
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Convention d’études dans le cadre de 
l’appel à candidatures  

 « Dynamisme des centres villes et bourgs ruraux #2»   

- 
Ville d'Hennebont 

 
 

 
 
 

Entre : 
 

La Ville d'Hennebont dont le siège est situé 13 place du Maréchal Foch, 56700 HENNEBONT identifiée 
au SIREN sous le n°215 600 834 représentée par son Maire, Monsieur André HARTEREAU dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal en date du 24/10/2019, ci-
après désignée « la collectivité ». 
 

D’une part, 
 
 

Et 
 
 

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
dont le siège est 72 boulevard Albert 1er, CS 90721, 35207 RENNES Cedex 02, identifié au SIREN sous 
le n° 514185792, immatriculé au RCS de Rennes sous le n°514 185 792, représenté par sa directrice 
générale, Madame Carole CONTAMINE, nommée par arrêté ministériel du 18 décembre 2014 et agissant 
en vertu de l’article R 321-9 du code l’urbanisme, de la délibération n°C-18-20 du Conseil d’Administration 
en date du 12 juin 2018 et de la délibération n°C-18-26 en date du 27 novembre 2018.  
 

 
  D’autre part, 

Affiché le 28 10 2019
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Article 1 -  Préambule 

 
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. 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. 
 
La Ville d'Hennebont a déposé sa candidature et a été retenue par les partenaires au titre du cycle « études ». 
 
Un protocole cadre d’études a été signé, lequel définit les principes selon lesquels l’Etat, la Région, la Banque 
des Territoires et l’Etablissement public foncier de Bretagne s’engagent à soutenir la Ville d'Hennebont et ses 
partenaires (notamment Lorient Agglomération) pour la réalisation du cycle études du projet de redynamisation 
de son centre décrit dans son dossier de candidature. 

• La collectivité 

Située à 12 kms au nord-est de Lorient, à proximité de la RN 165 (axe Nantes-Vannes-Lorient-Quimper) et RN 
24 (axe Rennes-Lorient), Hennebont compte 15489 habitants (INSEE 2015) et fait partie de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Lorient (Lorient Agglomération). Elle est qualifiée de porte du Blavet du fait de son 
implantation en fond de ria, assurant ainsi la liaison entre le littoral et l’intérieur des terres. 

• L’établissement public foncier de Bretagne 

 
Créé par le décret n°2009-636 du 8 juin 2009, modifié par décret du 29 décembre 2014, l’établissement public 
foncier (EPF) de Bretagne, (établissement public d’État) a pour vocation d’accompagner et de préparer les 
projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de toutes 
expertises et conseils utiles en matière foncière. 

Dans ce cadre cet établissement est habilité, dans la région Bretagne, à procéder pour le compte des 
collectivités territoriales à toutes acquisitions foncières, opérations immobilières, études et travaux de nature à 
faciliter l’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le soutien technique et/ou financier que peut apporter l’établissement public foncier de Bretagne est formalisé 
par une convention dite "opérationnelle". Celle-ci peut découler d’une convention cadre passée avec un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale ou être conclue en l’absence de convention cadre. Il est 
établi une convention opérationnelle par secteur de projet. 

Avant ou parallèlement à l’établissement de cette convention opérationnelle, l’EPF met à disposition de la 
collectivité son ingénierie afin de l’aider à élaborer ses projets d’aménagement et la stratégie foncière associée.  

Lesdits projets doivent être en cohérence avec les objectifs définis dans les éléments de cadrage du programme 
pluriannuel d’interventions de l'établissement public foncier de Bretagne, à savoir :  

• faire un usage économe du foncier, en assurant une certaine densité et en recherchant systématiquement 
les possibilités de renouvellement urbain avant toute décision d’urbanisation de nouvelles surfaces ; 
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• assurer, lorsque cela est possible, une véritable mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle, notamment 
dans les projets à dominante d’habitat, par l’introduction d’un ratio minimal de logements locatifs sociaux et 
d’accession sociale ; 

• rechercher de nouvelles formes urbaines et de nouvelles organisations spatiales moins consommatrices de 
foncier ; 

 

• Le projet 

Le projet d’Hennebont est de « transfigurer son cœur de ville afin que la chance que nous avons de disposer 
d’un riche passé puisse nous projeter dans le XXI° siècle ». 
Cette étude a pour objet de définir un projet global et un programme d’actions de revitalisation du centre-ville, 
de programmation des sites stratégiques à visée pré-opérationnelle et d’accompagnement de la mise en œuvre 
du projet. 
L’étude se divise en quatre phases :  
- (1) Prise en compte et synthèse des études déjà réalisées, et mise à jour le cas échéant,  

- (2) Réalisation d’un diagnostic partagé et définition des enjeux,  

- (3) Projet et programme de revitalisation,  

- (4) Déclinaison du projet et réalisation de fiches actions détaillées planifiées et en montage juridique et 
financier.  
 
de deux missions transversales :  
- (5) Définition des modes de concertation et de participation divers au projet  

- (6) Propositions de pistes de marketing territorial : « quelle image pour le centre d’Hennebont, demain, sans 
« renier » le passé» Après un diagnostic sur l’image d’Hennebont, une stratégie et un plan d’actions devront 
être définis pour valoriser l’identité de la Ville.  
 
Elle comportera également une phase d’évaluation en fin de projet. 
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Article 2 -  Objet de la convention 

 
La présente convention vise, dans le cadre du protocole cadre visé à l’article 1, à définir les engagements que 
prennent la Ville d'Hennebont et l’établissement public foncier de Bretagne en vue de la réalisation de l’étude 
définie ci-dessus. 
 
L’établissement public foncier de Bretagne apportera à la collectivité un accompagnement de nature à assurer 
la bonne réalisation de l’étude. 
 
Cette assistance aura pour objectif d’apporter une expertise dans les différents domaines liés au projet 
(juridique, financier, technique…) et pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

• assistance générale pour la réalisation de l’étude au regard des enjeux fonciers ; 

• accompagnement dans le choix du prestataire (aide à l’analyse des offres et des candidatures), 

• participation aux comités de pilotage et comités techniques de l’étude lorsque des problématiques 
foncières sont en jeu ;  

• participation financière au coût global de l’étude 
 
L’établissement public foncier de Bretagne s’assurera que l’ensemble des aspects fonciers sont pris en compte 
dans la conception du projet et ce au regard de ses objectifs. Il accompagnera le maître d’ouvrage dans l’analyse 
de la faisabilité économique et programmatique du projet afin de sécuriser les acquisitions qui pourraient être 
engagées. 
 
Sont exclus de l’accompagnement de l’établissement public foncier de Bretagne: 

• l’ensemble des procédures de passation des marchés publics, quelle que soit la nature des marchés 
(en ce sens, l’EPF, n’assurant pas la maîtrise d’ouvrage, ne sera pas l’interlocuteur direct du 
prestataire). 

• l’ensemble des missions dévolues au prestataire désigné par le pouvoir adjudicateur  

La collectivité s’engage à informer l’EPF tout au long de l’étude, en temps réel par courrier ou courriel, de tout 
élément relatif à l’étude : 

• planning des réunions 

• éléments préparatoires et compte-rendu des réunions 

• évolutions relatives aux mutations foncières sur le secteur d’étude 

• contacts partenariaux (opérateurs, bailleurs, …) 

Après le rendu final de l’étude, dont un exemplaire sera remis à l’établissement public foncier de Bretagne, la 
collectivité continuera à informer l’EPF de la suite opérationnelle du projet (dépôt d’un permis d’aménager ou 
d’un permis de construire, marché de maîtrise d’œuvre, engagement d’un bailleur ou d’un opérateur,…)  et des 
modalités de réalisation de son projet (procédure, financières, échéances, …).  
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Article 3 -  Engagement financier 

 

L’engagement financier de l’établissement public foncier de Bretagne est destiné au financement des 
prestations liées à l’étude précédemment citée au titre de l’appel à candidature Dynamisme des bourgs et villes 
de Bretagne.  
 
L'EPF participera au financement de ces études pré-opérationnelles à hauteur de 5,0% du montant HT de 
l’étude et dans la limite d'un plafond de 10.000,00 euros. 
 
Conformément à la loi de réforme sur les collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et depuis le 1er janvier 
2012, les aides publiques que les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir de la part des autres 
collectivités et/ou de l’Etat, ne peuvent dépasser 80% du montant total des financements publics apportés au 
projet. La collectivité doit donc verser une contribution minimale de 20% du montant de l’investissement. 
 
La présente convention d’étude n’engage en aucun cas la collectivité dans un portage foncier à confier 
à l’EPF. L’éventuel portage foncier à confier à l’EPF de Bretagne qui pourrait émerger fera l’objet d’une 
instruction à part et d’un conventionnement opérationnel. Dans le cas où la collectivité ne souhaiterait pas 
donner suite à cette étude ou bien assurerait elle-même la maitrise foncière des biens, l’EPF aurait 
gracieusement mis à disposition son ingénierie technique.  
 

Article 4 -  Transmission de données 

• Documents d’urbanisme 

La collectivité s’engage à transmettre à l’établissement public foncier de Bretagne l’ensemble des documents 
d’urbanisme (SCOT, P.L.U., PLH, AVAP …) nécessaire à la mise en œuvre de la présente convention, de 
préférence dans un format numérique.  

Dans le cas où ces documents existent sous une forme exploitable par un Système d’Information Géographique, 
ils seront transmis à l’établissement public foncier de Bretagne dans un format interopérable. 

• Autres documents 

La collectivité s’engage à transmettre à l’établissement public foncier de Bretagne tout document ayant trait aux 
secteurs de projets (plans topographiques, plans de voirie, plan des réseaux, schéma d’aménagement, études 
préalables…) de préférence sous forme numérique. 

• Données produites par l'établissement public foncier de Bretagne 

L’établissement public foncier de Bretagne s’engage, en fin de mission, à remettre à la collectivité toutes les 
données et documents qu’il aura pu être amené à produire ou faire produire dans l’exécution de cette 
convention. 

Article 5 -  Dispositifs de suivi 

• De l’étude  

C’est la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage des études pré-opérationnelles et porte l’ensemble des 
responsabilités d’un maître d’ouvrage (de la sélection du prestataire à la réception finale de l’étude, sa validation 
et sa diffusion). La collectivité a en charge le pilotage de l’étude (organisation, animation, restitution, prises de 
décision…), elle associera l’EPF aux instances de pilotage et de suivi.  
L’établissement public foncier de Bretagne quant à lui s’engage à participer à l’ensemble des comités techniques 
et/ou de pilotage relatifs à l’étude dans la limite de ses disponibilités.  
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• De l’accompagnement de l’EPF Bretagne 

A travers les comptes rendus annuels d’activités, l’EPF Bretagne s’engage annuellement à faire un état des 
lieux d’avancement de l’accompagnement de ces études. L’EPF prendra l’initiative en tant que de besoin 
d’interpeller ou de fournir à la collectivité tous les éléments qu’il jugera utile pour le bon déroulement de l’étude 
et l’aboutissement du projet. 
 

Article 6 -  Modalités de versement de la subvention  

 

Le versement de cette subvention interviendra à l’issue de la réalisation de l’étude visée à l’article 1 et est 
conditionné à la transmission par la Ville d'Hennebont d’une copie de la ou des facture(s) correspondante(s) 
et/ou d’un état récapitulatif des dépenses réalisées certifié par le contrôleur financier ainsi que du rapport final 
de l’étude.  

La transmission de ces éléments par le maître d’ouvrage devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de 
la fin de l’étude, délai au-delà duquel l’EPF ne pourra s’engager à procéder au versement du solde de la 
subvention.  

A noter que l’établissement se réserve le droit de réviser le montant du solde de la subvention en fonction des 
dépenses réalisées.  

 

Article 7 -  Durée de la convention, résiliation  

 
La convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle prend fin avec le versement de la subvention 
prévue à l’article 6 et au plus tard à l’échéance du protocole cadre visé à l’article 1 et signé par l’ensemble des 
partenaires.   
 
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants, d’ajustements ou de précisions qui s’avéreraient 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. 
 
La convention peut être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties si la collectivité renonce à une 
opération ou en modifie substantiellement le programme. La résiliation pourra se faire par simple courrier d’une 
des deux parties.  

 

 
Fait en deux exemplaires, 
 
 
A Hennebont, le   A Rennes, le  

  
Pour la Ville d'Hennebont Pour l'établissement public foncier  

de Bretagne, 
 
 
 
 

La Directrice générale 
 

Monsieur André HARTEREAU Madame Carole CONTAMINE 
 
 
 
 





Convention d’études 19-ETU-023 – Ville d'Hennebont 

 

7 

 

 
 

 

AVIS DU CONTRÔLEUR GENERAL 
EPFB 

Favorable Défavorable 

N° 

Date : 

Signature: Jean-Philippe PIERRE 

 

 

Affiché le 28 10 2019




