
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

CONVENTION DE FINANCEMENT, DE REALISATION GEODETECTION ET 
GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC AVEC 
MORBIHAN ENERGIES ET CREATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME / 
CREDIT DE PAIEMENT (AP/CP) 
 

Le vingt deux novembre deux mille dix huit à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Première  Adjointe. 

 
Etaient présents : 

Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy 
BOUILLAUT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry 
FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE 
ROUZIC, Jacques KERZERHO, Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE 
HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie 
SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

André HARTEREAU à Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, 
Marie-Françoise CÉREZ à Claudine CORPART, Pascal LE LIBOUX à Frédéric TOUSSAINT, 
Françoise BARJONET MOY à Nolwenn LE ROUZIC, Serge GERBAUD à Fabrice 
LEBRETON, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Julian 
PONDAVEN  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame BOUILLAUT Katy 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction Aménagement Patrimoine N° 2018.11.013 
 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT, DE REALISATION GEODETECTION ET 
GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC AVEC MORBIHAN 
ENERGIES ET CREATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT 
(AP/CP) 
Rapporteur : Thierry FALQUERHO 

 
Plusieurs millions de chantiers sont entrepris chaque année sur la voirie, le domaine public ou les propriétés 
privées. Un grand nombre de ces travaux est effectué à proximité de réseaux enterrés, aériens, voire 
subaquatiques. Si ces travaux sont préparés ou exécutés sans précaution, ils peuvent endommager des 
réseaux et provoquer des incidents dont les conséquences peuvent être plus ou moins graves, notamment 
ceux concernant les réseaux enterrés de gaz ou de matières dangereuses et les réseaux électriques aériens. 

 
La réglementation anti-endommagement, en vigueur depuis juillet 2012, a permis une réduction très 
significative des dommages aux réseaux qui surviennent lors des travaux effectués dans leur voisinage. Leur 
nombre a été divisé par 2 pour les dommages aux réseaux de gaz et de matières dangereuses, et diminué 
d’1/3 pour les autres réseaux, au bénéfice de la sécurité publique et de la continuité des services publics aux 
usagers (eau, électricité, gaz, …). 

 
De nouveaux progrès sont encore attendus avec l’entrée en vigueur depuis le 1er  janvier 2018 de l’obligation 
de disposer d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) pour tous les projets de travaux 
à proximité des réseaux. 

 
Par ailleurs, il est prévu, pour les exploitants de réseaux sensibles une obligation d’amélioration de la 
cartographie dans les zones les plus urbanisées au 1er janvier 2019 pour pouvoir répondre avec la classe de 
précision la plus élevée dite « classe A » à l’ensemble des déclarations de travaux. 

 
La Ville d’Hennebont est concernée par un réseau sensible : l’éclairage public.  

 
Afin de permettre d’aider les collectivités à améliorer la cartographie des réseaux Morbihan Energie propose 
aux collectivités d’adhérer à un groupement de commande via une convention de « financement et de 
réalisation géodétection et géoréférencement d’éclairage public ». 

 
Il est proposé d’adhérer à ce groupement de commande. 

 
L’enveloppe consacrée à cette première partie de programme est estimée à 43 200 € sur la période 2019-
2021. 

 
Il est proposé la mise en place d’une autorisation de programme / crédit de paiement (AP/CP) du montant 
évoqué ci-dessus dont les crédits de paiement s’établiraient comme suit : 

 

 Création de l’AP Total 

AP 43200 43200 

CP   

2019 20000 20000 

2020 13200 13200 

2021 10000 10000 





 
 
 
 
 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivants, 
Vu l’Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution  
Vu Article L554-1 du code de l’environnement modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 
Vu le courrier de Morbihan Energie du 30 mai 2018, 
Vu la convention jointe en annexe, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 1er  et 15 octobre 2018, 
Vu l’avis de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 10 octobre 2018, 
Vu le rapport présenté, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

 
 APPROUVE la création de l’autorisation de programme / crédit de paiement (AP/CP) relative au 

financement de la convention avec Morbihan Energie de financement et de réalisation géodétection 
et géoréférencement des réseaux d’éclairage public, 

 AUTORISE le Maire à signer toutes  pièces et actes nécessaires à l’accomplissement de cette 
opération, 

 DIT QUE les dépenses seront imputées au compte 814 2315.   

 

 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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