
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 24 octobre 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION 
 

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° 2019.10.007 
 

 

CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION 
Rapporteur : Marie-Françoise CÉREZ 

Les différentes lois qui se sont succédées (lois ALUR, Lamy, Egalité et Citoyenneté et Evolution du 
Logement et Aménagement Numérique) ont conféré aux EPCI la mise en œuvre de la réforme des 
politiques d’attribution et de demande de logement social au sein de son territoire.  
 
Cette politique est définie dans un cadre concerté avec l’ensemble des acteurs de la Conférence 
Intercommunale du Logement.  
 
Ainsi, conformément aux lois précitées, Lorient Agglomération a rédigé sa convention 
intercommunale d’attribution (pour une durée de 6 ans), objet de la présente délibération. Celle-ci 
constitue la traduction opérationnelle du document cadre approuvé par la Conférence 
Intercommunale du Logement le 21 novembre 2018 et par le conseil communautaire le 18 décembre 
2018. 
 
Lorient Agglomération a élaboré ce document dans le cadre d’une démarche partenariale réunissant 
les élus, les bailleurs sociaux actifs sur le territoire, les communes, les services de l’Etat, les 
associations… afin d’enrichir les constats issus du diagnostic réalisé et d’échanger sur les orientations 
et les modalités de mise en œuvre du programme d’actions. Cette coopération partenariale a permis 
de dégager les enjeux et les leviers répondant aux besoins du territoire et constitue le socle d’une 
politique de mixité sociale efficiente. La convention intercommunale d’attribution est donc le fruit 
d’un travail partenarial qui se concrétise sous la forme d’engagement et d’un programme d’actions. 
 
Conformément à l’article L 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, la convention 
précise les objectifs et les engagements de chaque partenaire signataire (EPCI, Etat, bailleurs, 
réservataires, communes, associations) : 
 

• Pour chaque bailleur social : 

 un engagement annuel  concernant l’accueil :  

 des ménages du 1er quartile (à hauteur de 25% de baux signés) hors Quartier 
Politique de la Ville (QPV) et des anciennes Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ; 

 des publics prioritaires : personnes bénéficiaires du Droit Au Logement Opposable 
(DALO) et répondant aux critères de priorité définis dans le CCH ; 

 des ménages des autres quartiles en QPV et en anciennes ZUS  (taux minimal de 50 % 
des attributions). Lorient Agglomération souhaite viser 50 % de baux signés et non 
d’attributions.  

 
• Pour chacun des autres signataires de la convention :  

 des engagements relatifs à leur contribution à la mise en œuvre des actions 
permettant de respecter les engagements définis et, le cas échéant, les moyens 
d'accompagnement adaptés ; 

 les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées 
dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ; 





 
 
 
 
 

 

 les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs 
sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées 
aux commissions d’attribution et les modalités de la coopération entre les bailleurs 
sociaux et les titulaires de droits de réservation. 

 

La présente convention comprend également 15 actions identifiées comme leviers à actionner afin 
de participer aux rééquilibrages sociaux et territoriaux et à l’atteinte des objectifs précités. Celle-ci 
est annexée à la présente délibération. 

 Cette convention a été présentée en Conseil de Communauté le 25 juin dernier et a été approuvée à 
l’unanimité, comme cela a également été le cas lors de la CIL du 12 juin dernier, montrant tout 
l’intérêt pour les élus et les partenaires d’un tel dispositif qui vise à opérer les rééquilibrages sociaux 
et territoriaux dans le parc locatif social. 
Les communes étant cosignataires de cette convention au même titre que les bailleurs sociaux, 
Action Logement et les associations membres de la CIL, il leur revient donc de délibérer pour 
permettre au maire de signer ce document.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.441-1-6, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 30 septembre 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Vie de la Cité et des Solidarités » en date du 8 octobre 
2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 9 octobre 2019, 
Vu la Convention Intercommunale d’Attribution annexée, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 PREND connaissance de la Convention Intercommunale d’Attribution.  
 AUTORISE le Maire à signer ladite convention.  

 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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

Affiché le 28 10 2019




