
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 24 juin 2021 

______ 
 

 
 
Objet de la délibération 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'ADHESION "PETITES VILLES DE 
DEMAIN" ENTRE L'ETAT, LORIENT AGGLOMERATION ET LES VILLES 
D'HENNEBONT, DE PLOUAY ET DE LANGUIDIC 

 
Le vingt-quatre juin deux mille vingt et un à 18 H 30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT, légalement convoqué le dix-sept juin deux 
mille vingt et un, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Maire. 

 
Etaient présents : 

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

Thierry FALQUERHO à Yves GUYOT, André HARTEREAU à Michèle DOLLÉ, Gwendal 
HENRY à Julian PONDAVEN, Guillaume KERRIC à Claudine CORPART, Michèle LE BAIL à 
Christian LE BOULAIRE. 
 
Absent(s) : 
 

 
 

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Monsieur Jacques KERZERHO 
désigné pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

29/06/2021



 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2021.06.014 
 

 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'ADHESION "PETITES VILLES DE DEMAIN" ENTRE 
L'ETAT, LORIENT AGGLOMERATION ET LES VILLES D'HENNEBONT, DE PLOUAY ET DE 
LANGUIDIC 

Rapporteur : Yves GUYOT 

 
Le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de 
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, 
où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs 
de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi 
permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en 
faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de 
développement durable. 

 

Il traduit la volonté de l’Etat de donner aux territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet 
de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, de favoriser l’échange d’expérience et le partage 
de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de 
changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par 
le programme « Petites villes de demain » appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des 
acteurs impliqués. 
 

Pour répondre à ces ambitions, « Petites villes de demain » est un cadre d’action conçu pour accueillir 
toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 
(ADEME). Le programme, piloté par l’ANCT, et déployé sur l’ensemble du territoire national est 
décliné et adapté localement. 
 

La présente convention d’adhésion « Petites villes de demain » a pour objet d’acter l’engagement des 
Collectivités bénéficiaires, de l’Agglomération et de l’Etat dans le programme « Petites villes de 
demain ». Elle engage les collectivités bénéficiaires (Hennebont, Languidic et Plouay, communes 
retenues dans le cadre de l’appel à projet) à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire 
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date 
de signature de la présente convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT (Opération de Revitalisation des Territoires). 
 
La présente convention a pour objet : 



 
 
 
 
 

 

 de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme, 

 d’indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet et les 
moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires, 

 de définir le fonctionnement général de la convention, 

 de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 
dispositions et opérations en cours et à engager, concourant à la revitalisation, 

 d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre 
du projet de territoire. 

 
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 
 

Les membres des Conseils Municipaux concernés (Hennebont, Plouay et Languidic), du Conseil 
Communautaire sont appelés à acter la signature de la convention d’adhésion « Petites villes de 
demain » avec l’Etat. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable de l’Agglomération en date du 09 juin 2021, 
Vu la convention ci-annexée, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 31 mai 2021, 
Vu la présentation de ce dossier en commission ville en date du 09 juin 2021, 
Vu le rapport présenté, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la convention d’adhésion « Petites villes de demain » avec l’Etat, Lorient 
Agglomération et les communes d’Hennebont, Languidic et Plouay, 

 AUTORISE Madame la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération, et notamment pour signer ladite convention à intervenir. 

 

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

Le registre dûment signé 

Pour extrait certifié conforme 

La Maire, 
 
 
 
Michèle DOLLÉ 

 

 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d’un 
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 
RENNES Cedex, ou par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
 
 

 

http://www.telerecours.fr/

