
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 24 octobre 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

APPEL A CANDIDATURES "DYNAMISME DES BOURGS ET DES VILLES DE 
BRETAGNE" : APPROBATION CONVENTIONS ET PROTOCOLE CADRE 
 

Le vingt quatre octobre deux mille dix neuf à 19h00, 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, Stéphane LOHÉZIC, Nadia SOUFFOY, Marie-
Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Julian PONDAVEN, Frédéric 
TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE 
ROUZIC, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, 
Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, Gwendal HENRY, Stéphanie 
LETELLIER, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Caroline BALSSA à Claudine CORPART, Roselyne MALARDÉ à Marie-Françoise CÉREZ, 
Pascal LE LIBOUX à André HARTEREAU, Jacques KERZERHO à Alain HASCOET, Françoise 
BARJONET MOY à Michèle DOLLÉ, Jean-François LE CORFF à Philippe PERRONNO, 
Marc LE BOUHART à Thierry FALQUERHO, Franck LE GOURRIÉREC à Julian PONDAVEN  
 
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 HASCOET Alain 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 28 10 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2019.10.006 
 

 

APPEL A CANDIDATURES "DYNAMISME DES BOURGS ET DES VILLES DE BRETAGNE" : 
APPROBATION CONVENTIONS ET PROTOCOLE CADRE 
Rapporteur : Yves GUYOT 

Au terme d’un second appel à candidatures, lancé en novembre 2018, et dans la continuité des 60 
projets soutenus en 2018, l’État, la Région, l’Établissement Public Foncier et la Banque des 
Territoires s'engagent à nouveau, à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux 
centres villes de développer de nouveaux projets de dynamisation. 70 candidatures ont été 
retenues. L’enjeu : accompagner les villes et bourgs qui réinventent leur centre pour retrouver une 
attractivité parfois perdue et s’adapter aux nouveaux modes de vie de leurs habitants. 
 
Pour Hennebont, le challenge est d’anticiper et de choisir le devenir de la Ville du XXIème siècle, tout 
en s’appuyant sur son histoire, par la mise en œuvre d’une étude co-construite et innovante prenant 
en considération l’ensemble des enjeux et thématiques : culture, santé, patrimoine, tourisme, 
commerce, déplacements, gestion des espaces publics, paysage, transition écologique et 
énergétique, … 
 
Le projet déposé pour la commune au titre de cet appel à candidatures « dynamisme des bourgs 
ruraux et des villes en Bretagne», en phase étude, a été retenu et pourra bénéficier d’une dotation 
maximale de 50 000 €.  
 
Afin de concrétiser cet engagement, la commune est invitée à signer avec les partenaires que sont 
l’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne, la Banque des Territoires ainsi 
que Lorient Agglomération, un protocole d’accord commun précisant les engagements de chacun 
pour assurer la bonne réussite et le suivi du projet.  
 
A ce protocole vont s’ajouter des conventions financières qui préciseront le montant de l’aide 
affectée à la collectivité par chaque partenaire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 
5211-1 à L 5211-62, 
Vu l’intérêt de la démarche, 
Vu l’engagement de la Collectivité dans le projet de redynamisation du Centre-Ville, 
Vu la sollicitation de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 30 septembre 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 9 octobre 2019, 
 
Considérant l’objectif de la Commune de dynamiser son Centre-Ville, 
Considérant que ces orientations nécessitent la réalisation d’une étude spécifique et ciblée sur 
l’ensemble des thématiques précédemment développées, 
Considérant que ces études fourniront des éléments d’aide à la décision sur les aspects techniques, 
urbains, financiers, juridiques et de programmation du projet de la collectivité en vue de le sécuriser 
et de préparer sa mise en œuvre,  





 
 
 
 
 

 

Considérant la nécessité de conclure un protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la 
Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne, la Banque des Territoire et Lorient 
Agglomération, ainsi que des conventions financières propre à chacun des partenaires.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE ledit protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la Région Bretagne, 

l’Établissement public foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et Lorient Agglomération, 
ainsi que les différentes conventions annexées, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document nécessaire à son exécution, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à contractualiser avec les partenaires afin de bénéficier de leur 

soutien technique et financier,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 
 
Délibération adoptée par 25 voix Pour et 6 voix Contre, 0 Abstention(s). 
 

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

Affiché le 28 10 2019




