
Direction de la Culture 
Service valorisation du patrimoine 

 
 

 

Proposition Groupe de travail – Projet Baraque de la Reconstruction 
Composition Rôle - Attributions 

Elus (xx) 
Présidence : Michèle DOLLE, maire 
Vice-Présidence : Frédéric TOUSSAINT, conseiller municipal délégué au patrimoine et au 
tourisme 
Membres titulaires : 

 Yves GUYOT, adjoint délégué à l'urbanisme et aux mobilités 

 Nadia SOUFFOY, adjointe déléguée aux solidarités 

 Claudine CORPART, adjointe déléguée à la culture, la vie associative, les actions 
internationales et au cheval dans la ville 

 Thierry FALQUERHO, adjoint délégué aux travaux et à l'aménagement 

 Pierre-Yves LE BOUDEC, Conseiller Municipal 
 
 

Agents territoriaux 

 Philippe SARRET, DGS 

 Michel RUYET, DA 

 Perrine MARGOTTAT, DP 

 Jean-Philippe DHOLLANDE, DAC 

 Pierre Laurent CONSTANTIN, SVaPat 

 Et tout agent pouvant être concerné par l’avancée du projet 
Personnalités qualifiées 

 Aleksander ENTZER, ABF, UDAP 56 

 Jean-Pierre HENRY, association Hennebont Patrimoine 

 Diego MENS, conseil départemental du Morbihan 

 Michel PICHON, Ateliers d’Histoire de la Garde-du-Vœu 

 Roger POUEZARD 

 Mickaël SENDRA, association Mémoires de Soye, Ploemeur 

 Et toute personne pouvant être invitée selon l’avancée du projet  
 

 
Le groupe de travail émet des avis et formule des propositions sur les thématiques 
suivantes : 
 
- Définition du programme de valorisation ; 
 
- Assistance à la rédaction du cahier des charges préalable pour une mission AMO de 
conception et suivi de la réalisation de centre d’interprétation autour de l’habitat précaire et 
de la Reconstruction ; 
 
- Suivi opérationnel du projet jusqu’à sa clôture (administratif, réglementaire, technique, 
financier, …) ; 
 
- Participation aux actions de communication et de concertation utiles pour associer la 
population et tous les acteurs à cette réflexion ; 
 
- Mise en perspective du projet en résonnance avec les autres projets de ce type à l’échelle 
de l’Agglomération  
 

Fonctionnement  

- Présidence : Mme la Maire 
- Pilotage : Frédéric TOUSSAINT 
- Périodicité : En fonction de l’état d’avancement de l’opération 
- Compte-rendu : Relevé de conclusions rédigé après chaque séance de travail 

 

Secrétariat  
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