhaustif de ces 
7 ans de mandat est une gageure à laquelle nous ne nous attaquerons pas. Nous nous bornerons à quelques 
exemples éloquents. Monsieur André HARTEREAU, vous vous êtes très souvent posé en défenseur des Services 
Publics. Voilà encore un tour de passe-passe qui ne passe pas. Comment peut-on croire celui qui depuis 2014 a 
confié, à plusieurs reprises, des missions à des prestataires privés ? : gestion de la petite enfance à la société 
People and Baby, gestion de la restauration attribuée à des entreprises privée : Convivio et aujourd’hui 
SCOLAREST, gestion du camping municipal à des prestataires privés.  
Comment pouvez-vous prétendre œuvrer pour les Services Publics d’éducation quand vous décidez d’allouer 
des subventions non obligatoires aux enfants des écoles maternelles privées, quand vous décidez de fermer 
l’école publique Anjela DUVAL, quand vous refusez récemment de voter un vœu présenté par notre groupe 
contre le projet de fermeture d’une classe dans une école publique ?  
Comment pouvez-vous parler de Service Public de qualité, efficaces et au plus près des attentes de la population 
quand vous demandez aux agents de faire mieux avec moins ? 
Comment affirmer vouloir des Services Publics de qualité, alors qu’en même temps, votre gestion du personnel 
est « calamiteuse » pour reprendre un adjectif que nous avons lu dans une brochure syndicale ?  
Le mandat 2014 – 2020 a quand même vu la nomination de 4 Directeurs Généraux des Services avec des 
conséquences financières dommageables pour la Ville et ô combien douloureuses pour ces personnels. Ces 
années ont aussi été marquées par un management entrepreneurial imposé aux agents, par une recrudescence 
du nombre d’arrêts de travail chez des salariés épuisés professionnellement. En 2014, dans votre campagne 
électorale et au début de votre mandat de Maire, vous avez annoncé faire de l’assainissement et du 
redressement de la situation financière de la Commune, votre cheval de bataille. Dans le bilan que vous avez 
présenté aux Hennebontais et Hennebontaises en 2020, vous parlez de « finances saines ». Ce n’est pas l’analyse 
que nous faisons de votre gestion financière. La Chambre Régionale des Comptes qui a examiné les différents 
Comptes Administratifs de 2012 à 2017 nous alerte en effet sur la situation dégradée des finances communales. 
Votre programme d’investissements devient en effet irréaliste au regard des capacités d’autofinancement et 
risque donc de fragiliser davantage une situation déjà inquiétante. Nous ne pouvons pas évoquer ces 7 ans sans 
faire référence bien sûr à d’autres décisions, à d’autres choix.  
On pense bien sûr à votre projet concernant l’Abbaye de La Joie que vous voulez voir transformée en Hôtel-
Restaurant. On pense aussi aux décisions que vous avez prises, en qualité de Président du Syndicat Mixte des 
Haras, qui ont conduit à la disparition de la Société Hippique Nationale (SHN). 
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Que dire également de certaines de vos décisions qui ne vont pas dans le sens de la transition écologique ? Vous 
vous en faites les chantres, annoncez à l’envi, faire de l’écologie une priorité. Là encore, on ne peut que déplorer 
le décalage entre vos annonces et certaines de vos réalisations. 
Comment pouvez-vous parler de « réelle volonté écologique » :  

• Quand vous défendez un projet dangereux pour l’environnement, celui du stockage des boues de la rade 
de Lorient sur le site sensible de la Becquerie ?  

• Quand vous menez une politique de déplacements doux d’une grande timidité ?  

• Quand vous avez validé, en qualité de Vice-Président de Lorient Agglomération, des choix en matière de 
transports collectifs qui ne répondent ni aux urgences environnementales ni aux attentes de 
la population ?  

• Quand vous choisissez la société CONVIVIO, dont les camions, quatre fois par semaine, faisaient près de 
300 km Aller-Retour pour livrer, en liaison froide, dans des barquettes plastiques, les repas de quelques 
700 enfants hennebontais ?  

 
On pourrait aussi évoquer les difficultés croissantes des quartiers de la Ville. A la lecture du bilan de votre 
mandat 2014-2020, on a l’impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là encore, on est 
malheureusement bien loin de la réalité. Rien sur les faits gravissimes récurrents qui s’y déroulent et qui nuisent 
à la tranquillité, au bien-être de la population. Rien sur votre responsabilité en qualité de Maire. Rien sur 
l’insuffisance des moyens humains que vous auriez pu et dû engager pour améliorer le quotidien de la 
population notamment notre jeunesse.  
Ce bilan peu flatteur, André HARTEREAU et vos majorités, vous en portez la responsabilité pleine et entière. Ce 
bilan est celui d’échecs : l’échec d’une politique mais aussi l’échec d’une démarche politique. Vous-même André 
HARTEREAU vous l’avez reconnu dans l’interview que vous avez donnée à Monsieur PONDAVEN, le 10 mars 
dernier : « Je n’arrive plus à trouver de solutions face aux problèmes de la Ville » avez-vous déclaré en substance. 
Depuis des années, vous claironnez que vous n’êtes ni de gauche ni de droite, ne cessez de dire qu’il y a des 
bonnes idées partout, et surtout que vous êtes pragmatiques. Votre démission, André HARTEREAU, nous donne 
raison : cette déclinaison locale du macronisme que vous avez voulu mettre en œuvre à Hennebont, est 
totalement inopérante et ne permet de répondre aux attentes de nos concitoyens, aux urgences sociales, aux 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. Puisse donc la personne qui va vous succéder en tirer les 
enseignements nécessaires. Je vous remercie »  
 
Michèle LE BAIL déclare : « Je vais refaire l'historique, après à peu près 9 mois d'activité, on peut se poser la 
question de la cohésion dans l'équipe majoritaire : 

- 9 élus de la majorité se sont abstenus lors du vote d'une délibération, 
- l'absence de l'Adjoint aux Finances à la Commission des finances pour la préparation du budget et à la 
séance du Conseil Municipal pour la présentation du budget ça pose question, on ne sait pas jusqu'où ça va 
aller. 
- et là maintenant 2 adjoints qui se lancent dans les élections départementales. 

A Madame DOLLÉ, je dirai, après avoir lu la presse, que l'élection de ce soir est une élection par défaut ; ce n'était 
pas le choix des Hennebontaises et Hennebontais en mars 2020. » 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je vous annonce que le Groupe Hennebont 
pour Tous a décidé de présenter ma candidature à l’élection du Maire d’Hennebont. 
C’est une décision logique, cohérente, respectueuse du contrat que nous avons passé avec les électrices et les 
électeurs l’an dernier, lors des Élections Municipales. En mars 2020, 1 328 personnes ont, en effet, non 
seulement choisi un programme mais aussi, fait confiance à une équipe ainsi qu’à la tête de liste qui la 
conduisait. En changer ce soir serait donc trahir nos engagements pris devant la population. En politique, comme 
ailleurs, la cohérence, le respect de la parole, la probité sont des vertus dont on ne doit pas s’exonérer. Et cette 
intégrité de s’imposer d’autant plus, selon nous, que l’opportunisme, la versatilité, les manœuvres politiciennes, 
hélas à la mode, desservent la démocratie et font le lit, entre autres, de l’abstention. Cette candidature est bien 
sûr celle de nos valeurs de gauche. Qu’elles soient sociales, écologiques, émancipatrices, soucieuses du bien 
commun. Ces valeurs sont partagées par des femmes et par des hommes issus de diverses sensibilités de gauche, 
ouvertes et soucieuses d’écologie. C’est parce que nous ne nous reconnaissons pas dans la politique que vous 
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menez depuis 7 ans que nous présentons cette candidature. Qu’il s’agisse de démocratie participative, des biens 
communs, des déplacements au quotidien, du domaine social, d’éducation et de jeunesse, de l’environnement. 
Nous sommes très loin du compte comme l’ont rappelé à l’instant mes collègues.  
Pour vous succéder, Mesdames et Messieurs de la majorité, vous venez de présenter la candidature de 
Michèle DOLLÉ, Première Adjointe. Ce choix vous appartient ; nous le respecterons. 
Cette proposition que vous faites, c’est celle, en somme, du « changement dans la continuité » pour reprendre 
le slogan d’un candidat aux Présidentielles de 1969. Changement de personne mais continuité dans la politique 
menée. Rien ne changera sur le fond. Michèle DOLLÉ, va, comme l’a annoncé André HARTEREAU dans l’édito du 
dernier Hennebont Mag, « tenir le cap politique » fixé par la Majorité. Or, il faut rompre avec cette politique qui, 
depuis 2014, montre ses limites, est en décalage avec les attentes de la population, se révèle incapable de 
surmonter les enjeux qui se dressent devant nous. 
Oui, il faut des alternatives aux orientations que vous avez décidées. 
Oui, d’autres choix que les vôtres sont possibles. 
Oui, il faut une autre politique :  

• Une politique qui réponde aux enjeux démocratiques de notre Cité que ce soit en termes de 
gouvernance qu’en termes d’écoute, de concertation, de prise en compte de la parole de la population.  

• Une politique qui réponde aux attentes de toutes et de tous, qui fasse de la défense des biens communs 
et de l’intérêt général une priorité. 

• Une politique qui prenne à bras le corps les urgences sociales, qui promeuve la solidarité. 

• Une politique qui permette une véritable transition écologique. 
 
Ces choix sont possibles si on en a la volonté politique. Et nous, nous en avons la volonté politique ! et nous nous 
en avons la volonté politique. » 
 
Pascal LE LIBOUX répond : « Je n’avais pas du tout prévu d’intervenir donc je n’ai rien préparé à la différence 
d’une intervention à 4 voix qui est quand même plus commode parce qu’on a le temps, à 5 voix, de préparer 
une intervention pendant des réunions et des réunions. Je vais quand même réagir par rapport à ce que j’ai 
entendu. Déjà 1ère réaction, c’est que je comprends mieux effectivement à vous entendre qu’un Maire puisse 
avoir envie de démissionner parce ce quand on entend le type de qualificatif, quand on entend, à nouveau, le 
terme de « calamiteux », quand on entend finalement dans vos expressions ce qu’on peut lire aussi sur les 
réseaux sociaux avec pour certains scripteurs de ces postes de gens qui sont très très proches de certains d’entre 
vous. Je pense, qu’en effet, on n’est pas loin de ce que le Maire a pu regretter dans ses différentes prises de 
position publique. On est quand même plus que dans la critique. On n’est pas loin de la caricature en tout cas, 
ça c’est certain. Je vous ai entendu trouver, royalement, 2 points positifs dans le bilan de cette année. Je n’ai 
pas compté le nombre de points négatifs qui ont été évoqués, il y en a bien une trentaine à peu près. Il faut 
vraiment penser que les Hennebontais, les Citoyens je parle, sont quand même particulièrement aveugles si ce 
que vous évoquez-là est le respect de la réalité. 2 points positifs, 30 points négatifs sur un bilan 2014-2020. Je 
vous rappelle qu’il y a eu une élection en 2020, je l’ai déjà évoqué ici. Je vous rappelle qu’au 1er tour, la liste 
d’André HARTEREAU à qui vous reprochez pis que pendre, ce soir, a été réélue au 1er tour. Je pense que la lecture 
qui est faite du bilan de ces 6 années et puis de ce début de 2nd mandat n’est pas exactement la même dans la 
population que celle que vous pouvez faire au sein de votre groupe. Ça c’est la 1ère chose. Je n’ai pas eu le temps 
de faire un inventaire à la PRÉVERT comme vous de tout ce qui n’allait pas bien, j’en ai quand même listé 3 ou 4 
parce que c’est vrai que cela m’a un peu agacé quand même de vous entendre relister tout cela. Il me semble, 
qu’à l’issue de ces quelques années, on a une entrée de Ville qui ressemble à quelque chose. Je rappelle qu’il y 
avait une friche en déshérence depuis 17 années à peu près. Le site de l’Hôpital, il n’a pas été, pour l’instant, 
réhabilité mais en tout cas la friche qui existait est tombée également et on a des perspectives sur lesquelles 
vous serez sans doute pas assez associé à la participation à vous entendre. Je vous rappelle qu’il y a un 
questionnaire en ligne auquel vous avez tout à fait la possibilité de répondre. On a trouvé une solution au Centre 
Technique Municipal qui là aussi accueillait les agents dans des conditions qui étaient pour le moins déplorables, 
et je pèse mes mots de mon côté cette fois, on pourrait utiliser des qualificatifs pires et on est en train de trouver 
une solution pour les agents. Soit dit en passant, vous parlez de gestion calamiteuse du personnel. Là aussi, je 
trouve cela particulièrement gonflé, il n’y a pas une Municipalité de l’Agglomération qui a fait autant pour ces 
agents pendant la période de confinement. Ça c’est à peu près clair, on sait ce que l’on a versé en prime Covid, 
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je sais à peu près ce qui a été versé dans les autres Collectivités du coin pour les mêmes raisons. Je peux vous 
dire, au moins sur cet élément-là, il n’y a pas eu de gestion calamiteuse. On pourrait parler de la titularisation 
massive d’une trentaine d’agents, il y a 2 ans et ça c’est bien notre équipe municipale qui l’a mis en place. Si ça 
aussi c’est de la gestion calamiteuse, si ça aussi c’est du néolibéralisme, moi je veux bien tout entendre mais il y 
a des limites à ce qu’on pourrait presque appeler de l’indécence pour le coup. Quand on regarde aujourd’hui où 
en est Hennebont sur son repositionnement en tant que Ville au sein de l’Agglomération, je pense que là aussi 
on a retrouvé quelques lettres de noblesse au sein de cette Agglomération. Aujourd’hui, je pense qu’on pèse 
réellement, parce qu’on avait arrêté de peser depuis quelques années. On est aujourd’hui à un niveau de 
subventions sur différents dossiers qui ont été traités, il y a bien sûr le Complexe de Tennis de Table, mais il y a 
d’autres dossiers, il y a celui de la Basilique, le dossier de la rénovation du Gymnase Victor Hugo. Aujourd’hui, 
on arrive à obtenir des niveaux de subventions qui sont quand même particulièrement importants. Et si on les 
a obtenues c’est aussi parce qu’on s’est bougé dans les différentes institutions qui existent. On a des subventions 
au niveau régional, au niveau départemental, on en a au niveau de l’Agglomération, c’est parce qu’Hennebont 
a retrouvé la place qu’elle n’aurait jamais dû perdre au niveau de ces instances-là. Je n’ai pas eu le temps de 
préparer mais j’aurais pu faire une liste beaucoup plus longue que la vôtre si j’avais eu quelques minutes de 
plus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce bilan qui n’est même pas à charge c’est pire que cela. » 
 
Nadia SOUFFOY répond : « Je n’avais pas prévu non plus de prendre la parole. Là, je viens d’écrire un petit texte 
pour ne pas être trop prise par les émotions. Là, je suis quand même un peu choquée par le procès qui est fait 
à André HARTEREAU. Le procès du bilan d’une équipe d’accord, mais le procès d’un homme ce n’est pas 
acceptable. Alors André, je profite de mon retour pour te remercier d’avoir donné sa chance et sa place dans 
l’équipe « Hennebont Initiatives Citoyennes » à la jeune étudiante de 23 ans que j’étais en 2013, une équipe où 
chacun a sa place et mène ses projets, la politique que nous menons est collégiale. Qu’il vous en déplaise. Nous 
sommes une équipe soudée et nous assumons pleinement ce bilan. Je te remercie André pour tout ce que j’ai 
appris à tes côtés. Je suis heureuse d’avoir à mes côtés un homme plein d’humanité et de sincérité dans les bons 
moments mais aussi dans les mauvais. Je suis également très heureuse que ce soit Michèle DOLLÉ qui te succède, 
car elle a également toutes ces qualités. Et bien sûr, Michèle tu as toute ma confiance et je suis fière de faire 
partie de cette nouvelle équipe aussi. » 
 
Stéphane LOHÉZIC répond : « J’ai été choqué. Oui j’ai été choqué. Que vous ne soyez pas d’accord sur le bilan 
financier, on peut le comprendre, mais quand j’entends votre pseudo programme. Ben dis-donc où en serait-on 
si nous appliquions ne serait-ce qu’une partie que vous avez lu ce soir. Ce serait plus que dramatique et d’ailleurs 
heureusement, les Hennebontais n’ont pas choisi cette option-là. La preuve, ça a été rappelé par 
Pascal LE LIBOUX, ils n’ont pas voté pour votre liste. Je voudrais aussi dire que l’aigreur et la désobligeance fait 
dire quelquefois des inepties Michèle LE BAIL. Vous dites que je n’ai pu participer à certains Conseils Municipaux. 
Je remarquerai simplement que j’ai eu l’honneur de m’apercevoir que vous aussi, même bien plus souvent que 
moi. Et je voudrais simplement vous dire que quand on a des choses comme cela à dire, on vient demander à la 
personne pourquoi. Sachez que quand on a des problèmes de santé, quelquefois ça nous arrive de ne pas 
pouvoir y être. Si vous aviez pris simplement cette précaution-là, peut-être que vous ne seriez pas intervenue 
comme tel. Merci. » 
 
Marie-Françoise CÉREZ ajoute « Avant de clore ce débat, je vais juste donner mon impression. Et juste pour dire 
à Michèle LE BAIL que la critique concernant la composition de notre groupe j’ai du mal à la comprendre. Et 
sachez, Michèle LE BAIL, que la richesse naît de la diversité. Quand j’étais enseignante c’est ce que je disais et je 
le dis, à nouveau, quand je suis dans une équipe municipale. » 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
26 voix pour Michèle DOLLÉ et 5 voix pour Fabrice LEBRETON et 2 votes blancs 
 
Marie-Françoise CÉREZ annonce les résultats du scrutin et installe Michèle DOLLÉ à la fonction de Maire : « Bravo 
Michèle ! Bravo Madame la Maire ! Michèle DOLLÉ c’est pour nous un grand honneur de voir que la première 
femme élue Maire d’Hennebont est issue de l’équipe Hennebont Initiative Citoyenne ! Jusqu’à présent tu as été 
très présente auprès d’André et la fonction de Maire tu la connais déjà un peu ! Mais désormais c’est toi « la 
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cheffe » » c’est toi qui es aux commandes ! Pour cette nouvelle fonction d’édile je te souhaite une belle réussite, 
beaucoup de courage et surtout du bonheur ce brin de muguet le symbolise. Saches Michèle DOLLÉ que nous 
sommes avec toi. Tu peux compter sur l’équipe « Hennebont Initiatives Citoyennes » qui va t’aider à mener à 
bien ce projet, tous les projets, tous nos projets. Voilà. Je vais terminer ma mission et je passe la parole à André 
HARTEREAU qui va te remettre l’écharpe. Encore bonne chance Michèle. » 
 
André HARTEREAU déclare « Je pense avoir exprimé très clairement, et sous différentes formes, ma décision de 
quitter la fonction de Maire d’Hennebont. Chacun est en capacité d’en comprendre les raisons. Bien des 
personnes ont vécu ou vivent ce type de situation sur un plan professionnel ou dans des engagements de tous 
ordres. Je suis comme tout le monde. Cette décision est aussi une question d’honnêteté vis-à-vis de moi-même, 
de l’équipe municipale et surtout des Hennebontais ; vis-à-vis aussi des agents territoriaux à qui il est demandé 
toujours plus et souvent de faire différemment ; vis-à-vis des cadres très sollicités et qui contribuent pleinement 
à l’action publique dans leur rôle d’aide à la décision. Une certitude : la transmission fait partie de la mission. 
Tout responsable politique, tout chef d’entreprise, tout dirigeant associatif, à un moment ou à un autre, est face 
à la question de sa succession. Aussi, lorsque l’on perçoit, très clairement, que l’on n’a plus l’énergie nécessaire 
pour « passer la surmultipliée », il faut savoir le reconnaitre et organiser son départ. C’est ce que nous avons 
fait ensemble au sein du groupe Hennebont Initiatives Citoyennes. Les rôles étaient déjà bien définis, les 
responsabilités établies, les compétences renforcées. Aussi, c’est sans difficulté que le passage de relai 
s’effectue vers Michèle DOLLÉ. 
Michèle ne va pas aimer que je parle d’elle, de notre complicité depuis 16 ans, de sa capacité d’écoute et à 
fédérer les énergies. Si elle a porté la dynamique solidaire de notre projet, soyez sûr qu’elle saura, avec la même 
énergie, sa franchise et la droiture qu’on lui connait, porter notre projet de Ville. Nous avons vécu ensemble, 
avec l’équipe, des moments douloureux comme lors de la maladie puis la disparition de Katy BOUILLAUT et de 
Loïc RABIN. Nous avons aussi partagé de nombreuses satisfactions lorsque des dossiers, modestes ou 
importants, ont aboutis. Nous serons tous là, à tes côtés, Michèle. 
Dans cette transmission, on ne peut pas passer sous silence le rôle prépondérant joué par les « assistantes du 
quotidien » que sont Ghislaine EVAIN et Gwenn LE POTIER. La fonction de Maire, même avec des élus et adjoints 
très proches, reste une mission solitaire. J’associe également Jean-Luc HENRY pour les premières années du 
mandat de 2014. Merci à eux. 
Au cours de ce dernier mois, j’ai pris du recul. J’ai vécu mon activité de Maire d’une autre façon. J’ai pris plus de 
temps pour observer et ce soir encore plus par les propos qui ont été tenus. Il m’apparait maintenant comme 
une évidence qu’il y a deux façons de mener le débat politique local. 
L’illustration en a été faite, samedi 1er mai, lors de la mobilisation en faveur des salariés de la Fonderie de 
Bretagne, dans la prairie de Kerbihan. J’ai entendu de la part d’un Maire : « Il n’y a pas d’action politique locale 
sans clivage ». Peut-être, c’est son opinion et je la respecte. Pour ma part, je ne pense pas qu’il y ait d’action 
publique locale efficace sans recherche du consensus. J’en suis même persuadé, y compris sur des enjeux 
nationaux importants comme l’ont prouvé le Sénateur Joël LABBÉ, en matière d’environnement, et le Député 
Paul MOLAC, pour la Langue et la Culture Bretonnes. 
J’encourage donc l’équipe municipale à poursuivre dans la mobilisation des énergies positives et dans la 
recherche du consensus. Ceci n’enlève rien à la force de nos convictions et n’empêche en rien la confrontation 
des opinions, utile à la vie démocratique.  
Enfin, je ne voudrai pas terminer sans vous parler d’amour. Mon amour pour Hennebont, pour l’ensemble de ce 
qu’elle est, ce qu’elle représente, son histoire, sa richesse patrimoniale et environnementale, son caractère bien 
trempé dans les Forges, sa capacité à agir, ses valeurs partagées qui font que l’organisation de sa mutation est 
permanente. 
Mon amour pour le Collectif Citoyen qui s’est constitué depuis 2005 ; ce collectif qui a su accueillir des « énergies 
arc-en-ciel », qui sait travailler ensemble, dans le respect mutuel.  
Mon amour, bien évidemment pour ma famille, mon épouse Marguerite, mes enfants et leurs conjoints, mes 
7 petits-enfants. Ils ont tout fait pour m’aider à accomplir ma tâche de Maire. Je les remercie très profondément. 
A moi maintenant de leur rendre la pareille et de rester disponible, d’une autre façon, pour construire le devenir 
d’Hennebont. » 
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Michèle DOLLÉ ajoute : « Après ce qu’on a entendu en début de séance et puis finalement une fois le moment 
passé, ils ne nous étonnent pas plus que cela. C’est du niveau de ce que nous entendons depuis le début du 
mandat donc ce n’est pas très grave. J’ai envie d’être positive et tant qu’on n’arrivera pas à des niveaux de parole 
comme on l’a entendu à l’encontre de la Maire de Paimpol, je dirais que tout va bien. Soyons positifs.  
Il faut une certaine connaissance de soi pour se dire que les limites sont atteintes et qu’il est temps de lâcher 
prise. Il faut une grande humilité pour accepter cet état de fait. Et il faut surtout une bonne dose de courage 
pour exprimer et transformer en décision ce que tu as ressenti et de dire que tu passes la main. 
Enfin et surtout, je, et nous l’équipe, nous t’en remercions, il faut une grande confiance dans son équipe pour 
se dire que oui, je peux me retirer tranquille, la suite est assurée. 
Je souhaite personnellement te remercier. Nous travaillons ensemble depuis maintenant début 2005. Tu as 
communiqué ta vision à long terme, ton enthousiasme et ta volonté de faire aboutir notre projet. Tu m’as appris 
tout ce que je sais aujourd’hui et c’est avec sérénité que nous pouvons poursuivre, avec l’équipe, le projet écrit 
dès 2008 basé sur des valeurs solidaires, durables et citoyennes. 
Ce sont nos diversités, la tolérance et le respect de nos différences qui font l’ADN et la richesse de notre groupe, 
ainsi que l’attachement de tous à ces valeurs affichées autour de la construction de la solidarité, de l’écologie et 
de la participation des citoyens. 
Les dossiers en cours et les engagements pris seront respectés, les dossiers à venir seront bien entendus suivis 
dans le cadre de nos valeurs et dans le respect de l’intérêt général. 
Nous sommes bien dans une continuité où le collectif a toute sa place et en sort renforcé. 
Et enfin, André, tu ne quittes pas la vie publique, ni les responsabilités, tu fais juste en sorte que la transmission 
se fasse en toute fluidité et tu gardes bien ta place au sein de l’équipe et du Conseil Municipal. » 
 
 
 

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

Le Conseil Municipal a décidé de fixer à 8 le nombre d’Adjoints au Maire de la Commune. 
 
 

3) Election des Adjoints au Maire 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Christian LE BOULAIRE déclare que le groupe Liste Indépendante ne prendra pas part au vote. 
Aurélia HENRIO précise que le Groupe Hennebont Pour Tous ne prendra pas part au vote. 
 
7 élus ne prennent pas part au vote. 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 26 
Non votant : 7 (HPT, LI) 
 
Le Conseil Municipal a décidé de proclamer Adjoints avec 26 voix et immédiatement installés, les candidats 
figurant sur la liste conduite par Michèle DOLLÉ. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent 
sur la feuille de proclamation ci-jointe.  
 
 
 
 

4) Délégations du Conseil Municipal au Maire 
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Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Madame la Maire à subdéléguer aux Adjoints l’ensemble des 
délégations reçues par la présente délibération. 
 
 
 

5) Indemnités de fonction des Élus 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, lors du Conseil Municipal du 18 juin 2020, votre prédécesseur a 
décidé de ne pas allouer d’indemnités aux élus des deux groupes d’opposition. Pouvons-nous connaître votre 
décision sur cette question s’il vous plaît ? » 
 
Madame LE BAIL répond à Stéphane LOHÉZIC : « Nous votons contre et je vais répondre aux attaques de 
Stéphane LOHÉZIC : si j ne suis pas toujours présente, c'est parce que j'ai une activité professionnelle et que je 
suis bénévole (pas d'indemnité). » 
 
Madame la Maire répond : « Comme pour nous, Michèle LE BAIL, de 2008 à 2014, on connaît. » 
 
Madame la Maire répond à Fabrice LEBRETON : « Je vous répondrai ce que nous avons répondu en 2020. Avant 
2014, il n’y a jamais eu d’indemnités pour les Conseillers Municipaux. Au Conseil Municipal du 24 avril 2014, 
nous avions proposé en début de mandat, une autre répartition qui a été refusée. Nous avions proposé, à tous 
les élus, une indemnité de fonction dans le cadre d’une lettre de mission dans le domaine de compétences 
de leur choix. Les élus de l’époque avaient décliné cette démarche. De plus, actuellement, vos propos, vos 
positions sont basées plus que sur de la méfiance. Vous nous parlez beaucoup de surveillance, je dirais que là 
maintenant, cela va au-delà de la surveillance. C’est de la méfiance. Nous n’envisageons pas de vous confier de 
missions plus particulières que dans la mise en œuvre de notre projet de Ville que ce que nous avons fait jusqu’à 
présent. En effet, je tiens la même position que l’année dernière et il n’y aura pas d’indemnités. » 
 
Fabrice LEBRETON poursuit : « Merci pour ces clarifications. A vrai dire, on s’y attendait un peu. Tout à l’heure, 
quand nous avons fait le bilan de ces 7 années qui viennent de s’écouler, nous avons parlé de méthode de 
gouvernance. Nous avons, avec ce bordereau, la réponse à nos interrogations. 
Comme André HARTEREAU l’an passé, vous refusez des indemnités à des Élus, uniquement, parce qu’ils sont 
dans l’opposition. Où est donc passé le mot « Egalité », valeur de notre République ? Qu’avons-nous donc de si 
différent de vous Mesdames et Messieurs de la Majorité ? Sommes-nous moins compétents, moins travailleurs, 
moins qualifiés, moins méritants, moins assidus que vous ?  
Comme vous toutes et tous, nous avons été Élus démocratiquement. Au-delà de nos divergences, indispensables 
à tout débat démocratique, nous sommes aussi au service de la population. Et à ce titre, demander à ce que soit 
allouée une indemnité à chaque Élu, quel qu’il soit, est donc légitime. C’est une question de principe et non de 
confiance comme vous venez d’arguer à tort. 
Des Maires de Communes voisines l’ont fait. A Lorient, à Lanester, par exemple, tous les Élus y compris ceux des 
oppositions, reçoivent des indemnités. La question se pose donc aussi en termes de respect de l’Élu, de respect 
de sa fonction, de respect de ce qu’il représente. Elle se pose également, bien sûr, en termes de respect de 
toutes les électrices et de tous les électeurs. Mais vous, enfermés dans vos certitudes et dans votre 
contentement, vous en faites totalement fi.  
Le Maire d’Hennebont change mais le manque de considération pour les Élus de l’opposition, lui, par contre, 
perdure. Il semble même être érigé en dogme par le Groupe Majoritaire. Une fois encore, votre choix témoigne 
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de votre mépris pour vos oppositions, de votre incapacité récurrente à accepter la contradiction, à ne pas 
supporter les critiques, à ne pas tolérer les idées qui ne sont pas les vôtres. 
Il y a un peu plus d’un an, au lendemain des Élections Municipales qui se sont déroulées dans un contexte si 
particulier, André HARTEREAU parlait de défi démocratique à relever. Vaste chantier que vous n’avez toujours 
pas engagé. Le sera-t-il un jour ? Le Conseil Municipal de la semaine dernière et celui de ce soir nous donnent, 
déjà, des éléments de réponse. » 
 
Madame la Maire répond « On ne va pas faire un débat de 2 heures. » 
 
Aurélia HENRIO déclare « Je n’ai pas d’indemnités mais je me permets quand même de garder mon droit à la 
parole. Je trouve inadmissible de vous entendre dire que nous sommes systématiquement en opposition. Ce qui 
est totalement faux ! Quand on reçoit un courrier par lequel on nous interdit d’aller dans les services, quand on 
n’a pas d’indemnités, quand on a mille misères à avoir des documents. Cela devient proprement intolérable. En 
ce qui me concerne, tout en continuant de travailler, j’ai assisté, depuis mars dernier, à pratiquement toutes les 
Commissions sauf peut-être une ou deux. A ce titre, comme vous, j’ai le droit au respect et je rejoins totalement 
ce qu’a dit Fabrice LEBRETON. Un moment, cela devient compliqué, extrêmement compliqué. Et n’allez pas dire 
que nous sommes dans une opposition systématique. On peut, si vous le voulez, reprendre tous les bordereaux 
présentés depuis mars 2020. Nous les avons pratiquement tous votés. Je suis entièrement capable de saluer, de 
souligner, d’applaudir certaines mesures que vous prenez. Par contre, on se doit de réagir quand on apprend 
qu’on nous empêche d’aller dans les services. Je peux ressortir la lettre que vous avez signée, Madame DOLLÉ. 
Nous sommes Élus démocratiquement mais n’avons aucune indemnité. C’est votre choix ; on l’a entendu. Vous 
dites aussi que nous sommes indignes de confiance, que nous sommes dans la méfiance permanente. La 
démocratie c’est savoir entendre les différences, c’est savoir travailler en bonne intelligence et c’est garder un 
respect profond. J’ai un profond respect pour votre fonction, Madame la Maire. J’aimerais aussi que vous en 
ayez pour moi. » 
 
Madame la Maire répond à Aurélia HENRIO : « Je l’ai signé ce courrier. Aurélia HENRIO vous savez que je vous 
respecte. Quand on vous dit, on ne vous interdit pas l’accès aux services, on vous demande de respecter le 
règlement intérieur. Ce n’est pas du tout pareil. Là, n’est pas l’objet ce soir de la discussion. Je me tiens à votre 
disposition pour en reparler et on aura entre nous une discussion. Je vous expliquerai le pourquoi aussi de ce 
règlement intérieur. Nous même, quand nous étions dans la minorité, nous avons respecté ce règlement 
intérieur et nous n’allions pas dans les services. Mais la discussion ne se fera pas ici, elle se fera entre nous. 
Ensuite, vous parlez de respect, je suis désolée, quand un ton est employé à un moment donné, on se met aussi 
au niveau du ton employé. Ce n’est pas le fond, ce n’est pas ce que vous dites, c’est la manière dont s’est dit, ce 
sont les mots employés. Et à un moment donné, nous nous mettons exactement dans la même position. Ne 
vous attendez pas de notre part à un discours doux, policé, gentil quand vous, vous nous attaquez de manière 
aussi violente que ce que nous avons vécu en début de Conseil Municipal. Et maintenant je considère que la 
discussion est close et nous avons un vote à faire. A un moment donné, si, je suis désolée, ça s’arrête. » 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 26 Contre : 7 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 qu’à compter du 6 mai 2021, le montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux est, dans la limite de l’enveloppe définie selon les modalités ci-dessus, fixé en 
référence à l’indice brut terminal de la Fonction Publique et que ces indemnités sont versées 
mensuellement aux taux précisés ci-dessus, 

 de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites aux articles 6531, 6533 et 6534 du budget de 
la Commune. 

 
 

6) Indemnité de fonction des Élus - Majorations 
 



 
 
 
 
 
 
 

DGS/1 PJ PV CM 06 05 2021 24/06/2021 11 

Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 2 Abstention : 0 Non votant : 0 
Le Conseil Municipal a décidé 
 d’appliquer la majoration d’indemnités prévue pour les communes qui, au cours de l’un au moins des trois 

exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
prévue aux articles L. 2334-15 et suivants du CGCT, 

 d’appliquer la majoration d’indemnités prévue à hauteur de 15 % pour les communes sièges du bureau 
centralisateur de canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton, 

 de fixer comme suit les taux des indemnités mensuelles de fonction avec majorations à compter du 6 mai 
2021 : 

 

Indemnités Nbre Taux avant 
majoration 

Taux avec 
majoration DSU 

Majoration bureau 
centralisateur de canton Taux cumulé 

Maire 1 
36,31 % 

53,04 % 5,75 % 58,79 % 

Adjoint au Maire 8 
16,50 % 

19,80 % 2,48 % 22,28 % 

Conseiller délégué 6 
10, 25 % 

0,00 % 1,54 % 11,79 % 

Conseiller référent 11 
4,42 % 

0,00 % 0,00 % 4,42 % 

 
 précise que les indemnités de fonction, fixées en référence à l’indice brut terminal de la 

Fonction Publique, et majorées comme indiquées ci-dessus, sont versées mensuellement, 
 dit que les dépenses correspondantes sont inscrites aux articles 6531, 6533 et 6534 du budget 

de la Commune. 
 
 
 

7) Commissions Municipales Permanentes : modification des compositions 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO demande à inverser les places de Titulaire et Suppléant avec Julien LE DOUSSAL au Comité 
Technique. 

 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 

 
Le Conseil Municipal a décidé  
� de procéder à l’élection à main levée, 
� de modifier les trois Commissions Permanentes qui sont présidées par la Maire, 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

DGS/1 PJ PV CM 06 05 2021 24/06/2021 12 

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

Yves GUYOT Claudine CORPART Stéphane LOHÉZIC 

Thierry FALQUERHO Nadia SOUFFOY Roselyne MALARDÉ 

Julian PONDAVEN Valérie MAHÉ Pascal LE LIBOUX 

Peggy CACLIN Philippe PERRONNO Jacques KERZERHO 

Marie-Françoise CÉREZ Marie-Françoise CÉREZ Jean-François LE CORFF 

Frédéric TOUSSAINT Gwendal HENRY Yves DOUAY 

Laure LE MARÉCHAL Tiphaine SIRET Nadia SOUFFOY 

Joël TRÉCANT Lisenn LE CLOIREC Thierry FALQUERHO 

Gwendal HENRY Anne-Laure LE DOUSSAL Tiphaine SIRET 

Anne Laure LE DOUSSAL Martine JOURDAIN Valérie MAHÉ 

Guillaume KERRIC Joël TRÉCANT Claudine CORPART 

André HARTEREAU Guillaume KERRIC Lisenn LE CLOIREC 

Aurélia HENRIO Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ Aurélia HENRIO 

Julien LE DOUSSAL Fabrice LEBRETON Julien LE DOUSSAL 

Pierre-Yves LE BOUDEC  Aurélia HENRIO Fabrice LEBRETON 

Michèle LE BAIL Michèle LE BAIL Michèle LE BAIL 

Christian LE BOULAIRE Christian LE BOULAIRE Christian LE BOULAIRE 

 
 
 

8) Commission d’Appel d’Offres (CAO) : élection des membres 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 de procéder à l’élection à main levée, 
 de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des 

cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres, ci-dessous :  
 
La liste des candidats présentée est la suivante : 
Titulaires :  
1-Roselyne MALARDÉ 
2-Thierry FALQUERHO 
3-Yves GUYOT 
4-Aurélia HENRIO 
5- Christian LE BOULAIRE 
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Suppléant : 
1-Julian PONDAVEN 
2-Jean-François LE CORFF 
3-Yves DOUAY 
4-Fabrice LEBRETON 
5-Michèle LE BAIL 
 
 
 

9) Organismes extérieurs : modification des représentations 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : °0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

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

 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Cap Autonomie Santé 
Titulaire : Anne-Laure LE DOUSSAL 
Suppléant : Laure LE MARÉCHAL 

MÉDICO SOCIAL 

CVS - Conseil de Vie Sociale EHPAD USLD/EHPAD 
Kerlivio 

Titulaire : Anne-Laure LE DOUSSAL 

Suppléant : André HARTEREAU  

CVS - Conseil de Vie Sociale EHPAD La Colline 

Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ 

Suppléant : Anne –Laure LE DOUSSAL 
remplace Michèle DOLLÉ 

Conseil d’Administration ESAT Alter Ego 
Titulaire : Anne-Laure LE DOUSSAL 

Suppléant : Claudine CORPART  

Comité d’Etablissement du Foyer Prat Izel 
Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ 

Suppléant : Anne-Laure LE DOUSSAL  

Comité d’Etablissement des Lavandières 
Titulaire : Marie-Françoise CÉREZ 

Suppléant : Claudine CORPART  

Boutique du Droit 
Titulaire : Nadia SOUFFOY 

Suppléant : Pascal LE LIBOUX  
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10) Etablissements Scolaires : modification des représentations 
 
Michèle DOLLÉ donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 32 Pouvoirs : 1 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de désigner les Élus ci-dessous : 

 

Ecoles Publiques maternelles et élémentaires 

Monsieur le Maire  Représentant : Gwendal HENRY 

Talhouët 

Titulaires :                                 Suppléants : 
1- Yves GUYOT                        1- Valérie MAHÉ 

2- Pierre-Yves LE BOUDEC     2- André HARTEREAU  

Lycées publics 

Emile Zola 

Titulaires :                                 Suppléants : 
1. Valérie MAHÉ           1- Lisenn LE CLOIREC 

2- Aurélia HENRIO                2- Pierre-Yves LE BOUDEC 

 
 
 

 
 

Levée de la séance à 19 h 37 
 

 



















29 06 2021


