
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 28 février 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

CIFECTT- AVANT-PROJET DEFINITIF - PROTOCOLE D'ACCORD - NAMING 
 

Le vingt huit février deux mille dix neuf 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, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves 
GUYOT, Katy BOUILLAUT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, 
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Françoise 
BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, 
Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Franck LE 
GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Loïc RABIN à Yves GUYOT, Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Nadia SOUFFOY à 
Pascal LE LIBOUX, Julian PONDAVEN à Gwendal HENRY, Nolwenn LE ROUZIC à Michèle 
DOLLÉ, Jacques KERZERHO à Alain HASCOET, Martine JOURDAIN à Roselyne MALARDÉ, 
Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON  
 
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 CORPART Claudine 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 12 03 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction de la Vie de la Cité N° 2019.02.007 
 

 

CIFECTT- AVANT-PROJET DEFINITIF - PROTOCOLE D'ACCORD - NAMING 
Rapporteur : Pascal LE LIBOUX 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 26 octobre 2017, a autorisé la construction d’un Centre 
International de Formation d’Entrainement et de Compétition de Tennis de Table (CIFECTT) sur la 
base d’un programme dont les travaux avaient été estimés à 4 137 175 € HT et validé le plan de 
financement de l’opération ainsi que le principe d’un protocole d’accord à passer entre la Ville et le 
club Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table (GVHTT), fixant les conditions de mise à disposition 
du CIFECTT. 
 
Pour faire suite à ces décisions, plusieurs démarches parallèles ont été engagées qui ont débouchées 
sur l’élaboration des documents et orientations suivants :  
 
AVANT PROJET DEFINITIF DU CIFECTT 
Fin 2017 la ville a lancé un concours en vue de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du 
CIFECTT. A l’issue des différentes étapes liées à cette procédure, la commission d’appel d’offres qui 
s’est réunie le 6 juillet 2018 a retenu l’agence d’architectes BOHUON BERTIC de Nantes pour assurer 
cette mission. 
 
Dans le cadre de sa mission, l’agence BOHUON BERTIC a engagé les études et a présenté un Avant-
Projet sommaire (APS) de l’équipement qui a été soumis au Comité de Pilotage (COPIL) en charge du 
suivi de ce dossier, qui s’est réuni le 22 octobre 2018. 
 
Dans la continuité, la maîtrise d’œuvre a rédigé l’Avant-Projet Définitif du CIFECTT. Ce dernier a été 
étudié par les services de la Ville et soumis à l’avis du COPIL  qui s’est réuni le 28 janvier 2019. 
L’aboutissement de cette étape est le fruit d’un travail d’échanges et d’arbitrages entre le club, 
l’architecte, les élus et les services de la Ville. Elle tient également compte de l’évolution des 
marchés liée à la situation économique actuelle. 
 
Cette instance a émis un avis favorable sur :  

- Les pièces écrites 
- Les pièces graphiques 
- Le coût des travaux estimé à 5 273 867€ HT 
- La révision des honoraires de maîtrise d’œuvre pour tenir compte du montant de l’Avant-

Projet Définitif. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
Les nouveaux éléments financiers issus de l’évolution du dossier et présentés en phase APD ont 
nécessité un ajustement du plan de financement de l’opération. 
 





 
 
 
 
 

 

Le nouveau plan de financement qui tient compte des subventions obtenues (3 981 330€) fait 
apparaître un coût  du projet CIFECTT de 6 719 385€ HT pour une participation Ville de 2 738 055€ 
HT, soit 40,75% à charge de cette dernière. 
 
PROTOCOLE D’ACCORD 
En parallèle, un certain nombre de rencontres se sont déroulées courant 2018 afin de finaliser 
l’écriture du protocole d’accord fixant les conditions de mise à disposition du Centre International de 
Formation, d’Entraînement et de Compétition de Tennis de Table au club Garde du Vœu Hennebont 
Tennis de Table. 
 
Ce document, présenté au COPIL du 28 janvier 2019, fixe les grandes orientations suivantes : 

- L’équipement est dédié principalement à la pratique du tennis de table, la ville pouvant y 
autoriser des activités autres en tenant compte des contraintes du club. 

- La répartition des usages de l’ensemble des espaces est fixée à 80 % pour le club et 20 % pour 
la Ville sauf pour les espaces privatifs affectés 100 % au club. 

- Le club versera à la Ville 50 000 € / an au titre de redevance d’occupation du domaine public. 
- Le club participera aux charges de fonctionnement sur la base de son planning d’occupation 

de la salle de tennis de table et au tarif horaire voté par le Conseil Municipal chaque année. 
- Au titre de son soutien, la Ville assurera :  

o L’entretien hebdomadaire du sol de l’espace sportif tennis de table et de l’accès du 
public (hall d’entrée). 

o La prise en charge du gros entretien renouvellement (GER). 
 

- Si le Conseil Municipal donne son accord sur le principe d’un parrainage de la salle sous forme 
de naming, les recettes liées à ce parrainage seront perçues par la Ville et rétrocédées au club 
à titre de subvention, à hauteur maximum de 95 %. Une convention spécifique sera conclue 
en ce sens dans le respect de la réglementation fixant les conditions d’attribution des 
subventions aux clubs sportifs. 

- Le club GVHTT s’engage à faire aboutir son projet d’un Centre de Formation (hébergement, 
restauration) destiné à accueillir principalement les jeunes du Centre de Formation de la 
GVHTT. A ce titre, les parties mettront tout en œuvre pour garantir la construction 
simultanée des deux infrastructures composant ainsi le projet dans son ensemble. 

- Les différents partenariats en cours seront dénoncés, le cas échéant, de nouveaux accords 
pourront si possible, être passés entre les parties. Au titre de ces nouveaux accords, les 
subventions annuelles reversées au club seront dans leurs montants au moins égales à celles 
perçues aujourd’hui. 

- Le protocole d’accord a vocation à s’appliquer jusqu’à la signature d’une convention 
d’occupation du nouvel équipement qui reprendra les engagements du premier document en 
les complétant. 

PARRAINAGE / NAMING 
La pratique du naming ou parrainage se définit comme l’acquisition, par une société, du droit de 
donner son nom ou celui d’une de ses marques à une infrastructure ou un lieu. 
Il s’agit pour ces derniers d’un outil de marketing, et d’un moyen de financement annexe pour les 
propriétaires d’équipements qui s’engagent dans ce type de partenariat. L’octroi de ce droit, dans le 
cas spécifique des enceintes sportives, est donné en contrepartie d’une rente en capital ou d’une 
contribution annuelle. 
 





 
 
 
 
 

 

Si le Conseil Municipal donne son accord sur le principe, le club sera autorisé à effectuer des 
démarches afin de rechercher un partenaire pour donner son nom à l’équipement. 
 
La décision du nom de l’équipement ainsi que le montant de la contribution qui serait versée par le 
parrain et les autres contreparties que solliciteraient ce dernier afin de faire valoriser son image par 
la collectivité doivent également être soumis à accord du Conseil Municipal. La Ville ne pourra  
conclure une telle convention avec un sponsor que si cette convention respecte 3 conditions :  

- Le projet se justifie par un intérêt public local, 
- Il doit être conforme au principe de neutralité du service public,  
- Il ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. 

Dans le contexte économique actuel des finances publiques, le contrat de naming s’avère être une 
voie de diversification des financements. 
 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants,  
Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 2017.10.016 et 2017.10.021 en date du 26 octobre 
2017, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 4 février 2019,  
Vu l’avis de la Commission « Vie de la Cité et des Solidarités » élargie en date du 12 février 2019, 
Vu les avis favorables du Comité de Pilotage en charge du suivi du dossier du Centre International de 
Formation d’Entraînement et de Compétition de Tennis de Table en dates des 22 octobre 2018, 20 
décembre 2018 et 28 janvier 2019, 
Vu le rapport présenté en séance du Conseil Municipal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote n°1 
  FAVORISE le maintien du Tennis de Table sur Hennebont dans des conditions satisfaisantes 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ce vote 
Pour : 33   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Vote n°2 
  VALIDE   

o l’Avant-Projet Définitif du CIFECTT, 
o Le coût prévisionnel des travaux et le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre,  
o Le plan de financement de l’opération, 

 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité ce vote 
Pour : 27  Contre : 3   Abstention : 3 
 
Vote n°3 
 ADOPTE le protocole d’accord à passer entre le club Garde du Vœu           Hennebont Tennis de 
Table et la Ville d’Hennebont et autoriser le Maire à signer ce   dernier,  
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité ce vote 





 
 
 
 
 

 

Pour : 25  Contre : 5   Abstention : 3 
 
 SE PRONONCE favorablement sur le principe d’associer le nom de l’équipement à un partenaire 

(naming) et AUTORISE le club Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table à engager des 
démarches en vue de rechercher un partenaire pour donner son nom à l’équipement. 

 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité ce vote 
Pour : 27  Contre : 6   Abstention : 0 
 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération. 
 

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

Affiché le 12 03 2019




