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CONSEIL MUNICIPAL – Séance du 24 JUIN 2021 

 
Service émetteur : 
DGS 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Le vingt quatre juin deux mille vingt et un à 18 h 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT, convoqué le 17 juin 2021, réuni au lieu de ses séances, sous la présidence 
de Michèle DOLLÉ, Maire. 

 
Etaient présents : 
Michèle DOLLÉ, Yves GUYOT, Nadia SOUFFOY, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART,  Valérie MAHÉ, 
Julian PONDAVEN, Lisenn LE CLOIREC, Marie-Françoise CÉREZ, Pascal LE LIBOUX, Laure LE MARÉCHAL, 
Frédéric TOUSSAINT, Peggy CACLIN, Roselyne MALARDÉ, Philippe PERRONNO, 
Martine JOURDAIN (de la question 1 à 20), Jacques KERZERHO, Jean-François LE CORFF, 
Tiphaine SIRET, Anne-Laure LE DOUSSAL, Yves DOUAY, Joël TRÉCANT, Fabrice LEBRETON, 
Aurélia HENRIO, Pierre-Yves LE BOUDEC, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Julien LE DOUSSAL, 
Christian LE BOULAIRE. 
 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1) Thierry FALQUERHO a donné pouvoir à Yves GUYOT 
2) André HARTEREAU a donné pouvoir à Michèle DOLLÉ 
3) Martine JOURDAIN a donné pouvoir à Marie-Françoise CÉREZ à partir de la question 21) 
4) Gwendal HENRY a donné pouvoir à Julian PONDAVEN 
5) Guillaume KERRIC a donné pouvoir à Claudine CORPART 
6) Michèle LE BAIL a donné pouvoir à Christian LE BOULAIRE 

 
 

Absent(s) : 
 
 

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

  

04/10/2021
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ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 AVRIL 2021 

Madame la Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29 avril 2021. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Je souhaite réagir sur l’intervention qu’a faite Valérie MAHÉ lors de 
l’approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril dernier. La règle stipule que l’on se prononce sur la 
restitution des débats et non sur leur contenu. Or, Valérie MAHÉ, par cette intervention, l’a enfreinte et créée 
ainsi un cas de jurisprudence. C’est pourquoi je me permets donc de lui répondre. Valérie MAHÉ a estimé que 
je confondais mon métier d’instituteur et ma fonction de Conseiller Municipal parce que j’étais intervenu à 
propos de la classe d’ULIS de l’école où j’enseigne. Je tiens à préciser que je m’inscris en faux contre ce jugement 
à l’emporte-pièce et qu’au contraire je fais très bien la part des choses entre les deux. En effet mon métier de 
Professeur des Écoles (cela fait plus de vingt ans que je ne suis plus instituteur) consiste à travailler avec des 
enfants. Or, je ne pense pas, chers collègues, vous avoir considérés depuis le début de la mandature comme tels 
et en aucune manière, je n’ai cherché à utiliser ma fonction pour améliorer mes conditions de travail. En 
revanche, travaillant dans un établissement scolaire, je ne peux pas ignorer les problèmes qui peuvent l’affecter 
et qui nourrissent donc ma pensée politique et mes interventions. D’ailleurs, cette démarche est souhaitable, je 
crois, pour chacune et chacun d’entre nous. Je n’ai donc pas de leçons à recevoir et j’agirai toujours dans le sens 
de l’intérêt général. » 
 
Madame la Maire répond « Agir dans le sens de l’intérêt général est tout à votre honneur et je pense que ce que 
nous faisons tous au sein de cette assemblée. Nous sommes tous raisonnables, vous avez fait votre intervention 
et vous en avez parfaitement le droit. On aurait pu aussi intervenir sur des précédents procès-verbaux, je pense 
qu’on va essayer de considérer que quelquefois les débats sont un peu chauds, que l’on s’emballe parfois un 
peu sur les expressions et que l’on peut faire preuve de maladresses, aussi, dans l’expression. Mais on a entendu 
ce que vous avez dit, il n’y a aucun souci ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 

Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant :0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 avril 2021. 
 
 
 

2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
06 MAI 2021 

Madame la Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
06 mai 2021. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, nous avons également des remarques à faire au sujet de ce 
compte rendu. Nous aimerions en effet que ce procès-verbal soit enrichi d’éléments qui, pour le moment, n’y 
figurent pas. Ces oublis sont malheureusement fréquents comme nous pouvons le constater à la lecture de 
plusieurs comptes-rendus de Commissions.  
Nous demandons donc de tenir compte des remarques que nous allons formuler.  
Madame la Maire, dans l’intervention que vous avez faite après votre élection, vous avez déclaré ce qui suit : 
« 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 ».  
Même si cela n’est pas noté dans le procès-verbal, vos propos nous ont fait réagir : nous les avons en effet 
trouvés particulièrement blessants ; tout comme ceux que vous avez tenus juste après. Je vais donc rappeler ces 
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derniers puisqu’ils ne figurent pas dans le procès-verbal. Madame la Maire, à la suite de notre réaction, vous 
avez en effet déclaré, je vous cite : « Je ne sais pas, je ne sais pas ». 
Cette phrase, répétée deux fois, est lourde de sens.  
En tenant volontairement ces propos, non seulement, vous nous faites un procès d’intention mais surtout, plus 
grave, vous doutez de notre probité, vous portez atteinte à notre honneur, à notre réputation. Insinuer de cette 
manière que nous pourrions tenir, ici ou ailleurs, des propos sexistes comme ceux prononcés par Monsieur de 
CHAISEMARTIN à l’adresse de Madame CHAPPÉ, la Maire de Paimpol, est offensant. Aussi, Madame la Maire, 
nous apprécierions des excuses de votre part. 
La seconde remarque portera sur une autre intervention que vous avez faite au cours de cette séance. Elle 
concerne les échanges que nous avons eus au sujet des indemnités des élus. 
Je sais que la mémoire est sélective mais il est quand même étonnant que la secrétaire de séance ait oublié le 
début de votre intervention. Je vais donc prendre le temps de lire ce passage et vous demanderai bien sûr qu’il 
soit intégré aussi au PV du Conseil du 6 mai. 
Voilà donc Madame la Maire ce que vous avez dit : « Que dire ? Le ton n’a pas changé. Votre ton ne change pas. 
Vous parlez de respect, vous parlez d’écoute. Quand on bénéficiera autant de votre part, d’une part d’écoute et 
que vous, vous vous montrerez aussi coopératifs… Vous vous situez dans l’opposition, dans l’opposition 
systématique. J’ai compris votre position. Quand Monsieur HARTEREAU a fait référence à une parole d’un maire 
de l’Agglomération. J’ai aussi compris votre position. Il ne peut y avoir de politique sans clivage. Vous êtes dans 
le clivage ». La suite de votre intervention est dans le compte rendu…  
Pour justifier votre refus de nous allouer des indemnités, vous martelez que nous sommes dans le « clivage », 
que nous nous « situons dans l’opposition systématique ». Madame la Maire, nous sommes au regret de vous 
dire que ce que vous avez affirmé, sur un ton péremptoire, est totalement erroné.  
Et quoi de sources plus fiables pour le démontrer que les procès-verbaux des Conseils Municipaux signés par le 
Maire d’Hennebont. 
Depuis mai 2020 : 
1 : 11 Conseils Municipaux se sont tenus. 
2 : 213 bordereaux ont été présentés.  
3 : Cela a donné lieu à 193 votes, en tenant compte notamment des 21 bordereaux qui n’ont pas fait l’objet de 
votes et de 2 bordereaux qui ont donné lieu à des votes séparés (2 votes + 3 votes). 
4 : Voici ce que le groupe Hennebont pour Tous a voté depuis un an :  

 Refus de prendre part au vote : 4 

 Blanc : 1 

 Abstentions : 9 

 Contre : 25 soit 12.95% 

 Pour : 154 soit 79.79%  

Nous avons donc voté près de 80% des bordereaux que vous nous avez présentés. On est donc loin, très loin, de 
cette opposition systématique. 
La raison que vous avez avancée pour refuser de nous attribuer des indemnités est donc fallacieuse. Aussi, en 
toute logique, nous vous demandons donc de reconsidérer votre décision et de nous attribuer des indemnités. 
Mais, au regard des chiffres que nous avons cités plus haut, nous ne serons pas trop exigeants et ferons preuve 
de modération. Comme nous n’avons pas l’intégralité de vos bordereaux, nous nous contenterons de 80% d’une 
indemnité de base. » 
 
Madame la Maire répond « Je ne présenterai aucune excuse. Ma réponse a été à la hauteur de vos interventions 
qui ont été particulièrement offensantes à l’égard de Monsieur André HARTEREAU, Maire de l’époque, puisque 
vous avez, tout au long de votre intervention, cité André HARTEREAU. Ça a été d’une violence assez rare donc 
je n’ai aucune excuse à vous présenter, aucun regret sur mes interventions. Je ne vais pas être aussi longue que 
vous, j’entends vos interventions. Sur les procès-verbaux, le secrétariat utilise le texte exposé et présenté dans 
le groupe. On a les bandes originales qui peuvent être effectivement écoutées par tout le monde donc on ne va 
pas reproduire mot à mot. Il n’y a aucune obligation légale à reproduire mot à mot les procès-verbaux de séance 
de Conseil Municipal. Pour les indemnités, bien non, nous restons toujours sur la même position, nous nous en 
sommes expliqués le 6 mai et je ne reviendrai pas là-dessus ». 
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Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 

Unanimité  Pour : 28 Contre : 5 HPT Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé de valider le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 06 mai 2021. 
 
 
 

3) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : compte-rendu 
Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Madame la Maire « Juste quelques précisions, pour la modification du marché concernant le gros 
œuvre/charpente métallique, il s’agit de consolider le toit pour pouvoir accueillir, à terme, des panneaux 
photovoltaïques. Et l’appartement de Kerihouais, c’est celui qui est gracieusement mis à disposition par 
Lorient Habitat dans le cadre des activités que l’on peut proposer dans le cadre de la Politique de la Ville. » 
 
Aurélia HENRIO déclare « Lors de la dernière Commission MAPA, nous avons appris qu’il convenait de voter un 
avenant aux travaux concernant la future salle de tennis de table alors que les louanges du maître d’œuvre nous 
ont été faites régulièrement et que les choses se passaient extrêmement bien selon vous. Nous avons donc été 
étonnés d’apprendre que c’était un élément esthétique à savoir une poutre mal placée dans le hall principal qui 
nous conduit aujourd’hui à faire un avenant supplémentaire. Nous parlons là d’un chantier de construction. Il 
ne s’agit pas là de travaux de rénovation ou de réhabilitation, nous l’avons bien compris. Ce n’est pas faire 
preuve de mauvais esprit que de faire remarquer cet évènement, une fois de plus, dans la salle du tennis de 
table. Ne dit-on pas d’ailleurs selon le fameux refrain : « Voir la paille dans l’œil du voisin sans voir la poutre 
dans le sien. ». Nous souhaitons juste faire remarquer que nous serons vigilants sur la réalisation pharaonique 
de ce complexe sportif et sur les rallonges budgétaires à y apporter. » 
 
Madame la Maire répond « C’est noté, je n’ai pas les éléments nécessaires pour vous répondre pour cette 
question de poutres métalliques mais je pense que vous avez dû les avoir en Commission. Donc là c’est juste un 
compte-rendu ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 0 Non votant : 33 
Non votant : Prend acte 
  
Le Conseil Municipal prend note des actions engagées au titre des délégations du Maire. 

 
 
 

4) Conseil Consultatif de la Culture et de la Langue Bretonnes : élaboration de 
l'Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes Version 2 

Tiphaine SIRET donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « La Langue Bretonne est aujourd’hui en difficulté et la récente actualité a 
montré que de nombreux freins existent à son développement. D’ailleurs, on ne peut que constater sur notre 
territoire que sa pratique tend à se raréfier. Ce nouvel Agenda 21 communal de la Langue et de la Culture 
Bretonnes entend ainsi stopper son déclin et participer à son développement. Il rappelle que cet effort date de 
2009 et qu’un premier Agenda a été élaboré et que la Ville a été récompensée à plusieurs reprises et on ne peut 
que s’en féliciter. C’est pourquoi nous voterons pour l’adoption du nouvel Agenda. Cependant, à sa lecture, nous 
pensons qu’il ne répond pas à certaines problématiques de la Langue et de la Culture Bretonnes. Il manque à 
cet agenda une évaluation diagnostique précise par rapport à la pratique et à l’image et qui aurait permis de 
répondre aux deux questions essentielles sur l’évolution du nombre de locuteurs en Langue Bretonne et la 
diffusion de la Culture Bretonne sur le territoire. Le questionnaire qui a étayé l’Agenda s’adressait aux initiés et 
n’a reposé que sur 19 réponses ce qui est peu. Il nous manque la perception, les attentes de ceux et de celles 
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qui en sont très éloigné.e.s. Par ailleurs, ce qui manque c’est un budget précis dédié : en effet les fiches actions 
sont définies mais aucune somme n’est attribuée. Or ce qui est important c’est de connaître précisément le 
budget alloué car il permet de déterminer les moyens nécessaires. Nous pensons donc qu’il faut être plus 
rigoureux et plus ambitieux pour un réel développement de la Langue Bretonne sur un territoire où elle doit 
avoir toute sa place. » 
 
Madame la Maire répond « Je vous rejoins tout à fait. J’ai également constaté qu’au sein du Conseil Consultatif, 
il y a eu beaucoup de concertations. Il y a eu des discussions, des allers/retours. Il est un peu dommage que vous 
nous fassiez part de ces éléments au moment de la décision car ça aurait pu être repris au sein des groupes de 
travail et au sein du Conseil Consultatif. C’est là que les choses se travaillent, c’est là que les choses évoluent, 
peuvent bouger et que l’on peut se mettre au diapason. Donc, je sais bien que lors des prochaines réunions de 
travail vous ne manquerez pas de nous rappeler toutes ces choses-là et que nous les complèterons et que 
certainement lors du bilan et de l’évaluation de l’année prochaine, le Groupe de Travail verra comment on peut 
compléter, il n’y a aucun souci ».  
 
Tiphaine SIRET précise « Une toute petite précision sur un point, notamment sur stopper le déclin, il est vrai que 
si on avait le pourvoir, sur une Commune, de stopper le déclin ça serait formidable. L’idée, je suis comme toi, 
j’espère qu’on y arrivera. On mettra, j’espère, les moyens qu’il faut pour cela. Pour la question de l’évaluation 
de la pratique de la Langue, c’est effectivement, dans l’agenda, de demander le critère Langue Bretonne à l’INSEE 
pour le prochain recensement pour le savoir. Et pour la question des 19 réponses, oui c’est peu et en même 
temps quand c’est de qualité, il n’y a pas forcément besoin de trop de réponses. Ceux sont les mêmes choses 
qui sont revenues d’ailleurs. Est-ce que ça faisait initié, je ne sais pas, j’avais plutôt l’impression d’avoir des 
questions plutôt ouvertes, mais à rectifier pour les prochaines fois si vraiment ça semblait trop fermé ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC précise que les questions du questionnaire s’adressaient à des personnes initiées 
sensibles à la Culture et à la Langue Bretonne. 
 
Madame la Maire répond « Je pense que sur Hennebont nous sommes assez exemplaires en la matière, le travail 
est fait et qu’il y a un réel investissement sur la langue bretonne. Vous en conviendrez. Et on peut toujours 
s’améliorer. Je suis juste en train de préciser que le travail est fait, que c’est un groupe très investi, que vous y 
participez activement et que vous allez y participer encore plus activement avec vos remarques. Nous sommes 
donc tous d’accord ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER l’Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes - Version 2, 
 D’AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à l’Agenda 21 Hennebontais de la 

Culture et de la Langue bretonnes – Version 2, notamment dans la réalisation des actions 
envisagées, 

 DE DIRE QUE les dépenses seront inscrites au Budget aux comptes affectés au fonctionnement de 
chaque service dans le cadre de leurs activités. 

 
 
 

5) Demande de subvention de l'association ""Les amis de l'écomusée des Forges 
d'Hennebont"" 

Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Les Amis de l’Ecomusée 

des Forges » d’un montant de 3 500 €, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 6574. 

 
 
 

6) Tarification scolaire, extrascolaire, périscolaire 
Valérie MAHÉ donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ-LE CALVÉ déclare « Nous allons nous abstenir sur ce bordereau. Comme nous avons déjà eu 

l’occasion de le dire, nous pensons qu’il faut revoir la tarification ainsi que les quotients familiaux pour encore 

davantage de justice sociale. On ne va pas étudier chaque tableau du document. On se limitera au nombre de 

repas pour les mois de septembre à décembre 2019. C’est le premier tableau du bilan de la restauration scolaire 

pour 2019. On constate en effet un écart important entre les tranches les plus basses et celles les plus élevées 

en terme de fréquentation : 

 Tranche 1 : 8976 repas 

 Tranche 2 : 8083 repas 

 Tranche 3 : 9610 repas 

 

Par contre, pour les tranches 4 à 7, on dépasse les 10.000 repas. Pourquoi de telles différences ? Sont-elles liées 

aux tarifs de la restauration encore trop élevés pour certaines familles et ce malgré les quotients familiaux ? Si 

tel est le cas, ne faudrait-il pas revoir, comme nous l’avons demandé, les quotients familiaux voire, peut-être, 

tendre vers la gratuité de la restauration scolaire pour tous les enfants ? Nous resterons vigilants quant à 

l’évolution des tarifs que vous proposerez. Je profite de cette intervention pour vous dire que lors du dernier 

Conseil d’École à Langroix, les parents d’élèves ont tenu à exprimer leur satisfaction quant à la qualité des repas 

servis à la cantine. » 

 
Madame la Maire répond « Concernant les quotients familiaux, on a prévu de faire un travail cet hiver en lien 
également avec les quotients familiaux de la CAF, de voir s’il faut que l’on retravaille sur les tranches pour arriver 
à s’adapter et à remettre les choses. Je pense que les familles qui ont les tranches les plus élevés sont des familles 
où les 2 parents travaillent et où les enfants fréquentent la cantine. Juste à titre d’exemple sur les multi-factures, 
sur la facturation du mois de mai, il y a eu 77 factures non éditées et reportées en juin pour un montant de 
722,29€. Ce sont des factures qui représentent un montant moyen de moins de 15€ et le Trésor Public ne veut 
pas émettre de facture pour moins de 15 €. Et vous serez associés au Groupe de Travail concernant les quotients 
familiaux ». 
 
Aurélia HENRIO remonte l’information de l’absence d’une mention « facture acquittée » sur l’espace famille 
pour le règlement des factures. 
 
Valérie MAHÉ répond « C’est une question qui a été évoquée vendredi, c’est parce qu’il y a 2 logiciels 
effectivement. On paye sur l’espace famille et c’est le Trésor Public qui valide et du coup elles restent non 
acquittées et c’est quelque chose qu’on va essayer de résoudre avec le logiciel ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 5 HPT Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE VALIDER les tarifs 2021-2022 de la restauration scolaire et des activités péri et extrascolaires, 
 D’APPROUVER l’amplitude de la garderie dès 7 H 15 le matin sur les 5 sites de la Ville, 
 DE PRENDRE CONNAISSANCE des bilans restaurations joints année 2019 et année 2020. 
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7) Création d'un dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales : 
participation financière 

Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Nous ne pouvons que saluer cette initiative et voterons ce bordereau qui va 
enfin permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier d’un lieu dédié qui n’existait plus 
depuis 2017 à la suite de la défection du Conseil Départemental. Nous ne pouvons également que nous féliciter 
de la participation de l’État, de la CAF, du Conseil Départemental et de toutes les Communes de l’Agglomération. 
Cependant, il ne faut pas en rester là mais se donner les moyens pour pérenniser ce dispositif et que l’appel à 
projet soit placé sur du long terme et que la proximité soit privilégiée pour permettre aux femmes victimes de 
violences conjugales de trouver sur leur Commune toutes les aides humaines et matérielles nécessaires et cela 
ne peut pas se faire seulement via un référent. » 
 
Madame la Maire répond « Je suis tout à fait d’accord avec vous. Il y a eu quand même une grande avancée sur 
ce dossier. Ce n’est pas une compétence de Lorient Agglomération et ce sont les Maires des 25 Communes qui 
ont décidé de s’investir sur ce projet. Ce sont les Maires des 25 Communes ou les Adjoints aux Affaires Sociales 
sur ce projet et qui ont décidé de créer un petit groupe de 4 Communes pour pouvoir toucher l’ensemble du 
territoire. Il y a les Communes de Lanester, Lorient, Languidic et Brandérion et il a été très important d’avoir 
avec nous les Communes rurales pour comprendre les problématiques et pour qu’on en prenne réellement 
compte. Il y a vraiment une avancée et le but est d’arriver à constituer quelque chose de pérenne et à pouvoir 
à aller un peu plus loin et à franchir une marche. Le poste de coordinatrice est très important car il n’est pas 
destiné à rester uniquement à Lorient mais justement de se déplacer dans les Communes et en particulier dans 
les petites Communes où souvent les femmes se retrouvent face à l’élu, l’élu qui est démuni. Les élus ont 
également demandé des formations. Ce qui va être important aussi, c’est l’élaboration d’un guide ressources 
qui va donner à l’ensemble des Communes le cheminement à suivre pour accompagner ces femmes mais aussi 
ces hommes vers les partenaires et les institutions adéquats. Et si Monsieur LE BOUDEC ça arrive aussi. On ne 
va pas ignorer cette problématique-là et on traitera l’ensemble des problèmes ». 
 
Nadia SOUFFOY ajoute : « Petite précision, le Conseil Départemental est chef de fil de l’action sociale, c’est l’Etat 
qui a la compétence sur la lutte des violences faites aux femmes ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER la participation financière de la Commune pour l’année 2021 à hauteur de 3 085 € à la 

création du dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales sur l’Agglomération lorientaise, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au budget au compte 6574. 

 
 
 

8) Association Stétho'scop : soutien à l'implantation au sein du Quartier politique 
de la Ville 

Pascal LE LIBOUX donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, pour débuter, avant d’intervenir sur le fond du dossier, je me 
permettrai juste de faire une remarque sur la forme comme je l’ai fait en Commission le 10 juin. 
Nous trouvons dommage que sur un sujet aussi important, vous nous ayez remis le bordereau sur table, le jour 
même, ce qui ne nous a pas permis d’en prendre connaissance plus tôt et de l’étudier à tête reposée. Ce serait 
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bien, qu’à l’avenir, nous puissions obtenir l’ensemble des bordereaux au moins quatre jours ouvrables avant la 
réunion de la Commission comme le prévoit l’article 30 du Règlement intérieur du Conseil Municipal. 
Autre remarque sur la forme. Nous avons bien reçu le Compte Rendu des deux séances de la Commission Vie 
des 8 et 10 juin. Mais il n’y a absolument rien concernant le dossier évoqué : ni les documents que vous nous 
avez distribués le 10 juin, ni les remarques et les questions que nous avons formulées, ni les réponses que vous 
avez apportées. Merci donc de bien vouloir prendre en considération nos remarques faites le 10 juin dernier et 
enrichir ce Compte Rendu de ces différents éléments.  
Ceci étant dit, intéressons-nous maintenant, et surtout, au fond de ce dossier qui concerne l’Association 
Stétho’scop. Je me permettrai, bien que nous ayons en annexe du bordereau un dossier très complet, de 
rappeler quelques éléments majeurs caractérisant cette association. Stétho’scop est un centre de santé 
polyvalent communautaire situé dans l’ancienne école Anjela Duval dans le quartier du Quimpéro. Cette 
structure, pratiquant le tiers payant, salarie des médecins, des infirmiers, des acteurs du social, …qui souhaitent 
permettre un meilleur accès à la santé pour toutes et tous. Cela passe entre autres par la réalisation de soins 
primaires, la promotion de la santé, le soutien à l'accès aux droits, la lutte contre les inégalités et les 
discriminations.  
L’un des objectifs de ces professionnels de santé est donc d’impliquer les personnes qu’ils rencontrent, dans 
l'analyse, l'action et l'émancipation face aux questions de santé. Ces derniers organisent aussi des ateliers 
collectifs d'information et de prévention en santé autour de thématiques choisies par la population : 
alimentation, activité physique, vivre avec une maladie chronique, diabète, contraception, addictions, etc. ... Ce 
centre n’est pas qu’un lieu de soins : il est aussi pensé comme un lieu de vie, de socialisation : la salle d'attente 
est organisée en espace convivial afin de favoriser les échanges… Comme je l’ai indiqué précédemment, ce 
centre de santé devait initialement s’installer à Kerihouais au cœur du Quartier Politique de la Ville de Keriouker, 
dans la tour appartenant à Lorient Habitat. Pour des raisons que je n’évoquerai pas maintenant, les responsables 
de l’association ont dû réfléchir, en concertation et avec l’aide de la Ville, à d’autres locaux : ce sont ceux de 
l’ancienne école que la Ville a mis à sa disposition.  
 
Le bordereau que nous avons sous les yeux nous apprend plusieurs choses, notamment :  
1 : Que le centre de santé va quitter les locaux du Quimpéro d’ici un an.  
2 : Que la Ville propose un terrain à l’association entre les bâtiments A, K et B dans le quartier de Kerihouais.  
3 : Que ce terrain serait mis à disposition par la Ville qui le viabiliserait, qui en resterait propriétaire.  
4 : Que la construction des bâtiments serait à la charge de l’association.   
Voilà les informations principales de ce bordereau qui suscite interrogations, remarques et propositions. Dans 
le dossier accompagnant le document, nous avons pris connaissance d’un courrier qu’ont adressé les 
Responsables de l’association Stétho’scop à votre prédécesseur et à l’ensemble des élus du Conseil Municipal, 
le 9 juillet 2020. Tout d’abord, nous sommes surpris de découvrir aujourd’hui ce courrier dont nous étions, en 
qualité d’élus, aussi destinataires. Mieux vaut tard que jamais ! Dans ce courrier, l’association sollicite le soutien 
de la Municipalité « dans la construction d’un projet immobilier, de rénovation d’un bâtiment existant ou de 
construction d’un bâtiment neuf ». Pourquoi, Madame la Maire, faire le choix de mettre à disposition à terrain 
et ne pas, par exemple, construire un bâtiment neuf comme demandé ? Pourquoi la Ville ne porte pas ce projet 
immobilier ? Certes, et le bordereau le rappelle, elle a déjà aidé l’association et elle se propose de continuer de 
le faire, mais pourquoi ne prend-elle pas en charge tout ou partie de la construction de bâtiments neufs ? Des 
Communes, petites en plus, et sans gros budget, n’hésitent pas à mettre des moyens financiers pour construire 
des maisons de santé.  

 Plouay qui a inauguré une maison de santé en juillet 2016 pour un coût total de 1.600.000€ HT dont 

860.000€ pour la Commune. 

 Kervignac où se trouve une maison de santé gérée par la Commune dans le cadre d’un budget annexe. 
Les professionnels de santé y sont locataires. L’investissement global était de 2 millions€. La Commune 
y a participé à hauteur de 1.675.000€. 

 Groix qui a vu se construire un Pôle de santé pluridisciplinaire pour un budget de 1 million € (hors voirie 
et foncier), avec une participation communale de 410.000€. 

 Bubry où la Ville est propriétaire des locaux de la maison de santé. 
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Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qu’on fait ces communes qui ont financé, pour certaines, à plus de 50%, la 
construction de ces maisons de santé, subventionnées aussi par l’Etat, le Conseil Départemental, Lorient 
Agglomération… ? Pourquoi la Ville qui va devenir propriétaire d’un équipement sportif d’une valeur d’environ 
8 millions € TTC, dont elle finance la construction à hauteur de 2 758.000 €, pour lequel elle a réussi à obtenir 
des subventions conséquentes de divers partenaires, ne pourrait-elle pas aussi financer intégralement ou 
partiellement la construction d’un bâtiment de santé qu’elle louerait ensuite à l’association ? Depuis plusieurs 
semaines, vous menez une réflexion en vue de redynamiser le centre-ville. Comme nous pouvons le lire dans le 
numéro 81 du magazine Hennebont Mag de novembre 2020, « cette démarche de dynamisation initiée par la 
Ville interroge de multiples thématiques très présentes dans notre quotidien ». Parmi ces thématiques, il y a celle 
de la santé qui fait l’objet d’interrogations de votre part. Voilà ce que nous pouvons lire page 13 du magazine :  

 « Comment favoriser l’installation et le maintien des professionnels de santé à Hennebont ? » 

 Comment conforter, renforcer, diversifier l’offre de santé proposée sur la Commune ? » 
Ces interrogations sont légitimes. Nous les partageons. Dans l’intérêt de la population, elles devront trouver des 
réponses. 
Les propositions que le groupe Hennebont Pour Tous vient d’exprimer sont donc des réponses à ce sujet majeur 
qu’est celui de la santé. Elles méritent, nous en sommes convaincus, une attention toute particulière. Nos 
propositions sont donc en phase avec le programme « Petites Villes de Demain » dont nous allons parler dans 
quelques minutes. Comme nous pouvons le lire, « ce programme constitue un outil de relance au service des 
territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques […] ». 
L’article 6 de la convention que vous allez nous soumettre tout à l’heure est intéressant au regard du sujet sur 
lequel nous intervenons. J’en lis un court passage : « Hennebont a pour challenge d’anticiper et de choisir le 
devenir de la Ville au XXIème siècle tout en s’appuyant sur son histoire. La démarche a démarré avec la révision 
du PLU et l’élaboration du SPR approuvés en janvier 2020. Elle se poursuit aujourd’hui par l’étude de 
Dynamisation du Centre-Ville en cours et qui a pour objectif de définir les orientations fortes en matière […] de 
restructuration des équipements publics, et notamment culturels et de santé. […]. La Ville d’Hennebont travaille 
actuellement sur différents projets urbains publics ou privés : la reconquête d’une friche au centre-ville (ex : 
hôpital) avec l’idée d’y créer un nouvel équipement public culturel innovant, des locaux médicaux ».  Mesdames 
et Messieurs de la majorité, vous faites donc de la santé l’une de vos priorités pour ce mandat et pour les 
décennies à venir. Nous abondons dans votre sens. Au regard des objectifs annoncés dans le programme 
« Petites Villes de Demain », nous pensons vraiment que la construction d’un centre de santé par la Ville, 
laquelle pourrait bénéficier de dotations et de crédits de l’État, serait cohérente. A l’heure où l’on constate une 
pénurie de médecins généralistes sur la Ville, qu’il manque de spécialistes, qu’il faut attendre plusieurs mois 
pour obtenir certains rendez-vous médicaux, cette décision serait un acte politique fort et ambitieux de votre 
part ; vous qui avez comme volonté affichée de renforcer les solidarités pour corriger les inégalités de tous 
ordres notamment en matière de santé. Pour terminer, nous aimerions évoquer le rôle de Lorient Habitat dans 
ce projet. Comme je l’ai indiqué au début de mon intervention, le centre de santé devait occuper des locaux 
dans un bâtiment appartenant à Lorient Habitat. Un financement sous-évalué de travaux par le bailleur social, 
le refus de ce dernier d’augmenter sa participation, l’impossibilité pour l’association de financer les coûts 
supplémentaires (+ 83.000€), l’ont donc conduite à solliciter la Ville qui lui a mis les locaux de l’ancienne école 
Anjela Duval à disposition. Il nous semble important que Lorient Habitat puisse être un acteur majeur dans ce 
projet immobilier. Il y a quelques instants, j’ai fait référence au Pôle de santé pluridisciplinaire de Groix. Ce 
bâtiment a été construit par Lorient Habitat qui en a assuré la maîtrise d’œuvre. Pourquoi le bailleur social ne 
ferait-t-il pas la même chose pour le centre de santé hennebontais ? Aussi, Madame la Maire, au regard de son 
importance et de ses enjeux, nous vous saurions gré de bien vouloir créer rapidement, comme vous le permet 
l’article 33 du règlement intérieur, une commission spéciale dédiée à ce dossier. A cet effet, il nous semble 
important de réunir autour de la même table plusieurs partenaires que nous vous proposons de bien vouloir 
contacter : Monsieur le Vice-Président de Lorient Agglomération en charge de l’habitat, du logement et du projet 
territorial, Monsieur le Directeur de Lorient Habitat, les responsables de l’association Stétho’scop, des 
représentants de l’ARS, des élus du Conseil Municipal (dont certains sont membres du Conseil d’administration 
de Lorient Habitat) entre autres, doivent pouvoir échanger rapidement pour construire un projet immobilier qui 
réponde au mieux aux attentes de l’association et aux besoins de la population.  
Nous allons nous abstenir sur ce bordereau puisque nous estimons que la Ville est en capacité de faire beaucoup 
mieux sur ce dossier. » 



 
 
 
 
 
 
 

d202109001 zPV CM 24 06 2021.docx 28/09/2021 10 

 
Pascal LE LIBOUX répond « Je vais répondre sur une part des interrogations de Fabrice LEBRETON mais sur la fin 
sur le dossier en lien avec Lorient Habitat. 
Par contre, la question principale qui est posée c’est pourquoi le choix effectivement de proposer à l’association 
de devenir propriétaire de son local et pourquoi pas une construction par la Ville si j’ai bien compris. En tout cas, 
où on se retrouve très facilement c’est sur l’objectif final qui est de pérenniser une structure médicale de 
manière durable sur la Ville et plus précisément à cet emplacement-là. Alors pourquoi est-ce qu’on a proposé à 
l’association ce type de fonctionnement ? D’abord, ce n’est pas arrivé du jour au lendemain, il y a eu de multiples 
réunions et depuis l’installation à l’ancienne école Anjela Duval, les réunions se sont déroulées, tantôt entre élus 
et responsables de l’association, et tantôt entre les services et les responsables de l’association. Toutes les 
hypothèses ont été mises sur la table et vous savez qu’il existe plusieurs fonds. J’en ai parlé déjà dans la lecture 
du bordereau tout à l’heure, il y a plusieurs possibilités aujourd’hui de se faire subventionner dans le cadre de 
la création de ce type de bâtiment. On a regardé très clairement quels étaient les schémas les plus efficaces en 
matière de subventions et là c’était très clair qu’il fallait un projet porté par l’association pouvait aller chercher 
des subventions plus importantes et plus intéressantes. C’est le cas, je vous en citais une tout à l’heure, je vous 
ai annoncé la bonne nouvelle, elle date de la fin de semaine dernière qui confirme que l’association a bien été 
retenue au titre du projet « Cohésion des Territoires » à hauteur de 30% de son investissement immobilier ce 
qui évidement est quand même assez colossal. Ça veut dire que reste à sa charge seulement 70% de ce montant. 
L’association reste, à ce jour, candidate à une 2ème subvention également conséquente. Le montant obtenu est 
de 170 000 € dans le cadre du projet « Cohésion des Territoires ». Il reste en cours une 2ème subvention, un petit 
moins importante, mais qui dépasse aussi les 100 000 € qu’on a bon espoir de les aider à obtenir via le soutien, 
le soutien il n’est pas que financier, ce n’est pas toujours construire à la place de, c’est aussi accompagner dans 
les démarches lorsqu’on pense qu’elles vont permettre à l’association de générer davantage de subventions 
justement. Après il me semble aussi, quand on veut pérenniser une structure sur une Ville, je pense que les aider 
à devenir propriétaire d’un bâtiment sur lequel ils vont assurer toutes les actions pas seulement médicales que 
vous avez évoqué tout à l’heure, à juste titre, parce qu’effectivement ils ont beaucoup d’ambition et c’est vrai 
qu’on les soutient très très activement dans tous leurs projets. Je pense que le meilleur service que l’on peut 
leur rendre c’est les aider à devenir propriétaires et pas seulement locataires. Je pense que si on veut pérenniser 
justement l’ensemble de ces praticiens sur la durée, on va davantage les fidéliser s’ils sont là propriétaires de 
leurs locaux, et pas soumis à un loyer mensuel à verser à une Collectivité. Je pense qu’en effet si on peut leur 
permettre d’acquérir des locaux, je vais être optimiste, à 50% de leur prix grâce justement aux subventions 
auxquelles ils vont pouvoir prétendre et bien je pense qu’on les aura largement aidés et je pense que ce sera la 
meilleure manière certainement d’avoir une structure solide et durable à cet endroit-là sur Hennebont. Voilà 
pour l’explication du choix et encore une fois ce n’est pas un choix imposé, c’est un choix sur lequel on a discuté 
très très largement avec l’association et à de nombreuses reprises et on s’est bagarré, je peux vous le dire aussi, 
pour porter le dossier de subventions ». 
 
Christian LE BOULAIRE précise que l’Association ne sera pas complétement propriétaire selon le bail 
emphytéotique, et demande la répartition géographique des 418 patients dans le quartier prioritaire. 
 
Madame la Maire répond à Christian LE BOULAIRE : « On n’a pas ce chiffre mais tout ce qu’on peut dire c’est 
que l’implantation dans le quartier prioritaire amènera de la patientèle sur le quartier prioritaire quand on sait 
que les habitants du quartier ont quelquefois du mal à sortir et à aller jusqu’à l’école Anjela Duval. De toute 
façon l’objectif est de permettre aux habitants du quartier prioritaire d’avoir leur médecin traitant sur place. 
Cela ne veut pas dire pour autant que la patientèle qui est en dehors du quartier prioritaire ne continuera pas à 
fréquenter. La patientèle, en général, suit son médecin traitant et n’est pas volatile. Ce qui permettra en plus 
d’avoir des déplacements au sein du quartier prioritaire. 
Pour vous répondre sur les maisons de santé. A Kervignac, les médecins ont acheté la maison de santé à la 
Commune. C’est d’ailleurs ce qui arrive assez régulièrement. Pour favoriser l’offre sur la Commune, il y a un 
médecin qui s’est installé pas loin de la ville close qui a prévu, dans son cabinet, la possibilité d’accueillir des 
confrères. Sur la rive droite, il y a 2 médecins qui se sont regroupés en cabinet médical, qui ont accueilli 1 ou 2 
médecins, qui ont en projet de voir arriver un 3ème médecin. Donc on commence à avoir une offre en médecins 
généralistes. On passe donc de 3 médecins sur la rive droite à 5 voire 6. Je suis d’accord avec vous, c’est encore 
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insuffisant mais on a vu arriver des spécialistes qui n’étaient pas et n’exerçaient pas auparavant sur Hennebont. 
Il commence à y avoir une attractivité et les choses ne se font pas comme ça d’un coup.  
En ce qui concerne Lorient Habitat, les tractations étaient tout au début, avant l’implantation, c’est donc des 
relations qui étaient entre Lorient Habitat et l’Association dans lesquelles nous avons fait l’intermédiaire, des 
tractations qui n’ont pas abouti mais nous avons activement recherché une solution pour permettre à 
l’Association de voir le jour. Si nous n’avions pas fait cette proposition-là, peut-être que l’Association n’aurait 
pas pu voir le jour et n’aurait pas pu exercer sur la Ville d’Hennebont. 
En ce qui concerne créer une commission, il est un peu tard parce que nous sommes déjà largement engagés et 
que là nous proposons un bordereau avec le soutien à cette implantation et que nous n’allons pas stopper tout 
et reprendre l’ensemble du travail. Il faut qu’on avance ». 
 
Aurélia HENRIO ajoute « Je n’avais pas prévu d’intervenir mais je voulais répondre à Pascal LE LIBOUX, qui nous 
a expliqué avec une assez grande facilité qu’il était mieux de proposer à cette Association Stétho’scop. Je me 
permets de rectifier : on n’est pas à 400 patients mais à plus de 900 à l’heure actuelle. Je répéterai aussi qu’au- 
delà de trois médecins, nous avons des médecins qui interviennent dans des domaines différents ; un est 
responsable en homéopathie. Nous avons également, car nous n’avons plus aucun médecin gynécologue sur 
Hennebont, une médecin qui est habilitée en gynécologie et qui intervient sur ce quartier. Je m’y suis rendue 
pour m’en rendre compte de ce qu’était cet endroit, et me rendre compte des personnes qui y officiaient. Nous 
ne sommes pas dans le cadre de médecins libéraux qui cherchent à avoir une patientèle et à préparer leur 
retraite. Là, on est véritablement dans une dynamique associative, d’utilité publique. D’accord, j’ai bien entendu 
vos histoires de dossier. Je m’étonne tout de même que nous n’ayons pas été concertés au sein des différentes 
Commissions. Nous avons été élus depuis un an déjà, jamais nous n’avons entendu parler de quoi que ce soit. 
Donc, ça révèle une fois de plus que vous voulez faire les choses extrêmement rapidement et que peut- être on 
aurait pu politiquement prendre d’autres perspectives. Parce que moi je pense qu’on ne peut pas dire à des 
médecins je vous conseille plutôt que vous deveniez propriétaires, libéralement peut être que cela correspond 
plus à vos idées ! Moi je trouve ça assez dommageable. Je pense que beaucoup de gens maintenant sont dans 
ce centre, je n’ose imaginer si par exemple ils n’avaient pas la totalité des subventions escomptées. Nous 
sommes sur un projet qui frise les 900 000 € imaginons ils ont encore 450 000 € à leur charge. Que va-t-on dire, 
qu’allez-vous dire Madame La Maire et votre équipe, à tous ces patients plus de 1000 patients qui n’auront plus 
de médecins, parce que votre excuse de dire qu’il y a des médecins qui s’installent un peu partout à droite à 
gauche ; c’est les vases communicants. Il y en a peut-être un qui s’installe mais il y en a deux, trois et après-
demain il y en aura 4,5 qui seront retraités. Donc à l’heure de la désertification, qu’on pense redynamisation, 
petites villes de demain, de choses qui font très bien sur le papier, je pense que là on mérite véritablement de 
tous nous arrêter deux minutes sur ce projet et de prendre de vraies décisions. Je n’aimerai pas être à votre 
place quand vous expliquerez à tous ces gens qu’ils n’auront plus leur médecin. Merci à vous. » 
 
Madame la Maire répond : « Je vous rassure pour passer à 916 patientèles, je n’avais pas l’intention d’aller aussi 
loin, j’imagine bien que la patientèle ne vient pas uniquement du quartier prioritaire, elle peut venir de 
Brandérion, de Languidic, de Lochrist, de Kervignac, de l’autre rive d’Hennebont…et donc on est, aussi, dans un 
fonctionnement de médecins qui exercent de manière libérale. C’est un choix économique qu’a fait l’Association 
et c’est tout à son honneur. C’est de se mettre en Association et de décider que les médecins seront salariés. 
Là-dessus nous n’avons pas à intervenir, nous avons à accompagner, et nous avons largement, largement fait ce 
qu’il fallait pour accompagner cette Association. Il y a des décisions, je vous rappelle que nous sommes dans la 
majorité, que c’est un choix que nous avons fait et que nous assumons entièrement. Il a fallu avancer sur ce 
dossier et à un moment donné, on vient présenter le dossier en Conseil Municipal et il n’y avait pas lieu de 
travailler au sein d’une Commission ad hoc sur ce dossier ». 
 
Nadia SOUFFOY ajoute : « Je ne vais pas revenir sur le dénigrement des médecins libéraux qui ne pensent qu’à 
leur retraire selon vous ni à la comparaison. » 
 
Aurélia HENRIO précise reprendre les propos de Madame la Maire  
 



 
 
 
 
 
 
 

d202109001 zPV CM 24 06 2021.docx 28/09/2021 12 

Nadia SOUFFOY poursuit : « Moi j’ai juste répété ce que vous avez dit. Merci. Sinon, je ne vais pas revenir … S’il-
vous-plaît ! Merci. Je ne vais pas revenir non plus sur la comparaison entre la politique de santé de Groix et celle 
d’Hennebont. Juste vous dire que c’est important pour la Politique de la ville qu’il y ait un centre de santé et que 
la santé c’est primordial dans ces quartiers-là. Ça permet d’accéder à un emploi, de régler tout plein de 
problèmes et c’est à la base de tout la santé. C’est pour cela que depuis le début on soutient l’Association, que 
là on est de l’ordre d’une aide de 150 000€ quand même à une Association et rappelons que la compétence de 
santé, ce n’est pas une compétence des communes. Donc on soutient l’Association et on continuera à la 
soutenir ». 
 
Aurélia HENRIO ajoute : « Pourquoi n’avez-vous pas fait la même proposition à la GVH ? » 
 
Madame la Maire répond : « Le raccourci est un peu facile. Je rappelle que c’est un partage de parole 
…Pascal LE LIBOUX ». 
 
Pascal LE LIBOUX répond : « Simplement déjà satisfaction d’entendre le chiffre de 900 patients, moi j’ai le bilan 
officiel à fin décembre 2020 dont tant mieux, ça prouve que la croissance qui avait été amorcée tout au long de 
2020 se poursuit. C’est une excellente nouvelle. Après sur le statut, on connaît parfaitement leur statut 
associatif, ils nous l’ont expliqué, les raisons sont parfaitement justifiées, justifiables et expliquées. Très bien. 
On a très bien compris la différence qu’ils souhaitaient apporter dans leur pratique avec la médecine libérale et 
ça on le respecte tout à fait. La preuve, Nadia SOUFFOY vient de le dire, on soutient très largement et 
financièrement depuis le début, l’Association en toute connaissance de cause. Mais je ne vois absolument pas 
pourquoi, une association, au prétexte qu’elle est association ne deviendrait pas propriétaire des bâtiments 
dans lesquels elle va mettre en œuvre les différentes prestations. Pour des raisons toutes simples, et encore une 
fois, si on veut pérenniser cette Association et c’est bien le but que vous recherchez et qu’on recherche, on veut 
que cette Association-là soit là demain au service des habitants du quartier et beaucoup plus largement que le 
quartier, et encore une fois, à partir du moment où on les aide, on aide l’Association et pas des médecins 
libéraux, on aide l’Association à devenir propriétaire de ses propres locaux et nous on pense qu’on assure, 
évidement, davantage la pérennité de l’Association à cet endroit-là et que si elle était simplement locataire et 
que demain, si son choix est différent, et bien elle peut partir. Si l’objectif est d’assurer une pérennité de la 
médecine à cet endroit-là et bien très clairement le choix qu’on a proposé à l’association et qu’elle a validé et 
dans lequel on l’accompagne me semble être le bon ». 
 
Madame la Maire ajoute : « Pour compléter, les habitants du quartier ne sont pas en déshérence totale de 
médecins traitants, heureusement d’ailleurs. Les habitants de Kerihouais ont dans la majorité un médecin 
traitant qui se trouve en ville ou ailleurs. Heureusement quand même. 
On ne va pas faire le débat sur l’arrivée de médecins en ville et je vous propose de passer au vote. 
Vous revenez constamment sur des choses qui viennent d’être dites, alors prenez la parole et ensuite on clôt le 
débat et on passe au vote ». 
 
Fabrice LEBRETON ajoute « Madame la Maire, Merci de me laisser la parole comme demandé. Je souhaite 
revenir sur le calendrier. Vous venez de nous dire que vous ne pouviez pas stopper le projet. Il y a-t-il vraiment 
urgence à ce que l’Association quitte les locaux d’Anjela Duval dans un an ? Entre parenthèses, on ne sait pas 
qui va la remplacer. Stétho’scop ne peut-elle pas rester plus longtemps afin qu’un projet plus solide, qui réponde 
aux attentes de ses membres, voit le jour ? Pourquoi ne pas prendre le temps de construire un projet plus solide, 
de façon plus sereine, de façon plus ouverte, avec d’autres partenaires ? Dans le courrier auquel j’ai fait 
référence dans mon intervention, j’ai parlé du bailleur social que l’Association cherche vainement à contacter 
depuis plusieurs mois. Je lis un court passage de ce courrier du 09 juillet 2020 : « Nous sommes toujours sans 
réponse de Lorient Habitat concernant le projet de local dans la Tour D, malgré nos multiples sollicitations. » 
Pourquoi, depuis le 09 juillet 2020, vous n’avez pas pris contact avec le bailleur social, n’avez-vous pas sollicité 
Monsieur le Vice-Président BOUTRUCHE et Monsieur LAMPSON, le Directeur Général de Lorient Habitat, pour 
les associer à l’élaboration d’un projet de construction ? Pourquoi ? » 
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Marie-Françoise CÉREZ répond à Fabrice LEBRETON : « Lorient Habitat était en relation avec l’Association 
Stétho’scop. Les discussions n’ont pas pu aboutir pour des raisons que vous connaissez, avec des discussions 
interminables et des exigences de plus en plus conséquentes de l’Association. Aujourd’hui, Lorient Habitat n’a 
plus le ressort, n’a plus envie de discuter avec l’Association. Maintenant voilà ce que je sais. Le dossier a avancé 
en parallèle des discussions avec Lorient Habitat. C’est tout ce que je peux dire ». 
 
Madame la Maire ajoute : « L’Association sur Anjela Duval, je vous disais que le but de l’Association était bien 
de s’installer à Kerihouais, que nous avons avancé sur ce dossier, je l’ai déjà dit précédemment et je le redis. Il y 
a des taux de subventions extrêmement importants, que l’on n’est pas du tout sûr d’obtenir, si on arrêtait le 
projet, de toute façon, on n’aura plus du tout les subventions et on ne pourra pas refaire une demande en 
espérant avoir ce montant de subventionnement-là et qu’il faut que on avance maintenant. Et sur un dossier 
aussi avancé que cela, on ne le remet pas sur le feu et on ne recommence pas à zéro comme s’il n’y avait rien 
eu. Il y a eu des avancées. C’était l’engagement qui avait été pris au moment de l’installation, et notamment 
avec l’ARS, avec un déménagement assez rapide sur le quartier politique de la Ville. Et cet engagement-là on est 
en train de le tenir. Et on passe au vote ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 5HPT Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 SE PRONONCER sur l’accompagnement de l’Association selon les modalités décrites ci-dessus, 

notamment pour le dépôt du permis de construire, 

 DE METTRE à disposition le terrain nécessaire à la création du Centre conformément au plan joint par le 
biais d’un bail emphytéotique dont les conditions restent à préciser sur le devenir des bâtiments à l’issue 
du bail, 

 DE RÉALISER les travaux de viabilisation du terrain (terrassement et fondations) et de réalisation de l’aire 
de stationnement pour un montant maximal de 100 000 € TTC constituant une aide en nature, 

 D’AUTORISER la signature d’un avenant à la convention d’occupation pour acter la gratuité jusqu’à la 
libération des locaux de l’école Anjela DUVAL au 30 juin 2022, 

 D’AUTORISER Madame la Maire à accomplir toutes les formalités relatives à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 

9) Annulation de deux subventions à titre récurrent - année 2021 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Madame la Maire ajoute : « Cette crise sanitaire a fait beaucoup de dégâts au niveau du bénévolat des 
associations et nous veillerons à les accompagner du mieux que nous pourrons pour qu’elles puissent garder 
une dynamique ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE VALIDER l’annulation des subventions dans les délibérations N° 2021-01-007 du 28 janvier 2021 et 

N° 2021-02-006 du 25 février 2021. 
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10) Subventions activités Haras 2021 
Claudine CORPART donne lecture du bordereau. 
 
Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ déclare « Nous voterons cette subvention. Alors qu’avant ces manifestations étaient 

gérées par la Société Hippique Nationale (SHN), maintenant, pour pérenniser le dynamisme au sein du Haras 

National d’Hennebont, c’est le Syndicat Mixte, aidé du Comité Régional Equestre de Bretagne, qui en la charge. 

Vous faites remarquer que ces 3 évènements vont contribuer à mettre la Ville d’Hennebont en valeur, ce qui est 

très bien. Pour rappel, en 2019, les Championnats Régionaux de sauts d’obstacles dont l’organisation était 

confiée à la SHN, connurent un véritable succès. Comme l’indiquait la presse locale à l’époque, « ces 

compétitions ont été rondement menées par la direction de la SHN et ses quelques 80 bénévoles qui ont offert 

aux 1 600 inscrits et à plus de 5 000 spectateurs un grand moment de concours hippiques ».  Nous espérons que 

ces 3 manifestations équestres que la Ville va aider financièrement remporteront autant de succès. » 

 
Claudine CORPART répond : « La SHN a toujours bien mené ses manifestations avec quand même une difficulté, 
celle du bénévolat. C’était les mêmes bénévoles qui étaient présents sur l’ensemble des manifestations. Là 
effectivement, ceux sont des Associations différentes qui viennent avec leur pool de bénévoles. L’idée serait 
qu’il y ait moins de saturation peut-être que si c’est toujours les mêmes personnes sollicitées pour un calendrier 
quand même assez dense de manifestations sur le site du Haras. Donc oui j’espère vivement … Jumping Breizh 
on l’a vu l’année dernière la qualité du travail et les 2 autres associations sont des associations qui montent déjà 
des évènements hippiques et qui là viennent chercher la qualité du site, des équipements et la possibilité de 
rencontrer ce public plus urbain peut-être de l’agglomération que là où habituellement ils organisaient les 
évènements ». 
 
Madame la Maire ajoute : « C’est vrai qu’actuellement il y a des manifestations toutes les semaines et qu’il y a 
un vrai rayonnement de la Ville d’Hennebont à l’extérieur quand même ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute il y avait de la vie tout le temps à l’époque de la SHN mais pas d’essoufflement 
des adhérents de l’Association. 
 
Claudine CORPART répond : « J’ai parlé des bénévoles. Si … ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE VALIDER l’annulation des subventions dans les délibérations N° 2021-01-007 du 28 janvier 2021 et 

N° 2021-02-006 du 25 février 2021. 
 
 
 

11) Acquisition immeuble LE BLAY - 64 rue Joffre 
Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Comme nous l’avions demandé en Commission, deux estimations ont été faites 
pour aboutir à ce montant de 145 000 €. Nous voterons cet achat mais, comme l’a précisé Frédéric TOUSSAINT, 
il s’agit maintenant de définir le devenir de son espace au sein de la place Dulcie September qui comprend la 
salle Le Gal-Le Nouëne, les entrées d’école et l’immeuble des instituteurs. Nous partageons votre constat mais 
on va même beaucoup plus loin car, d’ici une année, tous ces locaux vont être vides et il s’agit très rapidement 
de s’atteler à la tâche pour concevoir ce nouvel espace. » 
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Yves Guyot répond à Pierre-Yves LE BOUDEC : « Pour aller plus loin encore que ce qui vient d’être ajouté, 
l’emplacement réservé tel qu’il est défini dans le PLU, il concerne aussi le jardin du presbytère, c’est un terrain 
qui demande à être valorisé dans le cadre d’un projet global. Bien sûr c’est un des secteurs du centre-ville qui 
doit rentrer dans une étude globale pour ce secteur-là, tout à fait. C’est bien l’intention du PLU. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il va y avoir un projet qui va aboutir d’ici un an, les choses vont plus lentement que cela. Et on n’a 
pas la maîtrise foncière sur l’ensemble. Et là c’est le 1er élément qui vient d’être proposé. Une fois qu’on a 
suffisamment la maîtrise foncière, ensuite on peut rentrer dans un projet global ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond partager le point de vue et ajouter que le travail peut démarrer rapidement 
avant d’avoir la maîtrise foncière. 
 
Madame la Maire ajoute « Cela rentre dans le cadre du projet du centre-ville. On y travaille. Les choses ne se 
font pas en un an » 
 
Yves GUYOT ajoute : « ça fait partie des projets autour du centre-ville. Il est dans la liste ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER l’acquisition de ce bien au prix de 145 000,00 €, 

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

 DE DIRE que les frais d’acte seront supportés par la Ville, 

 DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget au 610 824 21318. 
 
 
 

12) Demande de labellisation de l'itinéraire de promenade et de randonnée 
du PR circuit du Hingair 

Frédéric TOUSSAINT donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 20 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE DONNER un avis simple favorable à la labellisation de cet itinéraire de promenade et de randonnée 

dénommé « PR Circuit du Hingair », 
 DE S’ENGAGER à respecter les conditions d’engagement nécessaires à cette labellisation, 
 D’AUTORISER Madame la Maire à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de cette démarche, et 

notamment la demande de label, ci-jointe, 
 DE TRANSMETTRE l’ensemble des pièces à messieurs les présidents de Lorient Agglomération, du Conseil 

Départemental et de la Fédération Française de Randonnée du Morbihan pour suite à donner. 
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13) Déclassement d'une propriété communale issue du domaine public sise 
ZA du Parco et cession au profit de l'entreprise SRB 

Yves GUYOT donne lecture du bordereau. Il précise que la parcelle n’attirait pas de candidats parce qu’elle 
n’intéressait pas. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 4 Total : 33 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant :0 
(Claudine CORPART absente avec le pouvoir de Guillaume KERRIC) 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER le principe de déclassement de cette parcelle issue du Domaine Public, 

 D’APPROUVER le principe de cession de cette parcelle au profit de l’entreprise SRB aux conditions 
précitées, 

 D’AUTORISER Madame la Maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à la 
concrétisation de ce dossier, et notamment la signature du compromis et de l’acte de vente, en l’étude de 
Maître LE BELLER Rozenn, Notaire à Lanester, 

 DE DIRE que les frais de géomètres et d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 
 DE DIRE que la recette correspondante à cette cession sera inscrite au Budget. 

 
 
 

14) Signature d'une convention d'adhésion "Petites Villes de demain" entre 
l'Etat, Lorient Agglomération et les Villes d'Hennebont, de Plouay et de 
Languidic 

Yves GUYOT donne lecture du bordereau. 
 
Yves GUYOT précise : « Il y a 2 ans Hennebont concourait pour le dispositif « Dynamisme des centres villes » 
piloté par la Région. Obtention d’une aide de 50 000 € pour l’étude confiée au cabinet Particules. 
Cette étude donnera lieu à une présentation publique lundi 28 juin à 19 H 00. 
Depuis, l’Etat a décidé de soutenir des Communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de 
centralité et qui ont besoin de conforter ce rôle.  
Le programme « Petites villes de demain » vise à permettre aux Communes de retrouver leur dynamisme, leur 
attractivité, d’assurer aux habitants une meilleure qualité de vie. Le respect de l’environnement et un meilleur 
accès ou relation aux espaces naturels font partie de la qualité de vie et de l’attractivité. 
Pour des raisons d’efficacité, les Communes sont accompagnées par leur Intercommunalité qui ont des moyens 
techniques à disposition. Lorient Agglomération se voit ainsi confier l’accompagnement de 3 communes, 
Hennebont, Plouay, Languidic. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Avec des objectifs de transition 
écologique, démographique, numérique et de développement, il doit ainsi permettre d’accélérer la 
transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, en mettant en œuvre des solutions 
définies, inventées au niveau local. 
Il s’agit de définir et de mettre en œuvre des projets de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, 
de favoriser l’échange d’expérience entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement 
de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 
Au-delà de l’Etat, les partenaires pourront être l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la 
Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), l’Agence de la transition écologique (ADEME) 
La convention d’adhésion « Petites villes de demain » acte l’engagement de l’Agglomération et de l’Etat autour 
de 3 communes (Hennebont, Languidic et Plouay). Ces Collectivités ont 18 mois pour élaborer et mettre en 
œuvre un projet de territoire autour d’une stratégie de revitalisation.  
La présente convention a pour objet : 
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 De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme, 

 D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du comité de projet et les moyens 
dédiés, 

 De définir le fonctionnement général de la convention, 

 De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 
dispositions et opérations en cours et à engager, 

 D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du 
projet de territoire. 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme 
et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 
Les membres des Conseils Municipaux concernés (Hennebont, Plouay et Languidic), du Conseil Communautaire 
sont appelés à acter la signature de la convention d’adhésion « Petites villes de demain » avec l’Etat ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Sur ce bordereau, nous allons nous abstenir parce qu’avec ce dispositif nous 
craignons que la Commune perde sa liberté de manœuvre. Je m’explique : la revitalisation du centre-ville sera 
assurée par l’État qui, nous le rappelons, a choisi la Commune via le Comité de Projet dont on ne sait pas qui va 
y siéger mais le représentant de l’État y est présent. Il y aura également un chef de projet recruté par 
l’Agglomération et qui interviendra sur 3 Communes. Le risque dans ce type de projet est une forme 
d’uniformisation et de tenir à distance les Hennebontais qui, à moins que j’ai mal lu, n’y sont très peu associés. 
Par ailleurs, il y a une forme de redondance dans la mesure où est déjà mise en place actuellement une étude 
de dynamisation du centre-ville dont on ne connaît pas aujourd’hui les préconisations et va se greffer dessus 
une nouvelle opération. Ça fait beaucoup de vent pour un résultat qui est parfois un peu modeste. » 
 
Yves GUYOT répond « Il n’y a pas de redondance avec l’étude actuelle de dynamisation puisque ce sont des 
étapes différentes. Actuellement, on est, on va dire, sur le travail intellectuel et après il va falloir être sur le 
travail d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, aller vers la déclinaison des projets de manière 
plus concrète, le faire en lien avec les habitants, comme toujours. Et puis ça va être aussi la recherche des 
financements d’Etat ou des organismes d’Etat, l’ANAH pour des opérations sur l’habitat, l’ADEME, … Le fait de 
rentrer dans un dispositif d’État lorsque les principaux financements à obtenir sont ceux de l’État, je pense que, 
pour moi au contraire, cela va de soi et c’est une chance plutôt qu’Hennebont ait été sélectionnée par rapport 
à d’autres Villes. Et donc la tutelle qui pourrait être exercée, de la même façon que le secteur de l’hôpital, les 
organismes qui se sont penchés et qui aident à faire du portage, pour le secteur de l’hôpital l’organisme s’appelle 
l’EPF. On a signé une convention avec l’EPF et Lorient Agglomération aussi dans le cadre du rachat de l’hôpital. 
L’EPF le fait sous des conditions, il y a une condition, c’est qu’il y ait du logement. Il est normal que l’État portant 
ou qu’un organisme qui aide à porter suive, que des orientations soient suivies. Pour autant, je ne vois pas 
pourquoi on perd une liberté de manœuvre parce que ce sera défini sur la base de l’étude qui est actuellement 
en cours ». 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute : « Je voulais juste compléter le propos d’Yves GUYOT. Je pense aussi que c’est une 
réelle chance pour nous de pouvoir rentrer dans ce dispositif. Il suffit de voir la tête des autres Maires au Conseil 
des Maires à l’Agglomération pour le comprendre assez facilement. Donc je vais donner un exemple concret 
pourquoi c’est une chance. On a été sollicité très récemment par un organisme qui s’appelle la SEM Breizh qui 
est une Société d’Économie Mixte en charge de réalisations immobilières qui peuvent être commerciales ou qui 
peuvent être aussi résidentielles. Vous avez constaté que le centre-ville n’avait pas attendu les études pour être 
redynamisé, il y a des choses qui se passent depuis quelques temps. Pour autant, il reste quelques bâtiments en 
ville qu’il nous paraît important aussi de redynamiser, de réhabiliter parfois. On peut être amené effectivement 
à solliciter quelques sociétés foncières de ce type-là qui sont des sociétés foncières publiques et on a eu des 
contacts tous récents avec cette structure. 1ère chose que nous a dit la responsable de la structure c’est « ah 
vous êtes dans le dispositif petites villes de demain, et bien bravo vous cochez les cases, effectivement c’est 
intéressant, on va regarder », et bien si Pierre-Yves LE BOUDEC, ce n’est pas la peine de dire non. Il y a une réalité 
concrète, vécue, il y a 10 jours. Non, non, non, et bien si, si, si, c’est exactement ce qu’il s’est passé et c’est le 
fait d’être lauréat dans ce dispositif qui fait que cette structure est en train d’étudier de manière très active 
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l’acquisition d’un bâtiment particulièrement intéressant en centre-ville et particulièrement difficile à acquérir, 
sinon elle aurait passé son chemin pour voir d’autres Villes en Bretagne qui les sollicitent aussi vivement. Toutes 
les Communes ont envie de réhabiliter leur immobilier vide aujourd’hui en centre-ville et quand on a la chance 
d’être dans ce dispositif-là, on a un avantage par rapport aux autres Villes, c’est tout, c’est simple, ça ne nous 
coûte quasiment rien. Ça va nous coûter une infime partie de la rémunération du chargé de mission dont on va 
parler tout à l’heure et si ça ce n’est pas une chance, c’est nier une évidence ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC répond « Vous n’êtes pas lauréats ; vous avez été choisis par l’État, par le Préfet ; ce 
n’était pas sur la base d’un projet mais c’est le Préfet qui a choisi. Ce n’est pas en fonction de ses besoins. La 
deuxième chose, c’est notre liberté de manœuvre : nous qui sommes attachés à ce que les Hennebontais soient 
associés à la construction des projets, c’est extrêmement vertical. Voilà c’est tout. » 
 
Madame la Maire ajoute : « J’aimerais rappeler, 36 000 Communes, 1 000 qui ont été choisies et 3 sur Lorient 
Agglomération. En ce qui concerne le chef de projet, le coût réel à peu près maxi d’un tel poste, c’est 75 000 € 
masse salariale, l’aide de l’Etat 55 000 €, il reste à charge 5 000 € / an pour une Commune. Ce qui est quand 
même assez inhabituel, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce chef de projet pourra nous accompagner sur la 
phase opérationnelle des orientations qui seront prises. Et je pense qu’il y a des choses à côté desquelles on ne 
doit pas passer surtout quand on est sélectionné. Il y a des choses que l’on a déjà faites sur la mobilisation pour 
faciliter la mise en place d’îlot de fraicheur et d’espaces publics plus écologiques. On peut être accompagné dans 
le phase de végétalisation des écoles. Ce sont des choses extrêmement concrètes et plutôt que de dire que c’est 
très vertical et très descendant pourquoi ne pas dire qu’on est accompagné aussi, pour une fois, par l’Etat. Et ça 
vient aussi en complémentarité avec l’étude « Dynamisme du centre-ville ». On a tout intérêt à y aller. Une Ville 
qui est retenue et qui est éligible à un certain nombre d’aides financières et nous ne sommes pas obligés d’avoir 
les mêmes projets d’une Commune à l’autre et pourra s’appuyer sur l’aide de ce chef de projet. Il y a des 
opportunités dont il faut savoir parfois se saisir ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 5 HPT Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER la convention d’adhésion « Petites villes de demain » avec l’Etat, Lorient Agglomération et 
les communes d’Hennebont, Languidic et Plouay, 

 D’AUTORISER Madame la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération, et notamment pour signer ladite convention à intervenir. 

 
 
 

15) Acceptation d'un leg 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Lors de la dernière Commission Ressources, nous avons été informés qu’une citoyenne 
avait désigné comme légataire d’une partie de ses biens, la Ville d’Hennebont et ce par testament olographe 
comme vient de le préciser Stéphane LOHÉZIC. Des expériences passées nous ont parfois démontré que devenir 
bénéficiaire providentiel n’est pas toujours une sinécure. Nous apprenons par ce bordereau que nous héritons 
d’une valeur mobilière et immobilière. Il nous est donc demandé d’autoriser l’acceptation de ce legs. En 
contrepartie, charge à la Commune de fleurir le caveau familial, concession perpétuelle dans le cas présent. Bien 
entendu, nous rendrons grâce aux volontés de cette dame, en cas d’acceptation de ce legs comme nous le 
confirme l’article 953 du Code Civil. Nous savons que d’après l’article 794-1 du Code Général des Impôts, la 
Collectivité est exemptée des droits de mutation. Nos doutes ne se situent pas à ce niveau. En revanche, nous 
ne connaissons pas le détail complet des estimations des biens immobiliers qui rentrent en ligne de compte, la 
Commune étant en indivision avec d’autres héritiers. Quid des relations entre ces différents héritiers ? Vous 
nous avez laissé entendre en Commission que les relations entre eux étaient assez tendues. Devons-nous nous 
attendre à une succession simple et rapide dans son exécution ou à une succession qui pourrait se révéler 
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comme un legs, certes providentiel, mais qui pourrait se révéler en réalité comme un cadeau empoisonné ? Je 
citerai Sacha GUITRY : « Une famille heureuse est une famille qui n’a pas hérité ». 
N’aurions-nous pas dû comme l’article L 2242-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) nous le 
permet d’accepter cette libéralité à titre provisoire afin de nous garantir que cette succession ne souffre pas 
d’aucun passif ou de libéralité supplémentaire à notre charge ? Sachons parfois faire preuve de prudence. » 
 
Madame la Maire répond : « Alors là je ne peux que vous rassurer car vous imaginez bien que si nous avons fait 
appel à Maître FISCHER c’est bien parce que nous nous posions un certain nombre de questions. Pour ce qui 
concerne la famille, nous n’avons pas à rentrer dans les histoires de famille et encore moins nous faire les 
intermédiaires ou les médiateurs. Nous savons qu’il n’y a pas de passif, ça c’est plutôt rassurant, nous savons 
aussi que les héritiers sont plutôt pressés de vendre. Ce que nous n’avons pas encore, ce sont les estimations. 
Ce qu’il faut savoir c’est que nous aurions la moitié de la valeur de la maison de Six- Fours Les Plages, la moitié 
de la valeur de l’appartement à Sanary et la moitié de la valeur des comptes bancaires. On ne court pas grand 
risque. On peut être serein sur l’acceptation de ce legs. » 
 
Aurélia HENRIO répond « Dans ce cas-là, je me permets de vous reposer la question que vous n’avez peut-être 
pas entendue. Pourquoi, Madame la Maire, ne pas avoir accepté cette libéralité à titre provisoire comme vous 
le permet l’article L2242-4 du CGCT ? » 
 
Madame la Maire ajoute « Je viens de vous répondre. Il n’y a aucune raison de procéder de cette manière-là 
parce que nous savons qu’il n’y a pas de passif et je viens de vous répondre qu’il n’y a pas de problème ». 
 
Aurélia HENRIO ajoute : « Pourquoi alors en Commission, n’avez-vous pas répondu sur ce sujet ? » 
 
Madame la Maire répond : « Entre le moment de la Commission et le moment du Conseil Municipal, il se passe 
des choses fort heureusement. Nous vous fournissons les renseignements à l’oral en Conseil Municipal et 
j’imagine que de toute façon même si nous l’avions fait par écrit vous seriez peut-être intervenue sur ce 
bordereau ». 
 
Aurélia HENRIO ajoute : « Vous auriez-pu nous informer par mail avant le Conseil Municipal de ce soir ? » 
 
Lisenn LE CLOIREC répond : « Je me souviens, que dans le bordereau, lors de la Commission Ressources, il était 
indiqué provisoire c’est vrai. Et c’est même moi qui ait posé la question, pourquoi ? Il se trouve que, depuis, un 
doute qui portait éventuellement sur des dettes éventuellement récupérables a été levé. Il n’y a aucune dette 
du coup dans la succession, il n’y a plus lieu de rajouter ce mot – là « provisoire ». D’autant plus que cette 
procédure est beaucoup plus longue et que là, pour le coup, on aurait vraiment traîné et prendre le risque de 
créer des discordances dans la famille ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’ACCEPTER le legs de Madame PORÉE et les conditions, 
 D’AUTORISER Madame La Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 

16) Extension des terrasses des commerces 
Jacques KERZERHO donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Je voulais intervenir sur la forme. Nous voterons ce bordereau. Nous sommes en effet 
solidaires des commerçants qui souffrent économiquement et pour lesquels on espère une amélioration très 
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rapide de la situation. Par contre, j’ai eu des retours de commerçants, que je ne citerai pas, qui m’ont dit que 
leurs demandes concernant cette question n’avaient pas été entendues. De même, beaucoup de personnes 
m’ont fait part de leur désapprobation de voir une terrasse éphémère sur le parvis de la Basilique. Je l’ai déjà 
indiqué en Commission mais je souhaitais le dire à nouveau ce soir en Conseil Municipal. » 
 
Madame la Maire répond « Sur le parvis de la Basilique, ça a été fait avec l’accord du Curé de la paroisse qui a 
juste demandé aux commerçants de bien vouloir libérer la terrasse lors des enterrements, au moment des 
messes et au moment des mariages ». 
 
Yves GUYOT ajoute : « Au-delà de l’aspect économique et d’aide auprès des commerçants, je pense que l’un des 
intérêts de cette opération-là, c’est de voir une autre façon d’occuper l’espace. Cet espace devant la Basilique, 
qui était souvent un endroit, du fait de difficultés techniques de la borne, bien plus occupé par les voitures que 
l’on aurait voulu, c’est aussi une façon de faire respecter, de faire changer les habitudes et la façon de faire vivre 
la Ville sur le secteur de la place. Ce qui serait plus gênant c’est que j’ai cru quand vous avez commencé votre 
phrase, c’est que ça allait être la gêne que ça pouvait créer, sonore, pour le voisinage. S’il n’y a pas de gêne ou 
de nuisance de ce type-là, on peut déjà s’en féliciter ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 DE SE PRONONCER sur les mesures financières et organisationnelles,  
 D’AUTORISER Madame La Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à cette mise en place. 

 
 
 

17) Tarification du camping pour 2021 : ajout 
Yves DOUAY donne lecture du bordereau. 
Madame la Maire fait part d’une précision concernant une différence de tarif pour le mobil home et la possibilité 
pour les travailleurs d’obtenir un tarif mensuel. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Par cohérence avec ce que nous avons décidé lors du Conseil Municipal de février 

dernier, nous voterons ce bordereau. Lors de la « Commission Ressources » du 10 mai, la nouvelle gérante du 

camping nous a présenté le programme des animations pour cet été. On se félicite de la diversité des activités 

proposées. On espère qu’elles rencontreront un écho favorable auprès des campeurs notamment et qu’elles 

contribueront au dynamisme du camping. Sur le bordereau en lui-même, nous avons juste quelques questions 

à vous poser au sujet des tarifs « animation ». 

1 : Pouvez-vous confirmer que les animations réalisées en interne par le camping seront :  

 Gratuites pour les campeurs, 

 Gratuites dans le cadres des estivales, 

 Payantes (2 euros) pour les personnes extérieures ?  

 

Nous vous posons cette question car la phrase manque un peu de clarté selon nous. 

 

Madame la Maire confirme. 

 

2 : La seconde remarque portera sur la mise à disposition par la société « Oh Paddle », de paddles pour les 

campeurs et pour des personnes extérieures aux conditions et aux tarifs indiqués dans le bordereau. 

Lors de la Commission Ressources du 7 juin dernier, nous vous avons interpellés au sujet de la règlementation 

entourant cette activité nautique et de la responsabilité de la Ville puisque la société met à disposition du 

camping des embarcations et que ce dernier va percevoir 20 % des recettes générées par cette activité.  
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Est-il possible que vous nous apportiez les précisions que nous vous avions demandées concernant la 

réglementation en matière de sécurité ? » 

 
Yves DOUAY répond « Nous vous ferons passer la convention que nous ferons signer à chaque personne qui va 
louer. C’est bien tenu, nous ferons aussi un règlement comme quoi on ne peut pas descendre, il faudra toujours 
remonter pour éviter d’être embarqué par le courant. Nous avons une convention selon laquelle celui qui loue 
va s’engager à savoir nager, à savoir mettre son brassard, … c’est bien résumé. Je tiens cela à votre disposition ».  
 
Aurélia HENRIO demande une précision concernant la durée des travaux du quai des Martyrs. 
 
Yves GUYOT ajoute « Les travaux on voit bien qu’ils ne sont pas terminés, il reste encore des opérations à faire. 
L’effort va être demandé, non pas pour ouvrir la rue, en journée, quand les engins y sont, et pour faire en sorte 
de dégager l’accès, en soirée et le week-end. C’est ce qui peut être fait en attendant la fin. Le terme va être celui 
à peu près attendu, ça veut dire courant juillet, il n’y a pas de retard ». 
 
Yves DOUAY ajoute : « Vu aussi avec les Services techniques, ce sera ouvert entre midi et deux dans la mesure 
du possible quand les travaux le permettent. Donc nous avons fait une démarche, une signalisation 
complémentaire va être faite en haut de Saint-Caradec aussi, tout ça s’est prévu aussi pour les commerçants 
que nous avons vus et aussi pour le camping. C’est vu avec les Services techniques, maintenant priorité aux 
travaux ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER les tarifs complémentaires du camping proposés ci-dessus pour l’année 2021, 
 D’AUTORISER Madame la Maire à signer des conventions avec les partenaires. 

 
 
 

18) Participation de la Ville à une opération conjointe avec le COS en vue 
d'une opération commerciale post-COVID 

Yves DOUAY donne lecture du bordereau. 
Madame la Maire précise qu’il s’agit d’une demande du COS à la Ville 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Acheter local, soutenir les commerçants hennebontais sont des objectifs que 
nous ne pouvons que soutenir et nous voterons donc ce bordereau. Cependant, nous aurions aimé connaître 
les commerçants qui constituent l’association pour nous assurer qu’ils sont bien dans une démarche locale et 
de proximité. Il y a un risque de faire l’impasse sur des commerçants non-adhérents pratiquant ce type de 
commerce. Par ailleurs, pour aller plus loin dans cette démarche, je vous propose de soutenir une monnaie 
locale qui s’appelle « le segal » qui se trouve sur le pays de Lorient et que, nous à Hennebont pour Tous, nous 
promouvons et qui permet justement de valoriser un véritable commerce de proximité. » 
 
Pascal LE LIBOUX ajoute : « Je voulais profiter de ce bordereau qui a vocation à aider le commerce local pour 
signaler à tous que d’autres dispositifs sont en cours, initiés par la Région et par Lorient Agglomération et que 
Hennebont continue à être une ville très dynamique en matière de consommation de ces subventions-là qui 
s’appellent pass commerce, qui permettent au commerçant qui investit dans son commerce, de bénéficier d’une 
aide, cofinancée par la Région et Lorient Agglomération, qui peut aller jusqu’à 30 % du montant de 
l’investissement. On est aujourd’hui, au prorata de la population, de loin la commune qui a sollicité le plus ce 
dispositif-là. Ça veut dire que nous sommes la ville où il y a le plus d’investissements réalisés aujourd’hui dans 
les commerces de centre-ville ce qui est, évidemment, une très bonne nouvelle. Je pense que vous n’avez pas 
attendu mon intervention pour constater, effectivement, que le centre-ville bouge, que les vitrines se 
remplissent et que celles qui étaient déjà pleines se rajeunissent, donc c’est une bonne nouvelle même s’il reste 
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des choses à faire, on est bien d’accord. On est à 12 ou 13 pass commerce sollicités, sur la ville, depuis que le 
dispositif existe ». 
 
Yves DOUAY ajoute : « L’association des commerçants, à peu près, c’est une cinquantaine sachant que le 
Président et les membres du bureau n’ont pas fait le tour. C’est aussi une démarche des commerçants. On veut 
donner de l’importance à l’Union des commerçants, que les commerçants se regroupent en union afin que nous, 
mairie, on puisse avoir un interlocuteur fiable et cohérent. Ensuite, pour que tous les commerçants profitent de 
l’opération, ils n’ont qu’à adhérer, c’est très très peu par rapport au retour sur investissement qu’ils vont pouvoir 
avoir ». 
 
Julian PONDAVEN ajoute : « Brièvement, concernant le SEGAL. Il y a déjà 3 ans, avec Stéphane LOHÉZIC, on avait 
rencontré l’association qui fait la promotion du SEGAL, on lui avait fait part de notre intérêt à développer et à 
soutenir la démarche, les conditions étant que l’Association, à l’époque, des commerçants s’inscrivent dans le 
dispositif. A l’époque la balle était dans leur camp, s’ils ont trouvé un accord avec les commerçants locaux, 
évidemment, la Mairie étudiera la possibilité de soutenir cette démarche d’économie sociale et solidaire ». 
 
Madame la Maire ajoute : « Au moment des fêtes de Noël, il y a un commerçant excentré qui avait fait une 
opération commerciale avec un achat de je ne sais plus combien d’euros, il y avait un bon d’achat sur les 
commerces de centre-ville et ce que je voudrais dire, c’est que les commerçants du centre-ville ont été 
extrêmement satisfaits de cette opération parce que cela leur a permis de voir arriver des clients qu’ils ne 
voyaient pas habituellement et des clients qui sont revenus. Cela peut participer aussi à une revitalisation du 
commerce de centre-ville ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  

 D’APPROUVER le versement de cette subvention exceptionnelle, 
 DE L’INSCRIRE à la prochaine décision modificative du budget 6574.  

 
 
 

19) Taxe locale sur la publicité extérieure : vote des tarifs 2022 
Stéphane LOHÉZIC donne lecture du bordereau. 
 

Fabrice LEBRETON déclare « Nous voterons bien évidemment ce bordereau. On fera néanmoins quelques 

remarques. 

1 : Nous en profitons pour réitérer notre souhait de voir menée, à l’échelle communale mais aussi 

intercommunale bien sûr, une réflexion concertée pour limiter la présence de ces panneaux dans notre paysage. 

La réduction drastique de cette pollution visuelle est un enjeu environnemental important. 

 

2 : L’autre remarque portera sur une autre pollution urbaine que nous avons eu l’occasion d’évoquer rapidement 

lors de la dernière Commission « Ressources » quand nous a été présenté le bilan des consommations 

énergétiques 2020 du patrimoine : cette question est celle de la pollution lumineuse occasionnée entre autres 

par des enseignes et des vitrines qui restent encore éclairées toute la nuit. Nous souhaitons que le travail que 

vous menez se poursuive afin de réduire cette pollution consommatrice d’énergie. » 

 
Yves GUYOT répond : « Petite observation sur la 1ère partie de l’intervention, j’aimerais bien que la presse ne 
diffuse pas, qu’il y a une possibilité actuelle de développer davantage d’enseignes de la part de ceux qui le 
voudraient puisque le règlement local de publicité (RLP) est caduc depuis quelques mois donc la Ville n’a plus 
du tout à émettre d’avis là-dessus. C’est géré en Préfecture et c’est le règlement national qui est beaucoup plus 
laxiste qui s’applique. Il aurait fallu que l’Agglomération rentre plus tôt dans un Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) pour que le RLP communal puisse être prorogé. Pour l’instant, il y a une espèce de vide 
et on espère évidemment que les annonceurs ne vont pas s’engouffrer dedans. Dans le cadre du PLUi dont la 
décision va peut-être être prise au niveau de l’Agglomération, il faudra que la question d’un règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi) soit prise, en même temps, pour combler ce vide au plus vite ». 
 
Julian PONDAVEN ajoute : « Concernant les éclairages lumineux, en fait, la loi de transition énergétique impose, 
aux commerçants d’éteindre leurs enseignes la nuit. On a fait le constat, comme vous, que ce n’était pas le cas 
partout, donc on a demandé à ce qu’un rappel à la loi soit fait, notamment par le biais de l’association des 
commerçants mais on est là, nous, dans une démarche de dialogue ». 
 
Yves GUYOT précise : « Je modère quand même ma crainte tout de même. On est protégé sur le secteur des 
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ». 
 
Fabrice LEBRETON demande pourquoi le tarif n’est pas au maximum autorisé pour les plus grandes enseignes. 

 
Stéphane LOHÉZIC répond : « Tout simplement parce qu’on a considéré qu’on le fait pour l’intégralité des 
commerçants d’Hennebont et pour toutes les enseignes. Donc on aura à travailler, à partir de 2022, sur 
justement une progression, c’est le travail qui reste à faire, pour arriver à ce maximum ». 
 
Madame la Maire ajoute : « Je vous rejoins également, il faut qu’on encourage aussi la disparition de ces 
enseignes qui sont absolument monumentales de 50 m² ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER les tarifs de la TLPE proposés ci-dessus applicables en 2022. 

 
 
 

20) Rapport des concessionnaires (camping, multi-accueil) 
Roselyne MALARDÉ donne lecture du bordereau. 
 
1 camping : Jean-François LE CORFF donne lecture du rapport du camping 
Madame la Maire précise la séparation des interventions sur les deux rapports  
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Pour le camping, le rapport montre un bilan satisfaisant de la fréquentation 
malgré le contexte sanitaire mais ce rapport stigmatise les riverains qui sont traités d’irréductibles et 
responsables d’incivilités ce qui expliquerait le départ prématuré des gérants. Ce constat, pour nous, est un peu 
réducteur parce qu’il omet de préciser que ce sont aussi les conditions d’installation et l’attitude un peu 
intransigeante de la gérante qui ont favorisé grandement la dégradation des relations avec le voisinage. Nous 
constatons avec plaisir que le rapport reprend les constats que nous faisions l’année dernière à propos de 
l’évolution des campeurs : hausse du camping vert avec l’accueil des cyclotouristes. Rappelons-nous le débat 
que nous avions eu il y a à peu près six mois et que ne m’a-t-on pas dit. On m’avait dit que le camping était 
familial mais que Hennebont était un point de départ et d’arrivée et que donc les gens ne séjournaient pas au 
camping. Et pourtant je vous l’avais dit : les cyclotouristes sont là et c’est ce tourisme vert que nous préconisions 
l’année dernière. Donc pour le camping, et Jean-François LE CORFF le rappelait, il faut se préoccuper des berges 
qui s’effondrent et dont il va falloir s’en occuper et les camping-cars à la Poterie, je ne sais pas jusqu’à quand ils 
vont rester mais des camping-cars en face d’un camping, il y a quelque chose d’anachronique et il serait temps, 
véritablement temps d’apporter une solution. » 
 
Madame la Maire répond : « Alors sur les camping-car, je vous rejoins, ce n’est pas les camping-car en face d’un 
camping, c’est les camping-car à la Poterie qui sont gênants. A terme, il va falloir que l’on trouve une solution. 
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C’est un travail qu’il y a à faire. Sur la hausse du camping vert, on ne peut être que satisfaits et peu importe la 
clientèle du camping, les cyclotouristes ils ne s’installent pas forcément pendant 3 semaines. Mais je suis 
contente que vous appréciez. Quant à la stigmatisation, il y a effectivement eu des incivilités, il y a eu des choses 
qui n’étaient pas normales dans le camping et des actes et des actions qui ont été commis. On ne peut que se 
réjouir que la situation se soit pacifiée et que l’on retrouve une sérénité dans le fonctionnement du camping ». 
 
2 multi accueil : Martine JOURDAIN donne lecture du rapport du multi-accueil 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « Le bilan de People & Baby est exhaustif comme tous les ans, un beau rapport 
avec de belles couleurs, de belles photos. Il est flatteur évidemment, et quand on le regarde, on peut penser, et 
c’est certain, que ce que fait People & Baby à Hennebont est très bien. Néanmoins, je vais reprendre ce que 
vous avez dit notamment sur l’enquête de satisfaction des parents. Cela me gêne toujours que cela soit fait en 
interne. Je l’ai déjà dit l’année dernière. Je trouverais ça bien que, pour cette enquête au moins, elle soit faite 
en externe et qu’elle soit suffisamment représentative des usagers : c’est quelque chose d’important. Ça, c’est 
le premier point. Le deuxième point c’est le fait que People & Baby est un groupe national qui a beaucoup de 
déplacements. Cette cheffe-opérationnelle se déplace beaucoup et ce qui nous dérange le plus derrière tout ça 
c’est qu’on est en train de parler « d’écolo-crèche », de développement durable mais néanmoins, tous les jours 
Mauron-Hennebont on est dans le même principe qu’avec Convivio. On a posé cette question aux responsables 
de People & Baby. Ils nous ont dit que c’est un contrat, non pas national, mais au moins régional et que c’est à 
partir de la plateforme de Mauron que tout est dispatché. Derrière tout ça, se posent les limites de la Délégation 
de Service Public (DSP) à un groupe national parce que nous ne pourrons pas aller vers une « écolo-crèche » 
dans la mesure où on externalise vers un groupe national. Le débat est là aujourd’hui. » 
 
Madame la Maire répond : « Sur l’enquête de satisfaction, c’est difficile, je crois qu’on n’a pas le droit, les 
services vont peut-être me confirmer, mais on ne peut pas faire d’enquêtes externes, ça appartient à People 
and Baby. Le problème des retours limités effectivement, c’est assez restreint, c’est peut-être limité à l’année 
2020. La cheffe opérationnelle qui se déplace, oui parce qu’elle voit d’autres crèches, d’autres fonctionnements 
et puis nous avons surtout en place une directrice de crèche. C’est le fonctionnement de People and Baby. On 
ne peut pas mettre cette clause de « local » car ce n’est pas encore autorisé dans les marchés d’appel d’offres ». 
 
Julian PONDAVEN précise : « Juste pour répondre que ce n’est pas la délégation à un groupe national qui font 
que les produits sont forcément automatiquement très loin. Je tiens à préciser parce qu’il y avait eu un manque 
d’information la dernière fois au Conseil Municipal qui fait que bien que la restauration scolaire soit fournie par 
un groupe national dans les écoles d’Hennebont, à savoir SCOLAREST, les repas sont produits sur la Commune 
depuis le 1er janvier. Donc on peut avoir aussi dans le cadre d’une DSP une production de repas sur la Commune 
en proximité. Le label « écolo crèche » prend plusieurs facteurs : la qualité des repas, le refus de produits 
notamment tout ce qui est perturbateurs endocriniens. C’est une démarche de progrès, on prend note 
qu’effectivement, si les repas étaient produits à proximité, ce serait un plus, on peut en parler avec la direction, 
voir comme ils peuvent faire. Mais c’est possible aussi pour ces sociétés-là d’avancer, on va leur demander de 
faire un effort sur ce volet-là à savoir le transit des repas ». 
 
Martine JOURDAIN précise : « C’est ce qui a été évoqué lors de la commission avec People and Baby, je ne sais 
si vous étiez déjà arrivé à ce moment-là ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC ajoute que l’on ne peut pas comparer avec la restauration scolaire, le déplacement reste 
problématique. 
 
Aurélia HENRIO soulève le problème du délai de prévenance 
 
Martine JOURDAIN répond : « Oui effectivement donc on a vu cela avec People and Baby et normalement les 
délais de prévenance ont été réduits pour que les parents soient moins en difficulté par rapport à ces délais et 
cela interviendra dans le nouveau règlement qui sera remis, en septembre, aux parents ». 
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Madame la Maire ajoute : « Comme quoi les rapports de présentation de DSP permettent aussi d’évoluer et de 
faire, effectivement, ce bilan, d’une année à l’autre et permettent quelques évolutions. Et comme il y a toujours, 
et toujours et toujours, des marges de progression ». 
 
Christian LE BOULAIRE fait part du problème lié au fait que le questionnaire de satisfaction n’est pas anonyme ; 
les parents ne souhaitent pas se mettre en avant. Il exprime également son contentement quant au changement 
dans le règlement : 10 % de surfacturation notamment certaines liées au COVID 19 
 
Madame la Maire répond : « Et c’est pour cela qu’il y a la Commission et que la Commission revoit les choses et 
qu’après on peut engager des contacts et voir cela avec People and Baby. J’espère que, l’année prochaine, quand 
on aura les rapports il y aura, encore, des choses qui auront évolué et que l’on aura encore progressé ». 
 
Roselyne MALARDÉ demande à apporter une correction au bordereau : « Vu l’examen de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux » au lieu de « Vu l’avis… ». 
 
Présents : 28 Pouvoirs : 5 Total : 33 Exprimés : 0 
Non votant : Prend acte 
 

Le Conseil Municipal prend acte des rapports annuels des concessionnaires. 
 DE PRENDRE ACTE des informations qui seront contenues dans les rapports annuels relatifs aux 

concessions de service public. 
 
 
 

21) Collaboratrice de Cabinet : Création d'un poste 
Lisenn LE CLOIREC donne lecture du bordereau. 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, nous voterons ce bordereau comme nous l’avons fait en juin 
2020. Toutefois, nous avons juste besoin de quelques précisions préalables :  
1 : La première concerne le titre. Ce dernier parle de la création d’un poste de collaboratrice alors que vous nous 
demandez de vous autoriser à recruter une collaboratrice. Est-ce normal ?  
2 : Cette personne a été recrutée par votre prédécesseur en juin 2020. Sans remettre en cause bien sûr votre 
décision, pouvez-vous, s’il vous plait, nous apporter des précisions sur la procédure qui vous permet de recruter 
aujourd’hui cette collaboratrice, qui n’a pas quitté ses fonctions avec la démission d’André HARTEREAU et qui 
les occupe toujours depuis votre élection le 06 mai ? On aimerait ces explications et on votera bien sûr ce 
bordereau. » 
 
Madame la Maire répond « C’est tout à fait technique. Il faut savoir que le contrat de collaborateur est un 
contrat qui est lié au mandat du Maire, donc ce contrat de collaborateur s’éteint avec celui du Maire. Dans 
l’intervalle, on aurait dû passer un bordereau de création de poste de collaborateur de cabinet le 6 mai. On ne 
l’a pas fait. On le présente aujourd’hui mais, entre-temps, on a proposé à la collaboratrice de cabinet un contrat 
lié à l’activité, c’était un contrat de CDD, le temps que l’on décide en Conseil Municipal ce soir de créer ce poste 
de collaboratrice de cabinet ». 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 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 recruter une Collaboratrice de Cabinet aux conditions fixées par la 

réglementation existante et selon les modalités précisées ci-dessus, 
 DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, compte : 64131. 
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22) Création poste animateur dispositif Contrat Unique d'Insertion - (CAE) 
Nadia SOUFFOY donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Nous ne pouvons que nous féliciter de la création de ce poste en relation avec la 
politique de la Ville. Ce que nous déplorons c’est le contrat précaire, reconductible 24 mois. C’est toujours un 
peu embêtant de dire que l’on va prendre un bon départ dans la vie avec ce type de contrat. On sait qu’avec un 
statut précaire, il est compliqué d’avoir un appartement ou de contracter un prêt bancaire. Ce qui nous interpelle 
aussi c’est le verbe « pourrait » au conditionnel. « L’agent d’animation recruté pourrait ainsi travailler dans le 
groupe scolaire ». J’ai siégé aux deux conseils d’écoles de Paul Eluard. A priori, dans le projet d’école, il n’est pas 
prévu de nouvel adulte dans l’école. On aimerait avoir aussi des précisions quant aux missions exactes de cette 
personne. » 
 
Lisenn LE CLOIREC répond : « Alors effectivement « pourrait », c’est tout simplement parce qu’au moment où le 
bordereau est écrit, il n’est pas voté mais c’est ce qui est prévu pour l’occupation de ce poste-là. Pour ce qui est 
de la précarité, effectivement, vous nous interrogez sur la durée du contrat de travail, c’est ce contrat qui prévoit 
ce délai. Il faut bien se dire aussi qu’il est ouvert à certaines personnes qui ne trouveraient pas les éléments du 
travail sinon, si on ne leur proposait pas ce genre de contrat. Voilà c’est ouvert à une certaine catégorie de 
personnes qui rencontre forcément des difficultés pour trouver un emploi plus classique. Donc là on va se servir 
de ce contrat-là pour aider quelqu’un dans le cadre de ce contrat et qui aura un référent également. C’est assez 
important pour l’accompagner dans l’emploi. Ce n’est pas de la précarité, ça va être un accompagnement dans 
l’emploi ». 
 
Nadia SOUFFOY ajoute : « Cette personne-là sera accompagnée dans la formation. Ça ne veut pas dire qu’à la 
fin de ce contrat-là, on ne l’embauchera pas sur des postes d’animation par exemple au service jeunesse-
éducation ». 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 CRÉER un poste d’animateur affecté au service Politique de la Ville à compter du 1er juillet 2021 dans le 

cadre du dispositif « parcours emploi compétences » selon les modalités précisées ci-dessus, 
 AUTORISER Madame la Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 

prescripteur pour ce recrutement, 
 DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 
 

23) Création d'un poste temporaire chargé de développer la Démocratie 
Participative et la Citoyenneté 

Julian PONDAVEN donne lecture du bordereau. 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC déclare « La démocratie participative c’est l’ensemble des dispositifs visant à associer 
les citoyens au processus de décision politique. Une chercheuse a établi 3 paliers : 
1 : le premier palier : celui de la manipulation ou de la non-participation où il s’agit d’une illusion et la décision 
est déjà entérinée, 
2 : le deuxième palier : celui de la coopération symbolique où il s’agit d’informer, de consulter mais sans donner 
de véritable pouvoir, 
3 : le troisième palier : celui de donner le statut de « partenaire de l’action publique ». 
Si nous nous penchons sur les 4 axes que devra travailler la personne recrutée (démocratie de proximité, 
consultation et information sur les projets, soutien aux initiatives citoyennes individualisme et engagement), 
aucun d’entre eux ne donne la possibilité d’influer, de participer à la décision publique. Il se situe essentiellement 
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sur le palier deux, celui de la consultation, de l’information. C’est au contraire parce qu’ils seront associés à 
l’élaboration de la décision publique que les citoyens s’engageront. Mais s’ils considèrent que les jeux sont déjà 
faits que si leur parole n’est pas prise en compte, s’ils ne sont pas acteurs de la décision publique, l’engagement 
petit à petit s’étiole. Nous regrettons le manque d’ambition de ce poste qui reconduit ce qui se faisait auparavant 
et a conduit notamment à la disparition des Conseils de Quartier, des EVAQ et du désengagement des citoyens 
et, par conséquent, nous nous abstiendrons sur ce bordereau. » 
 
Julian PONDAVEN répond « Un petit rappel, je note toute la nuance de la condamnation. 
Petit rappel sur le précédent mandat : le dispositif de proximité avec les citoyens : allô Monsieur le Maire (306 
heures d’échanges), les permanences avec Monsieur le Maire, c’est Madame la Maire maintenant, c’est 710 
entretiens (Pierre-Yves LE BOUDEC, est-ce que je peux avoir le droit, c’est tout le temps, tout le temps comme 
cela, est-ce que tu peux faire preuve de politesse, non, merci), le stand des élus (415 demandes traitées), élus 
dans les quartiers (643 demandes), réunions publiques spécifiques (25). C’est pour la démocratie de proximité. 
Concernant la participation : c’est 89 réunions de concertation (PLU, Quai des Martyrs, assisses de la 
citoyenneté, rencontres-bistrots, ateliers cyclables, skate-park, placette de Kerliven …). Cela représente 
plusieurs milliers d’habitants qui sont venus, une fois ou plusieurs fois, à ces démarches-là. 
Plus récemment, à travers le projet « dynamisme cœur de Ville », je me permets de rappeler le dispositif qui a 
été mis en place avec le Cabinet conseil, c’est des parcours avec les élus et les habitants, c’est des stands du 
projet sur la fête foraine, c’est la constitution d'un panel citoyen donc qui suit l’ensemble des projets et qui 
contribue donc à la co-construction de ces réflexions sur le centre-ville. Comme l’a évoqué Yves GUYOT, le 
28 juin, donc j’invite l’ensemble des habitants et des habitantes à venir participer et donner leur avis sur l’avenir 
du centre-ville. Je ne vais pas faire toute la liste, mais entre les marches exploratoires, le soutien au Conseil 
citoyen, les différents Comités d’usagers, nous soutenons les démarches d’initiative citoyenne, dans le cadre 
d’une coopération, c’est-à-dire quand ensemble nous avons besoin des uns et des autres pour réaliser des 
projets ce qui est le cas, par exemple, sur la MADY dans le quartier de Kerihouais. Concernant le Conseil des 
Quartiers, je pense que ce serait bien que vous intégriez que l’engagement du citoyen a évolué, les espaces 
permanents de consultation ne sont plus à la mode. Les citoyens sont prêts à s’engager, les jeunes notamment, 
avec beaucoup de générosité, mais sur des projets et sur des durées beaucoup plus ponctuelles. Donc c’est dans 
ce cadre-là que nous on s’inscrit, à la fois pour entendre et faire co-construire les habitants, mais aussi les 
accompagner dans les initiatives de quartier. Donc les Conseils de Quartier ont vécu, ils doivent complètement 
se rénover et c’est d’autres outils qui doivent prendre la place pour favoriser l’engagement des citoyens dans 
l’ensemble des démarches de la Ville. C’est tout simple ». 
 
Madame la Maire ajoute « Je pense qu’il serait sympathique quand, les uns et les autres interviennent, que l’on 
se dispense de commentaires qui peuvent gêner la réponse à apporter parce que ça fait un peu d’interférence 
et c’est un petit peu perturbant. C’est juste ça, ce n’est rien d’autre. C’est juste une petite aparté ». 
 
Pierre-Yves LE BOUDEC estime que la remarque de Julian PONDAVEN était inappropriée.  
 
Madame la Maire ajoute : « Pas exactement Pierre-Yves LE BOUDEC puisque j’étais à côté, et d’assez loin on 
entendait et je comprends que cela puisse perturber Julian PONDAVEN dans sa réponse et je pense que si on 
faisait pareil, à côté de toi, tu réagirais de la même manière. Donc on va juste faire l’effort les uns et les autres ». 
 
Julian PONDAVEN ajoute : « Non mais c’est systématique Pierre-Yves LE BOUDEC. C’est tout le temps, dès qu’il 
y a une intervention d’un collègue dans l’assemblée tu fais des commentaires, tu fais des bruits. La prochaine 
fois je t’enregistre, la prochaine fois je t’enregistre, ça va être passionnant. C’est en permanence comme cela. 
C’est une question, ce n’est pas la kermesse. Il y a un minimum de respect ». 
 
Madame la Maire ajoute : « Nous ne sommes pas dans une cour de récréation donc je souhaite que l’on 
reprenne le cours du Conseil Municipal ». 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 5 HPT Non votant : 0 
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Le Conseil Municipal a décidé  
 DE DONNER SON ACCORD sur la création de ce poste, 
 DE DIRE QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 64131 
 D’AUTORISER Madame la Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 

24) Litige avec un agent communal - protocole transactionnel 
Madame la Maire donne lecture du bordereau. 

 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, Nous voici donc enfin au terme, on l’espère, d’un contentieux 

qui dure depuis plusieurs mois entre la Ville et l’un de ses anciens agents. 

Nous voterons favorablement ce bordereau mais aurons, préalablement, des remarques à formuler. 

1 : Tout d’abord, on se félicite que les deux parties aient pu signer un protocole transactionnel qui met fin au 

litige, coûteux pour la Ville, et dommageable pour l’agent. Dans l’intérêt de la Ville et de ce dernier, merci donc 

d’avoir accepté notre proposition de ne pas faire apparaître le nom de ce dernier dans le document qui nous est 

présenté ce soir. 

2 : Mais, cette affaire nous amène, aussi, ne vous en déplaise, à critiquer, une fois encore, une gestion du 

personnel que nous jugeons, « insatisfaisante », pour ne pas employer à nouveau l’adjectif qui a fait réagir 

Pascal LE LIBOUX lors du dernier Conseil Municipal. Ce bordereau confirme ce que nous avons déjà dit à ce sujet. 

Comment pourrait-il en être autrement, quand ce bordereau parle de maladie professionnelle, d’arrêts maladies 

imputables au service, de souffrances personnelles de l’agent, de préjudices subis par l’agent ? 

Les mots sont forts : ils témoignent d’attitudes et de pratiques que nous réprouvons avec fermeté car elles n’ont 

pas lieu d’être.  Aussi, Madame la Maire, nous vous demandons, en tant qu’employeur, responsable du bien-

être et de la santé des agents, la plus grande vigilance afin qu’aucun d’entre eux, quel qu’il soit, quel que soit 

son service, n’ait à subir, à l’avenir, ce que cette personne a enduré. 

En 2019, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes nous apprenait que sur la période 2012-2016, le 

nombre d’agents territoriaux, absents pour raisons de santé, avait fortement progressé. Afin d’améliorer les 

conditions de travail des agents, leur sécurité, afin de réduire autant que faire se peut la souffrance de salariés, 

début 2021, vous avez fait appel au cabinet PREVANCE, chargé d’accompagner notre Collectivité dans la 

prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous souscrivons, vous le savez, 

totalement à cet objectif. 

Comme vous nous l’aviez indiqué à l’époque, vous avez souhaité « accentuer l’effort porté sur la démarche de 

prévention des risques professionnels au sein de trois secteurs considérés à risque (CTM / SEVE / Chantier 

d‘Insertion) ». Vous nous avez annoncé que cette démarche sera déployée dans d’autres directions.  

Il nous semble important que vous puissiez élargir, le plus tôt possible, cette démarche à d’autres services où, 

selon des informations que nous ont communiquées récemment des salariés, des femmes et des hommes 

souffrent professionnellement. Les raisons de leurs difficultés sont très certainement multiples. D’après les 

agents avec lesquels nous avons dialogué, ces difficultés sont liées, notamment mais pas exclusivement, à votre 

gestion du personnel et à votre politique du « faire toujours plus avec toujours moins ». 

Madame la Maire, si les raisons du malaise voire du mal-être que connaissent des agents sont celles que 

décrivent ces fonctionnaires territoriaux, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie. Il en va de la santé de 

salarié.e.s, de femmes et d’hommes.  

De même, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs d’efficacité et de qualité de service public que vous vous 

êtes assignés, avec des agents usés dont la charge de travail augmente, avec des agents épuisés 

professionnellement. » 

 
Madame la Maire répond « La proposition de rendre anonyme le bordereau a été faite en Commission 
« Ressources » et venait, je crois, de ma part. Il avait été dit que c’était difficile de ne pas le faire apparaître, 
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parce que des textes demandaient à ce que le nom de l’agent apparaisse, et nous avons décidé quand même de 
ne pas faire apparaître le nom de l’agent, ce qui nous convient tout à fait. Sur le nombre de ce que vous dites, 
sur la souffrance, les actions qui sont faites avec le cabinet PREVANCE, les 3 services qui ont été choisis c’est 
parce que ce sont des services où on a vu un nombre important … (Aurélia HENRIO si vous voulez bien que je 
termine, j’ai compris que vous vouliez intervenir par rapport à ce que j’ai dit sur le côté anonyme, je vous vois 
et je comprends). Pour revenir sur cette action avec le cabinet PREVANCE, c’est parce que ce sont les services 
où apparaissent le plus grand nombre d’accidents de travail et que nous devons absolument accompagner et 
avoir une culture de la prévention. Il faut que l’ensemble des agents et que ce soit de manière descendante, les 
encadrants ont à veiller sur les agents et que les agents apprennent à prendre soin d’eux et à faire attention à 
respecter un certain nombre de procédures et nous devons les accompagner là-dessus. Sur « toujours faire plus 
avec moins », je pense que le dernier bordereau va vous prouver une fois de plus le contraire. Nous n’avons pas, 
lors du mandat précédent, baissé en nombre d’agents, nous avons, au contraire, augmenté le nombre de postes 
créé au tableau des emplois permanents. Nous n’avons pas perdu de postes. Les postes ont été parfois réaffectés 
ailleurs ou il y a eu d’autres besoins mais nous n’avons pas diminué le nombre d’agents dans cette Collectivité, 
au contraire nous avons toujours fait le nécessaire quand c’était possible. Il n’y a pas beaucoup de Collectivités 
qui l’ont fait sur l’Agglomération, de pérenniser des postes, de trouver des heures pour les agents pour qu’ils 
aient un salaire décent et ce travail nous le menons depuis 2014. Je ne peux pas vous laisser dire ce genre de 
choses. Bien évidemment, nous sommes attentifs à la santé des agents qui ont des difficultés dans la Collectivité. 
On ne peut pas vous laisser dire ce genre de choses. Je ne crois pas que c’est une Collectivité où on est si mal 
que cela et où on a des conditions de travail si déplorables et si horribles que ça. A un moment donné, c’est 
presque de la désinformation, ce genre de choses. On a l’impression qu’il n’y a que de la souffrance au travail 
dans cette Collectivité. S’il-vous-plaît cessons un peu de parler comme cela à l’emporte-pièce sur ce genre de 
situation. Nous sommes à l’écoute de nos agents ». 
 
Aurélia HENRIO demande une précision concernant l’anonymat du bordereau 
 
Madame la Maire répond : « La personne concernée avait demandé à ce que l’on respecte la confidentialité et 
effectivement on souhaitait le faire et il est apparu, je pense que Philippe SARRET pourrait nous confirmer, que 
dans un cadre juridique c’était compliqué de le faire mais quand vous êtes intervenus, on a revu de nouveau la 
chose et on s’est dit tant pis on va prendre la responsabilité quand même de rendre ce bordereau anonyme. Je 
pense qu’il n’y aura pas de problème ». 
 
Fabrice LEBRETON ajoute « Madame la Maire, vous n’avez pas bien écouté ou entendu, peu importe, ce que j’ai 
dit dans mon intervention. Mes propos se basent sur des informations qui nous ont été communiquées par des 
salariés de la Ville, par des personnes qui travaillent quotidiennement dans les services. Je l’ai précisé : 

 « Selon des informations que nous ont communiquées récemment des salariés… » 

 « D’après les agents avec lesquels nous avons dialogué… » 

 « Si les raisons du malaise, voire du mal-être, que connaissent des agents sont celles que décrivent ces 
fonctionnaires territoriaux… » 

Madame la Maire, il faut bien écouter ce que l’on dit. Vous affirmez que nous sommes dans la désinformation. 
J’ai construit cette intervention en fonction d’éléments qui nous ont été transmis par des salariés de la Ville. Ce 
ne sont pas des paroles en l’air. Ce sont des choses qui nous ont été répétées. Il y a donc une certaine véracité 
dans les propos des salariés avec qui nous avons discuté. 
 
Madame la Maire répond : « Je sais que vous faites le tour des services pour voir ce qui ne va pas. Je sais très 
bien. Après il y a toujours 2 façons de voir les choses, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide et 
manifestement, dans votre groupe, vous préférez systématiquement voir le verre à moitié vide ». 
 
Lisenn LE CLOIREC répond : « Juste pour une information, j’entends la remarque. Le protocole, quand un agent 
vous dit que ça ne va pas bien au travail, il faut avoir la bonne idée de le renvoyer vers son Responsable de 
service. A défaut d’être entendu correctement, qu’il se dirige vers la Direction des Ressources Humaines (DRH). 
A défaut d’avoir obtenu la bonne écoute, prendre attache avec le Cabinet pour me rencontrer. Voilà le protocole. 
Ne laissons pas un agent en souffrance bien évidemment. » 
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Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’APPROUVER le protocole transactionnel entre la Commune d’Hennebont et l’agent pour un montant 

de 16 818,00 € en réparation des préjudices subis permettant de mettre fin à ce litige, 
 D’AUTORISER Madame la Maire à signer le protocole transactionnel et réaliser toute démarche 

nécessaire pour sa mise en œuvre. 
 
 
 

25) Mise en place et modalités du télétravail 
Lisenn LE CLOIREC donne lecture du bordereau. 
 
Aurélia HENRIO déclare « Je me permets d’intervenir car je siégeais au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) quand nous avons commencé tous ces travaux forts intéressants sur le télétravail. 
Le travail évolue, la flexibilité aussi. Je pense que la question du télétravail qui concerne une quarantaine 
d’agents qui a répondu positivement demande une certaine vigilance de notre part car nous n’avons pas assez 
de recul pour juger des difficultés que peuvent rencontrer les agents qui ont choisi cette façon de travailler.  
Il faudra faire aussi attention au temps. Il serait aussi intéressant de bénéficier du concours du 
Docteur BRÉDILLAT, le médecin de zone, ainsi d’un ergothérapeute car on s’est rendu compte, notamment dans 
les pays anglo-saxons, que le télétravail posait des problèmes en termes de gestes et de postures, qu’il fallait 
aussi avoir une réflexion sur l’ergonomie. On pourrait peut-être aussi édicter une charte du « bien s’installer » 
pour un télétravail optimal et efficace. Nous serons donc attentifs sur la mise place du télétravail et sur les 
retours que nous aurons des agents qui l’ont choisi. » 
 
Pascal LE LIBOUX annonce qu’il ne prendra pas part au vote « Simplement je souhaite ne pas participer au vote 
compte-tenu d’autres fonctions que j’exerce par ailleurs et qui pourraient m’amener à prendre, peut-être, des 
positions différentes sur ces modalités de télétravail ». 
 
Madame la Maire répond à Aurélia HENRIO : « On est encore sur le télétravail mode Covid jusque fin août, ça se 
mettra en place début septembre et que la période Covid a peut-être été particulière dans l’organisation du 
télétravail, mais je vous rejoins tout à fait Aurélia HENRIO, nous devons avoir un regard attentif sur ces agents. 
Le maximum du maximum, ça ne peut être que 3 jours et c’est fait en fonction des besoins du service. Rien n’est 
fait sans l’accord de l’agent. C’est un contrat qui est passé avec l’agent et qui est réversible. En ce qui concerne 
les gestes et postures, il faudra veiller aussi à ce que l’agent soit équipé pour pouvoir bien travailler chez lui. On 
ne fait pas du télétravail sur une table de cuisine. Je suis tout à fait d’accord ».  
 
Présents : 26 Pouvoirs : 6 Total : 32 Exprimés : 31 
Unanimité  Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 1 
Pascal LE LIBOUX ne prend pas part au vote 
Yves DOUAY absent 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 D’INSTAURER, pour les agents de la Ville, selon la Charte du Télétravail jointe pour application à l’issue 

de la période d’état d’urgence en cours, 
 DE FIXER les modalités de mise en œuvre du télétravail selon la Charte, 
 DE DIRE que ces modalités pourront faire l’objet d’ajustements en cas d’évolution de la 

réglementation et après avis du Comité Technique, 
 DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution du télétravail sont inscrites au budget de la 

Collectivité. 
 



 
 
 
 
 
 
 

d202109001 zPV CM 24 06 2021.docx 28/09/2021 31 

 

26) Modification du tableau des emplois permanents 
Lisenn LE CLOIREC donne lecture du bordereau. 
 
Présents : 27 Pouvoirs : 6 Total : 33 Exprimés : 33 
Unanimité  Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0 
 
Le Conseil Municipal a décidé  
 MODIFIER le tableau des emplois permanents, 
 DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 
 

27) Question orale groupe Hennebont Pour Tous 
 

Madame la Maire donne lecture de l’article 4 du règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
Fabrice LEBRETON donne lecture du courrier adressé à Madame la Maire : : 
 
Fabrice LEBRETON déclare « Madame la Maire, dans le cadre du Plan de Gestion Opérationnel des Dragages, 
l’Agglomération mène, depuis plusieurs mois, des opérations de dragage des boues des différents ports de la 
rade de Lorient. Une grande partie de ces boues est clapée en mer. Le reste, eu égard à son niveau de toxicité, 
doit faire l’objet d’une gestion à terre. L’un des sites étudiés par Lorient Agglomération pour accueillir ces boues 
est celui de la Becquerie, à Hennebont. Si ce site est choisi, pendant dix ans, près de 150 000 m3 de boues 
seraient ainsi stockés sur l’ancienne décharge municipale. Ce choix pourrait donc engager la Ville pour plusieurs 
années et ne serait pas sans conséquences pour cette dernière. Ce dossier suscite aussi interrogations voire 
inquiétudes au sein, entre autres, de la population hennebontaise. Il nous semble donc important que cette 
dernière puisse s’exprimer sur ce projet d’aménagement du territoire communal. Lors de la réunion 
d’information qui s’est tenue sur ce dossier le mardi 25 mai 2021, l’annonce a été faite d’une consultation 
publique d’une durée de quatre semaines.  
Madame la Maire, nous proposons que cette consultation prenne la forme d’un référendum local.  
A ce sujet, il nous semble, en outre, intéressant de pouvoir connaître l’avis des deux autres groupes municipaux. 
Aussi, nous espérons que, lors du Conseil du jeudi 24 juin prochain, ils aient la possibilité de faire connaître leur 
point de vue sur notre suggestion.  
Cette dernière s’appuie sur les articles LO1112-1 à LO1112-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
auxquels se réfère le règlement intérieur du Conseil Municipal. Son article 21 stipule, en effet, que « l’exécutif 
d’une Collectivité Territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de soumettre à référendum local 
tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la Collectivité, à l’exception des projets d’acte 
individuel ».  
Le projet de stockage des boues sur le site de la Becquerie relève des attributions de la Commune d’Hennebont 
puisqu’il concerne l’aménagement de son territoire dont a la charge le service Urbanisme de la Ville. C’est à ce 
dernier qu’incombe, en effet, l’attribution de veiller au respect et à la bonne application des règles d’urbanisme 
posées par le P.L.U.  
Nous vous saurions donc gré, Madame la Maire, de bien vouloir répondre favorablement à notre demande, de 
proposer au Conseil Municipal de soumettre à referendum local cette question de la gestion à terre des boues 
de la rade de Lorient. Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de croire, Madame la Maire, à l’expression 
de nos sentiments respectueux et républicains. » 
 
Madame la Maire répond à la question orale : « Par la question posée, vous me demandez de proposer au 
Conseil Municipal l’organisation d’un référendum portant sur la question de la gestion à terre des boues de la 
rade de Lorient, en substitution de la consultation publique imposée par la procédure menée par les services de 
l’État.  
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Le conseil juridique auprès duquel nous avons pris attache pointe une confusion, et pas des moindres, dans 
votre courrier : 
Premièrement, vous faites référence, sans l’énoncer, à l’article LO1112-1 du Code des Collectivités Territoriales 
qui dit : « L'assemblée délibérante d'une Collectivité Territoriale peut soumettre à référendum local tout projet 
de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette Collectivité ». Notre Conseil confirme 
bien, par corollaire, l’impossibilité à une assemblée délibérante de soumettre une délibération pour organiser 
un référendum local sur un sujet qui n’est pas de sa compétence. S’agissant ici de la gestion des boues à terre, 
c’est bien le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une compétence obligatoire de Lorient Agglomération.  
 
Deuxièmement, dans la phrase suivante, vous vous référez à l’article 21 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal et là vous faites, non plus référence à l’article LO1112-1, mais, cette fois-ci, à l’article LO1112-2 du 
Code des Collectivités Territoriales qui dit : « l’exécutif (donc moi) d’une Collectivité Territoriale peut seul 
proposer à l’assemblée délibérante de soumettre à référendum local tout projet d’acte (et non plus délibération 
comme dans l’article LO1112-1 du Code des Collectivités Territoriales) relevant des attributions qu’il exerce au 
nom de la Collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel ». Là encore, notre conseil confirme bien que 
le projet que vous souhaitez voir soumis à référendum local ne relève pas d’une attribution du Maire. D’ailleurs, 
vous ne précisez pas à quelle attribution du Maire vous faites référence. 

Sur le fond maintenant, j’en profite pour rappeler que ce dossier de la Becquerie a fait l’objet de 5 délibérations 
en Conseil Municipal, respectivement les 18 février 2015, 31 mars 2016, 28 septembre 2017, 28 juin 2018 et 
2 juillet 2020, de communications et de réunions en présence des associations environnementales et des élu.es. 
Il s’inscrit, depuis lors, dans le cadre de procédures encadrées et totalement transparentes. 

Dans le cadre des différentes procédures, obligation est faite d’assurer l’information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de 
permettre à la personne publique, la Commune ou Lorient Agglomération en l’espèce, de disposer des éléments 
nécessaires à son information : 

- Pour les habitants d’Hennebont : le projet sur le site de la Becquerie est soumis à une procédure 
d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), d’une 
part, et à une autorisation d’urbanisme, dans le cadre du dépôt et de l’instruction d’un permis 
d’aménager, d’autre part. Une consultation publique obligatoire aura lieu du 23 août au 20 septembre 
prochain. Celle-ci devait initialement démarrer début juillet mais considérant que la période n’était pas 
adaptée, pour consulter la population, j’ai demandé au Préfet que celle-ci soit décalée à la rentrée. 
Dans le cadre de cette consultation, le dossier de demande d’enregistrement sera mis à la disposition 
du public, en mairie, mais également par voie numérique. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois pour 
formuler ses observations sur le registre prévu à cet effet. Le public sera informé de l’organisation de la 
consultation au moins quinze jours à l’avance via la publication et l’affichage d’un avis selon les 
modalités suivantes : publication dans deux journaux – affichage en mairie – mise en ligne sur le site 
Internet de la préfecture. De plus, la Ville, à son initiative, organisera une réunion publique pendant la 
consultation. Il est à noter que cette procédure est menée par les services de l’Etat (DDTM, DREAL) à 
l’initiative de Monsieur le Préfet qui sera amené à délivrer un arrêté préfectoral à son issue. 

- Pour Lorient Agglomération, le dossier global pour autorisation de dragage fera l’objet d’une enquête 
publique au printemps 2022 pour une durée d’un mois. L'enquête publique permettra d'informer les 
personnes concernées, de garantir les droits des propriétaires et de favoriser la discussion sur le projet. 
Elle sera ouverte à tous, sans aucune restriction et fera l’objet d’une communication très large : presse, 
affiches jaunes sur sites et en mairies (Communes de la rade et Hennebont), relais via « les Nouvelles » 
de l’Agglomération, … 

Aussi, compte-tenu de ce que je viens d’exposer sur le plan juridique, ce sujet ne peut être soumis à référendum 
local au risque de se voir contester la légalité de l’acte ou de la délibération prise pour l’organisation dudit 
référendum.  
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Par ailleurs, une telle initiative risque d’apporter une certaine confusion dans les nombreuses démarches 
règlementaires actuellement en cours. 
 
Enfin, je considère que les procédures mises en place dans le cadre de ce dossier, ainsi que les rencontres 
réalisées et futures relevant de notre initiative permettent largement la concertation des citoyen.nes et des 
élu.es ». 
 

 
 

Levée de la séance à 22 h 55 
 

 


