
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 30 janvier 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

REGULARISATION DE LA SITUATION FONCIERE DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION BE 18 AU TY-MOR 
 

Le trente janvier deux mille vingt 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, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART, Julian 
PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, 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 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Nadia SOUFFOY à Nolwenn LE ROUZIC, Marie-Françoise CÉREZ à Anne LAVOUÉ, Yves 
GUYOT à Thierry FALQUERHO, Caroline BALSSA à Michèle DOLLÉ, Pascal LE LIBOUX à 
Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU à Guénaëlle LE HIN, Sylvie SCOTÉ à Fabrice 
LEBRETON, Joël TRÉCANT à Alain HASCOET  
 
Absent(s) : 

Marc LE BOUHART, Michaël BEAUBRUN, Stéphanie LETELLIER 
 
 

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

Affiché le 07 02 2020





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2020.01.015 
 

 

REGULARISATION DE LA SITUATION FONCIERE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION 
BE 18 AU TY-MOR 
Rapporteur : Thierry FALQUERHO 

La parcelle cadastrée section BE 18 b) sise au Ty-mor, actuellement occupée par l’Association des 
Pêcheurs en Mer sous forme précaire, est considérée comme stratégique dans le cadre de la 
restructuration du port et du désenclavement des entreprises de BTP implantées à proximité et qui 
génèrent quelques nuisances aux riverains et aux entreprises nautiques du secteur (Cf pétition). 
 
Il convient donc de mener une véritable réflexion quant à l’usage futur de ce terrain. 
 
En termes de foncier plusieurs questions sont à régler. En effet, l’emprise totale de la parcelle a été 
mise à disposition de Lorient Agglomération dans le cadre du transfert de compétence 
assainissement il y a quelques années puisqu’il existe un poste de refoulement eaux usées sur une 
partie de la parcelle BE 18 (a). Or, ce terrain est considéré comme propriété de l’Office Public 
Départemental d’HLM du Morbihan au Cadastre, situation que l’on considère erronée au regard de 
l’utilisation de ce site depuis les années 1960/1970. 
 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du mois de décembre dernier a approuvé la 
désaffectation de l’emprise foncière cadastrée section BE 18 b). 
Afin de finaliser la régularisation de la propriété de cette parcelle au profit de la Commune, il 
convient de procéder à la rédaction d’un acte de prescription trentenaire auprès d’un notaire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du bureau municipal en date du 02 décembre 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Ville au Quotidien et au Futur » en date du 27 novembre 
2019, 
Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2019, 
Vu la situation cadastrale, 
Vu le présent rapport, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE la régularisation de la situation foncière de la parcelle cadastrée section BE 18 b), 

d’une surface d’environ 1735 m², au profit de la Commune, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces permettant de finaliser cette procédure en 

l’étude de Maître FISCHER, notaire à Hennebont, dont les documents liés à la division de cette 
emprise foncière et l’acte de prescription trentenaire, 

 DIT QUE les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Collectivité, 
 DIT QUE que cette dépense estimée à 2 000 € sera inscrite au Budget. 

 
 





 
 
 
 
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

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




