
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 2 juillet 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Le deux juillet 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, Christian LE BOULAIRE, Peggy CACLIN, Marie-Françoise CÉREZ, 
Claudine CORPART, Michèle DOLLÉ, Yves DOUAY, Thierry FALQUERHO, Yves GUYOT, 
Aurélia HENRIO, Gwendal HENRY, Martine JOURDAIN, Catherine JULÉ, Jacques 
KERZERHO, Michèle LE BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC, Lisenn LE CLOIREC, Jean-François 
LE CORFF, Anne-Laure LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL, Pascal LE LIBOUX, Laure LE 
MARÉCHAL, Fabrice LEBRETON, Stéphane LOHÉZIC, Valérie MAHÉ, Roselyne 
MALARDÉ, Philippe PERRONNO, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Tiphaine SIRET, Nadia 
SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Julian PONDAVEN à Yves GUYOT  
 
Absent(s) : 
 
 

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

09/07/2020



 
 
 
 
 

 

 
Direction de la Vie de la Cité N° 2020.07.005 
 

 

 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 
Rapporteur : Frédéric TOUSSAINT 

La Fondation du Patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français à travers 
3 dispositifs distincts : 
 
-Le label.  
Habilitation par le Ministère de l’Economie et des Finances à octroyer un label à une opération de 
restauration d’un immeuble non protégé au titre des Monuments Historiques (MH). Ce label permet 
à des propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales et à des propriétaires peu on non 
imposables de subventions. 
 
-La souscription publique. 
Portage de campagnes de souscriptions publiques et d’appel aux dons pour financer des projets de 
sauvegarde du patrimoine public et associatif. Collecte de dons affectés à la réalisation d’un projet 
déterminé et ouvrant droit à des réductions d’impôts pour les donateurs. Attribution d’aides 
complémentaires aux souscriptions les plus mobilisatrices. 
 
-La mobilisation du mécénat d’entreprise.  
Sollicitation du mécénat culturel en faveur de projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
de proximité. Des accords de partenariat nationaux ou locaux sont conclus avec des entreprises. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre par la Ville d’un Secteur Patrimonial Remarquable sous règlement 
d’AVAP il apparait opportun de passer convention avec la Fondation au titre du dispositif du label 
pour travaux. 
Le fondement juridique du label attribué par la Fondation du Patrimoine est défini à l’Article L143-2 
du code du patrimoine. 
 
-Bénéficiaires. 
Particulier, société transparente (SCI, GFR, GFA…), copropriété ou indivision sous certaines 
conditions. 
En contrepartie, le propriétaire s’engage à conserver le bien pendant 15 ans à compter de la date 
d’acquisition. 
 
-Biens éligibles. 
Les biens patrimoniaux situés dans un Site Patrimonial Remarquable qui regroupe sous cette 
appellation les ZPPAUP et les AVAP.   
Le label s’applique à un programme de travaux réalisés sur un patrimoine immobilier non protégé 
par l’Etat au titre des MH, dont une façade principale au minimum est visible de la voie publique. 
 
L’octroi du label de la Fondation du Patrimoine est conditionné par l’obtention de l’avis favorable de 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (Architecte des Bâtiments de France) sur 
le programme de travaux, laquelle peut également émettre des prescriptions.  
 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-dons-et-soutiens/devenir-mecene


 
 
 
 
 

 

-Dispositions fiscales. 
Les dispositions fiscales pour les propriétaires éligibles au label de la Fondation sont détaillées aux 
articles 156 et 156bis du code général des impôts. 
Les propriétaires peuvent déduire de leur revenu global imposable : 
 -50% du montant des travaux ayant obtenu au minimum 1% de subvention. 
 -100% du montant des travaux ayant obtenu au minimum 20% de subventions (provenant 
 potentiellement d’autres organismes et institutions). 
 
-Propriétaires peu ou non imposables (impôt inférieur à 1300€/an). 
Les propriétaires peu ou non imposables éligibles au label pourront se voir octroyer une subvention 
dont le montant sera défini par la Ville et la Fondation. 
 
Ainsi, la convention entre la Ville et la Fondation du Patrimoine permettrait : 
- Aux propriétaires fiscalisés de bénéficier d’une déduction fiscale. 
- Aux propriétaires non fiscalisés de bénéficier d’une aide financière. 
 
Pour ce faire, une ligne budgétaire dédiée est à inscrire au budget 2020. Il est proposé que cette 
ligne budgétaire soit de 3 000 €. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 8 juin 2020, 
Vu l’information donnée à la Commission « Vie » en date du 25 juin 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet de convention entre la Fondation du Patrimoine et la Ville d’Hennebont, 

telle que présentée en annexe au présent bordereau  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
 DIT QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 610-824-204422 

 
Délibération adoptée par 28 voix Pour et 5 voix Contre, 0 Abstention(s). 
 

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


