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______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR OPERATION DES ORIENTALES 
PROCEDURE DE CONCESSION 
 

Le vingt sept juin 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, Claudine 
CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Roselyne 
MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, 
Françoise BARJONET MOY, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, 
Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Sylvie SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie 
LETELLIER, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Katy BOUILLAUT à Michèle DOLLÉ, Julian 
PONDAVEN à Yves GUYOT, Caroline BALSSA à Claudine CORPART, Philippe PERRONNO 
à Pascal LE LIBOUX, Jean-François LE CORFF à Roselyne MALARDÉ, Xavier POUREAU à 
Guénaëlle LE HIN, Alain HASCOET à Jacques KERZERHO, Franck LE GOURRIÉREC à 
Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 

Michaël BEAUBRUN 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Monsieur HENRY Gwendal 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 08 juillet 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Services Financiers N° 2019.06.028 
 

 

CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR OPERATION DES ORIENTALES PROCEDURE DE 
CONCESSION 
Rapporteur : Thierry FALQUERHO 
 
La Ville d’HENNEBONT a décidé d’étudier, en 2019, la possibilité de réaliser un réseau de chaleur sur 
le site dit « des Orientales », en pleine évolution et marquant l’entrée de Ville. 
 
Une étude de faisabilité technique, ainsi que la sollicitation des principaux consommateurs du 
périmètre susceptibles d’être reliés à ce réseau de chaleur, ont abouti à la mise en évidence d’une 
possibilité intéressante de réalisation d’un réseau de chaleur desservant des bâtiments appartenant 
à l’aménageur privé SEVEA (Centre d’hébergement de tennis de table et Résidence Séniors Services) 
et à la ville d’HENNEBONT (Centre International de Formation, d’Entrainement et de Compétition de 
Tennis de Table). 
 
Une étude de faisabilité économique a montré qu’il serait possible de livrer de la chaleur via ce 
réseau à un coût inférieur, dès la 3ème année, à celui du vecteur énergétique de comparaison, à 
savoir le gaz de ville. 
 
Cependant, les montants à engager pour la réalisation de ce réseau sont élevés, de l’ordre de 420 
000 euros HT. Si le portage de cet investissement par la ville d’HENNEBONT n’est pas envisageable, 
cette dernière souhaite néanmoins conserver une maîtrise élevée de la conception, la réalisation et 
l’exploitation de cet outil de développement de la chaleur renouvelable sur le territoire communal. 
 
C’est dans ce contexte que la ville d’Hennebont souhaite externaliser, par une convention de 
concession de service public, le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un 
équipement de production d’énergie renouvelable biomasse et d’un réseau de chaleur dans le 
quartier dit des Orientales. 
 
En vertu des dispositions des articles L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, L.3211-
1 et L.3221-1 du Code de la commande publique, la part de risque transférée au concessionnaire 
implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée 
par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Ainsi, le concessionnaire 
assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas 
assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. 
 

Dans le cadre d’une concession de service public, le concessionnaire assume un risque lié à 
l'exploitation du service, en contrepartie du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat 
conclu avec l’autorité concédante. 
 
Le Conseil Municipal du 28 juin 2018 a approuvé la création de la SPL Bois Energie Renouvelable en 
adoptant les statuts et ses annexes, le pacte d’actionnaires et le règlement intérieur de cette 
dernière.  
 





 
 
 
 
 

 

La SPL bénéficie de l’exception « In house » qui permet l’exclusion de l’application des règles de 
publicité et de mise en concurrence préalables lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. 
Pour cela, il convient d’une part, que le Pouvoir Adjudicateur exerce sur sa structure un contrôle 
analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et, d’autre part, que cette structure réalise 
l’essentiel de ses activités pour le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent. Les statuts de la 
SPL Bois Energie renouvelable prévoient ses conditions notamment à l’article 24.  
Ainsi, il est possible pour la Ville de conclure un contrat de concession de service public sans mise en 
concurrence avec la SPL Bois Energie Renouvelable, ce qui évite le portage de l’investissement par la 
collectivité tout en permettant d’exercer un réel contrôle de l’activité du concessionnaire. 
 
Les caractéristiques de la future concession de service public envisagée sont décrites dans le rapport 
joint en annexe. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-13,  
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.3211-1 et L.3221-1, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2018, 
Vu le rapport sur le principe de concession présentant le choix du mode de gestion et les principales 
caractéristiques de la concession, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 3 juin 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 6 juin 2019, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 7 juin 2019,   
Vu l’avis du Comité Technique (abstention) en date du 14 juin 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le principe d’une concession de service public pour le réseau de chaleur des 

Orientales ; 
 APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 

concessionnaire, telles qu’elles sont définies dans le rapport ci-annexé ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure de consultation de la SPL 

relative à la concession de services bénéficiant de l’exception « In house ». 
 
 
Délibération adoptée par 29 voix Pour et 0 voix Contre, 3 Abstention(s). 
 

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

Affiché le 08 juillet 2019




