
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 28 mars 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

PROJET D'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE D'ACTIONS 
FONCIERES COMMUNE D'HENNEBONT - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
: SECTEUR DE L'ANCIEN HOPITAL 
 

Le vingt huit mars 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, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, Yves 
GUYOT, Katy BOUILLAUT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, 
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn 
LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, 
Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Alain 
HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER, Joël 
TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Claudine CORPART à Frédéric TOUSSAINT, 
Julian PONDAVEN à Gwendal HENRY, Xavier POUREAU à Stéphanie LETELLIER, Marc LE 
BOUHART à Pascal LE LIBOUX, 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 Monsieur FALQUERHO Thierry 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 09 04 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2019.03.009 
 

 

PROJET D'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE D'ACTIONS 
FONCIERES COMMUNE D'HENNEBONT - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER : SECTEUR 
DE L'ANCIEN HOPITAL 
Rapporteur : Yves GUYOT 
 
Il est rappelé le projet de la commune d’Hennebont de réaliser une opération mixte à dominante 
d’habitat sur le site de l’ancien hôpital sis rue Docteur Laënnec et avenue de la Libération. 
 
Ce projet a nécessité l’acquisition de l’emprise foncière et la déconstruction d’une partie des 
bâtiments. 
 
Pour ce faire, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) a été sollicité. 
 
En ce sens, Lorient Agglomération a  signé une convention opérationnelle d'actions foncières avec 
l'EPF Bretagne le 16 juillet 2013. Par avenant n°1 en date du 12 janvier 2017, la commune 
d’Hennebont a intégré cette convention opérationnelle. Celle-ci définit les prestations demandées à 
l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le 
taux d’actualisation et le prix de revente. 
 
Le nombre de bâtiments à démolir ayant évolué pour des questions de structure, il est nécessaire de 
revoir le montant de l’enveloppe financière alloué par l’EPF Bretagne. En ce sens, cet établissement a 
transmis un projet d'avenant à la convention opérationnelle initiale qui stipule désormais au niveau 
de l’article  03, b, dernier paragraphe, page 10  de la convention opérationnelle  du 16 juillet 2013 : 
 
« Concernant la présente convention, l’engagement financier global de l'Etablissement Public Foncier 
de Bretagne ne pourra dépasser 1 400 000 euros. » 
En effet, le montant était fixé jusqu’à présent à 1 100 000 euros. 
 
Les autres articles et dispositions de la convention opérationnelle d’actions foncières signée le 16 
juillet 2013  et de l'avenant n°1 en date du 12 janvier 2017 demeurent inchangés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 
2014-1735 du 29 décembre 2014, 
Vu la convention opérationnelle d'actions foncières du 16 juillet 2013, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2016,  
Vu l'avenant n° 1 en date du 12 janvier 2017, 
VU l’avis du Bureau Municipal en date du 04 mars 2019, 
VU l’avis de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 13 mars 2019, 
Vu le projet d'avenant n° 2 annexé, 
VU le rapport présenté, 
 





 
 
 
 
 

 

Considérant que le nombre et les coûts associés de déconstruction des bâtiments de l’ancien hôpital 
ayant évolué, il est nécessaire de mettre en cohérence l’enveloppe financière allouée par l’EPF 
Bretagne à cette opération,  
Considérant l’intérêt de conclure un avenant n° 2 prenant en compte ces modifications, 
Considérant que cela ne modifie pas les engagements de la Collectivité quant aux critères de l’EPF 
Bretagne à savoir : 

- Privilégier les opérations de restructuration,  
- Viser la performance énergétique des bâtiments,  
- Respecter le cadre environnemental, 
- Limiter au maximum la consommation d’espace, 

Considérant que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n° 2, joint à la présente délibération, 
qui modifie l'article 3 de la convention initiale, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet d’avenant n° 2 à la convention opérationnelle du 16 juillet 2013 et à 

l'avenant n° 1 du 12 janvier 2017, à passer entre la Collectivité, la communauté 
d’Agglomération et l'EPF Bretagne et annexé au présent bordereau, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou document 
nécessaire à son exécution, 

 

 
Délibération adoptée par 30 voix Pour et 0 voix Contre, 3 Abstention(s). 
 

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

Affiché le 09 04 2019






