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Séance Publique du 13 décembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

PROPOSITION D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE PRIVEE RUES DE 
KERANDRE ET DE LA GARE (PROPRIETE GERMAINE) 
 

Le treize décembre 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 
Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise 
CÉREZ, Claudine CORPART, Julian PONDAVEN, Caroline BALSSA, Roselyne MALARDÉ, 
Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques 
KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Guénaëlle LE HIN, 
Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie 
SCOTÉ, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, Yves GUYOT à Julian PONDAVEN, Katy 
BOUILLAUT à Michèle DOLLÉ, Frédéric TOUSSAINT à Caroline BALSSA, Thierry 
FALQUERHO à Philippe PERRONNO, Serge GERBAUD à Fabrice LEBRETON, Xavier 
POUREAU à Guénaëlle LE HIN, Michaël BEAUBRUN à Pascal LE LIBOUX  
 
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 BARJONET MOY 
Françoise désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau 
en cette qualité. 

Affiché le 19 12 2018





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2018.12.005 
 

 

PROPOSITION D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE PRIVEE RUES DE KERANDRE ET DE LA 
GARE (PROPRIETE GERMAINE) 
Rapporteur : Julian PONDAVEN 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015, ce dernier a approuvé 
l’incorporation d’espaces communs privés appartenant à Mesdames GERMAINE et VASTEL à l’angle 
des rues de la Gare et de Kerandré, recevant des stationnements difficilement utilisables en raison 
de la configuration et de l’occupation des lieux (hauteur de trottoir, implantation de dispositifs de 
signalisation, présence d’un transformateur électrique), dans le domaine communal. 
 
En effet, ces personnes ne sont propriétaires d’aucun autre bien immobilier sur la Ville, d’une part, 
et aucun copropriétaire de l’immeuble voisin n’était intéressé par l’acquisition de ces parkings par la 
copropriété, d’autre part. 
 
Dans ces conditions, le notaire préconisait la cession de cette emprise foncière issue de la parcelle 
cadastrée section BH numéro 260 et dont la surface restait à déterminer, au profit de la Commune, 
après annulation des lots correspondants par la copropriété. 
Après examen du dossier et compte tenu notamment de ces particularités, de l’intérêt que peut 
représenter une telle acquisition dans le cadre d’un éventuel réaménagement du secteur à terme, la 
Commission Ville, lors de sa séance du 24 février 2015, ainsi que le Bureau Municipal, avaient 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à régulariser cette transaction. 
 
L'acte n'a cependant jamais été passé puisqu’un des antagonistes (Madame VASTEL) concerné par 
cette cession a changé d’avis et ne souhaite plus céder sa partie d’emprise foncière. 
 
De ce fait, les places numérotées 1 à 4 ne seraient aujourd'hui plus vendues (Cf. plan joint).  
 
Après échanges et compte tenu de la situation, après avis favorable des membres de la Commission 
Ville, il est proposé une nouvelle fois d’émettre un avis favorable à la cession envisagée (parking 
numéroté de 5 à 9) bien qu’elle soit différente de la première proposition sous réserve que 
l’ensemble des frais liés à cette transaction soit à la charge du vendeur (Consorts GERMAINE).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015, 
Vu l’avis de la Commission « la Ville au Quotidien et au Futur » en date du 07 novembre 2018, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 3 décembre 2018, 
Vu la demande des Consorts GERMAINE et de leur notaire, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 





 
 
 
 
 

 

 APPROUVE la rétrocession de ce bien privé dans le domaine public communal, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte relatif à cette cession gratuite en l’étude de 

Maître PEGOURIER-FISCHER, notaire à Hennebont, 
 DIT que l’accord des copropriétaires devra être obtenu au préalable et que l’ensemble des 

frais de divisions foncières, d’acte et de tous ceux liés à ce dossier seront à la charge du 
demandeur. 

 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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

Affiché le 19 12 2018




