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Con s e i l  C om m un au ta i r e  

 

S é a n c e  d u  m a r d i  5  a v r i l  2 0 2 2  
 

R E S U M E  S O M M A I R E  
 
Suite à la convocation du 29 mars 2022, la séance est ouverte à 18h00 à la Maison de l'Agglomération - Salle 
du Conseil, sous la présidence de Monsieur Fabrice LOHER, Président de Lorient Agglomération. 
 
Etaient présents : 
 
Jean-Pierre ALLAIN, Françoise BALLESTER, Dominique BEGHIN, Philippe BERTHAULT, Cecile BESNARD,  
Jean-Michel BONHOMME, Edouard BOUIN, Marc BOUTRUCHE, Gilles CARRERIC, Jean-Yves CARRIO,  
Marie-Françoise CEREZ, Maria COLAS, Michel DAGORNE, Jo DANIEL, Claudine DE BRASSIER,  
Martine DI GUGLIELMO, Laurent DUVAL, Véronique GARIDO, Damien GIRARD, Jean-Guillaume GOURLAIN, 
Annick GUILLET, Patricia JAFFRE, Christian LE DU, Pascal LE LIBOUX, Laure LE MARECHAL,  
Jean-Louis LE MASLE, Gwenn LE NAY, Lydie LE PABIC, Dominique LE VOUEDEC, Fabrice LEBRETON,  
Maurice LECHARD, Ronan LOAS, Fabrice LOHER, Daniel MARTIN, Aurélie MARTORELL, Rose MORELLEC, 
Armelle NICOLAS, Alain NICOLAZO, Celine OLIVIER, Sophie PALANT-LE HEGARAT, Bruno PARIS,  
Maurice PERON, Antoine PICHON, Marianne POULAIN, Patricia QUERO-RUEN, Anne-Valerie RODRIGUES, 
Armel TONNERRE, Laurent TONNERRE, Patrice VALTON, Fabrice VELY, Katherine GIANNI,  
Patrick LE GUENNEC, Estelle MORIO, Solene PERON  
 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
 
Bruno BLANCHARD donne pouvoir à Solene PERON, Stephane DANIEL donne pouvoir à Lydie LE PABIC,  
Freddie FOLLEZOU donne pouvoir à Maria COLAS, Guy GASAN donne pouvoir à Sophie PALANT-LE HEGARAT, 
Antoine GOYER donne pouvoir à Jean-Guillaume GOURLAIN, Fanny GRALL donne pouvoir à Christian LE DU, 
André HARTEREAU donne pouvoir à Jean-Yves CARRIO, Philippe JESTIN donne pouvoir à Rose MORELLEC, 
Pascal LE DOUSSAL donne pouvoir à Alain NICOLAZO, Maryvonne LE GREVES donne pouvoir à Cecile BESNARD, 
Annaig LE MOEL-RAFLIK donne pouvoir à Gilles CARRERIC, Gaelle LE STRADIC donne pouvoir à  
Damien GIRARD, Nathalie PERRIN donne pouvoir à Jean-Michel BONHOMME, Roger THOMAZO donne pouvoir 
à Dominique BEGHIN, Michel TOULMINET donne pouvoir à Armel TONNERRE, Dominique YVON donne pouvoir 
à Marie-Françoise CEREZ  
 
 
Absent : 
 
Pierrik NEVANNEN 
 
 
Florence LOPEZ-LE GOFF au cours de l’examen de la question n°6 
Arrivée de Patrice JACQUEMINOT au cours de l’examen de la question n°12 
 
 
Lydie LE PABIC et Rose MORELLEC sont désignées secrétaires de séance. 
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1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1ER FEVRIER 2022 : 
 
Le procès-verbal de la séance du 1er février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2 - DELEGATION DE POUVOIRS AU BUREAU - COMPTE-RENDU : 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu l'avis de la Commission Ressources, finances et administration générale,  
 
Article unique :  PREND ACTE des décisions prises par le Bureau dans le cadre de la délégation de 

pouvoirs consentie par le Conseil depuis le précédent compte-rendu. 
 
 
3 -DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT - COMPTE-RENDU : 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale, 
Vu l’avis du Bureau,  

 
Article unique :  PREND ACTE des décisions prises par le Président dans le cadre de la délégation de 

pouvoirs consentie par le Conseil depuis le précédent compte-rendu.  
 

 
4 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES  : 
 

LE CONSEIL,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article  
L.2121-21 ; 
Vu les délibérations en dates des 28 juillet, 15 septembre, 6 octobre,  
3 novembre, 8 décembre 2020 et des 2 février, 23 mars, 12 octobre et  
7 décembre 2021 par lesquelles le Conseil communautaire a procédé à la désignation 
de ses représentants au sein de différents organismes ; 
Vu les statuts des organismes extérieurs au sein desquels Lorient Agglomération doit 
désigner des représentants ; 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale ; 
Vu l’avis du Bureau ; 

 
Article unique :  DESIGNE : 
 
ASSOCIATION MAPL Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient 
 
- Véronique JAMET-BEKKAR en qualité de titulaire (en remplacement de Katia FAUCHOIX) 
 
DLAL FEAMP Commission Mer et Littoral - Contrat Europe/Bretagne/Pays de Lorient 
 
- Edouard BOUIN en qualité de suppléant (en remplacement de Gaëlle LE STRADIC) 
 
 
5 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'UKRAINE : 
 
     LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  

Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale ;  
Vu l’avis du Bureau ; 

  
Article 1 :  DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  

40 000,00 € à la Croix Rouge Française.  
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Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.  

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
6 - EVENEMENT LORIENT OCEANS - SUBVENTION : 
 
    LE CONSEIL, après en avoir délibéré 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’évènement Lorient Océans organisé par BVC ; 
Vu le projet de convention de subvention à conclure avec BVC ; 
Vu le projet de convention de versement d’une participation de la ville de Lorient 
à Lorient Agglomération ; 
Considérant l’intérêt de ce projet pour le rayonnement et à l’attractivité du 
territoire de Lorient Agglomération ; 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale ; 
Vu l’avis du Bureau ; 

  
Article 1 :  DECIDE de subventionner à hauteur de 300.000 € l’évènement Lorient Océans qui 

sera organisé du 7 au 10 juillet 2022 par BVC dans le cadre de l’axe 2 du projet de 
territoire « rayonner » et de l’enjeu lié à un territoire d’excellence maritime. 

 
Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment pour 
signer les conventions à conclure avec l’organisateur de l’évènement, la ville de 
Lorient et le Département du Morbihan. 

  
Délibération adoptée à l'unanimité par 56 voix pour et 15 abstentions. 

 
Abstentions : Dominique BEGHIN, Edouard BOUIN, Gilles CARRERIC,  
Damien GIRARD, Philippe JESTIN, Annaig LE MOEL-RAFLIK, Gaelle LE STRADIC, 
Dominique LE VOUEDEC, Fabrice LEBRETON, Florence LOPEZ-LE GOFF,  
Daniel MARTIN, Rose MORELLEC, Maurice PERON, Roger THOMAZO,  
Patrick LE GUENNEC 

 
 
7 - RAPPORT QUINQUENNAL SUR L'EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION - PERIODE 2016-
2020 : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Impôts, 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale, 
Vu l’avis du Bureau, 

 
Article unique :  PREND ACTE de la tenue d’un débat portant sur le rapport quinquennal relatif à 

l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses 
liées à l'exercice des compétences par Lorient Agglomération, pour la période 
2016/2020. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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8 - FONDS D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE - CONVENTIONS D'ATTRIBUTION : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  
L.5216-5 VI et L.1111-10 ; 
Vu la délibération en date du 26 juin 2018 décidant la mise en place du Fonds 
d’Intervention Communautaire et approuvant son règlement d’attribution ; 
Vu les fiches projets des communes d’Inzinzac-Lochrist et de Lanvaudan ;  
Vu les projets de conventions portant attribution aux communes précitées d’un 
fonds de concours au titre du FIC ; 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale ; 
Vu l’avis du Bureau ; 

 
Article 1 :  DECIDE, dans le cadre du Fonds d’Intervention Communautaire, d’attribuer aux 

projets communaux suivants un fonds de concours d’investissement dont le montant 
maximum est fixé comme suit : 
-commune d’Inzinzac-Lochrist : 100 000 € pour la construction d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ; 
-commune de Lanvaudan : 83 041 € pour l’extension de l’atelier technique municipal 
pour les services et les associations. 

 
Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la délibération et notamment pour signer les 
conventions à intervenir avec les communes. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
9 - CREATION, TRANSFORMATION ET SUPPRESSION DES EMPLOIS : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  
Vu Code Général de la Fonction Publique,  
Vu l’avis du Comité Technique, 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 :  APPROUVE la création d’un poste non-permanent et la transformation de cinq 

postes. 
  
Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne application de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
10 - FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES AU COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL ET RECUEIL DES AVIS DES REPRESENTANTS DE L'ETABLISSEMENT PAR LE COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL ET PAR LA FORMATION SPECIALISEE DU COMITE : 
 
    LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 

  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu l’avis du comité technique du 17 mars 2022, 
Vu l’avis de la Commission ressources, finances et administration générale, 
Vu l’avis du Bureau, 
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Article 1 :   FIXE à six le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social 
territorial. 

  
Article 2 :   DECIDE de recueillir l’avis des représentants de l’établissement par le comité social 

territorial et par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail instituée au sein du comité social territorial. 

  
Article 3 :   MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
11 - REALISATION D'UNE HALLE DE SPECTACLES EQUESTRES AU HARAS NATIONAL D'HENNEBONT - 
APPROBATION DU CHOIX DU LAUREAT DU CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 
Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 décembre 2020,  
Vu la réunion du jury du 28 septembre 2021 et le procès-verbal établi, 
Vu la réunion du jury du 22 mars 2022 et le procès-verbal établi, 
Vu l’avis de la Commission Ressources, finances et administration générale,  
Vu l’avis du Bureau, 
 

Article 1 :   DESIGNE en qualité de lauréat du concours d’architecture et d’ingénierie pour la 
construction d’une halle de spectacles équestres au Haras National d'Hennebont en 
vue de l’attribution d’un marché public négocié de maîtrise d’œuvre, la  
SARL K-ARCHITECTURES - Architecte Mandataire, en groupement avec CHANGEMENT 
À VUE /ALTIA INGENIERIE ACOUSTIQUE /SARL ASCOT /EVP INGENIERIE /SARL AREA 
études Nantes /ECALLARD ECONOMISTE – E2 sur la base d’un montant prévisionnel 
de rémunération pour une enveloppe prévisionnelle du coût des travaux de  
3 393 918 € HT comprenant les travaux de base pour 3 248 333 € HT et les options 
pour 145 585 € HT. 

 
Article 2 :   MANDATE le Président pour signer le marché public négocié de maîtrise d’œuvre. 
 
Article 3 :   MANDATE le Président pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération notamment pour solliciter toutes les 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et solliciter 
toutes demandes de subventions. 

 
Patrice VALTON ne prend pas part au vote.  

 
Délibération adoptée à l'unanimité par 69 voix pour et 1 abstention. 

 
Abstention : Fabrice LEBRETON 
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12 - DRAGAGES ET GESTION DES SEDIMENTS DE QUALITE NON IMMERGEABLE - DECLARATION D'INTENTION 
ET CONCERTATION PREALABLE : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  

Vu les délibérations du Conseil et Bureau suivantes : 
  

• Conseil communautaire du 30 juin 2014 : Port de plaisance de Lorient – Dragage d’entretien 
de l’avant-port de Lorient et gestion à terre des sédiments non immergeables. 

• Bureau communautaire 19 juin 2015 - Stratégie communautaire des dragages – Groupement 
de commandes pour la réalisation d’un plan de gestion opérationnelle des dragages de la 
rade de Lorient [entre Lorient Agglomération, Région Bretagne, Naval Group, Compagnie 
des Ports du Morbihan]. 

• Conseil communautaire 28 juin 2016 - Convention de partenariat [entre Lorient 
Agglomération et la commune d’Hennebont] dans le cadre de la réalisation d’une plate-
forme de traitement et de stockage des sédiments issus des dragages de la rade de Lorient 
sur le site de la Becquerie à Hennebont. 

• Conseil communautaire du 11 octobre 2016 - Stratégie communautaire des dragages - Plan 
de gestion opérationnelle des dragages de la rade de Lorient – Organisation de l’enquête 
publique. 

• Conseil communautaire du 8 décembre /12/2020 - Suivi du site d’immersion du des produits 
de dragage de la rade de Lorient au large de l’Île de Groix – Période 2019-2029 – Convention 
de financement. 

• Bureau communautaire du 13 novembre/2020 - Dragages et gestion des sédiments de la rade 
de Lorient – Convention de groupement de commandes [entre Lorient Agglomération et la 
Région Bretagne]. 

• Conseil communautaire du 20 avril2021 - Dragage et gestion à terre des sédiments de qualité 
non immergeable des ports de plaisance de Lorient Agglomération – Programme de maîtrise 
d’œuvre. 

• Conseil communautaire du 12 octobre2021 - Dragages et gestion à terre des sédiments de 
qualité non immergeable de la rade de Lorient – Procédures réglementaires et organisation 
de l’enquête publique. 

  
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 : APPROUVE les modalités de concertation préalable relative au projet de dragages 

et gestion à terre des sédiments de qualité non immergeable de la rade de Lorient, 
porté par Lorient Agglomération et la Région Bretagne. 

  
Article 2 : MANDATE le Président pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération et notamment pour engager les procédures afférentes. 
 

Délibération adoptée à la majorité par 57 voix pour, 1 voix contre et  
14 abstentions. 
 
Vote contre : Fabrice LEBRETON  
Abstentions : Dominique BEGHIN, Edouard BOUIN, Gilles CARRERIC,  
Damien GIRARD, Philippe JESTIN, Annaig LE MOEL-RAFLIK, Gaelle LE STRADIC, 
Dominique LE VOUEDEC, Florence LOPEZ-LE GOFF, Daniel MARTIN,  
Rose MORELLEC, Maurice PERON, Roger THOMAZO, Patrick LE GUENNEC 
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13 - LORIENT LA BASE - HANGAR LE GLORIEUX 1 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE PARTIE 
DU DOMAINE PUBLIC AUTOUR DU HANGAR PREALABLEMENT A LA CESSION A LA SOCIETE TEAM SPIRIT 
RACING  : 
  

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 
Vu le procès-verbal de constatation de désaffectation du Domaine Public,  
Vu les plans joints, 
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire,  
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 :  CONSTATE la désaffectation du Domaine Public communautaire constitué d’une 

bande de terrain non bâti de 40 cm de large autour du bâtiment « le Glorieux 1 ». 
 
Article 2 :    PRONONCE le déclassement du Domaine Public communautaire. 
 
Article 3 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toute décision nécessaire 

à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à la majorité par 54 voix pour, 16 voix contre et  
2 abstentions. 
 
Votes contre : Dominique BEGHIN, Edouard BOUIN, Gilles CARRERIC,  
Damien GIRARD, Philippe JESTIN, Annaig LE MOEL-RAFLIK, Gaelle LE STRADIC, 
Dominique LE VOUEDEC, Fabrice LEBRETON, Florence LOPEZ-LE GOFF,  
Daniel MARTIN, Rose MORELLEC, Maurice PERON, Marianne POULAIN,  
Roger THOMAZO, Patrick LE GUENNEC  
Abstentions : Laure LE MARECHAL, Laurent TONNERRE 

 
 
14 - LORIENT LA BASE - HANGAR LE GLORIEUX 1 - CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE TEAM SPIRIT 
RACING : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 5 avril 2022 relative à la 
désaffectation et au déclassement de la bande de terrain autour du hangar le 
Glorieux, 
Vu l’avis du Domaine n°2022-56121-13186 en date du 3 mars 2022,  
Vu les plans, 
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire,  
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 :  DECIDE la cession de la parcelle susvisée à la société TEAM SPIRIT RACING, ou à 

toute autre personne morale qui s’y substituerait. 
 
Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toute décision nécessaire 

à la bonne exécution de la présente délibération notamment pour signer le 
compromis de vente, le cas échéant, et l’acte de vente à intervenir. 

 
Délibération adoptée à la majorité par 54 voix pour, 16 voix contre et  
2 abstentions. 
 
Votes contre : Dominique BEGHIN, Edouard BOUIN, Gilles CARRERIC,  
Damien GIRARD, Philippe JESTIN, Annaig LE MOEL-RAFLIK, Gaelle LE STRADIC, 
Dominique LE VOUEDEC, Fabrice LEBRETON, Florence LOPEZ-LE GOFF,  
Daniel MARTIN, Rose MORELLEC, Maurice PERON, Marianne POULAIN,  
Roger THOMAZO, Patrick LE GUENNEC  
Abstentions : Laure LE MARECHAL, Laurent TONNERRE 

 
 ________________________________________________________________________________  
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15 - COMMUNE DE CAUDAN - DECLASSEMENT DU SITE DE KERGOUSSEL : 
 
    LE CONSEIL, après en avoir délibéré 

  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le plan, 
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire,  
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 : CONSTATE la désaffectation des parcelles cadastrées section AH n°430, 431, 432, 

433 et 434 conformément au plan annexé.  
  
Article 2 : PRONONCE le déclassement des parcelles cadastrées section AH n°430, 431, 432, 

433 et 434.  
  
Article 3 : MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
16 - COMMUNE DE CAUDAN - CESSION DU SITE DE KERGOUSSEL AUX TRANSPORTS BRUNEEL : 
 
    LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 

  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 6 juillet 2012 approuvant 
l’acquisition du site de Kergoussel afin de constituer une réserve foncière à vocation 
économique,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 2 avril 2019 adoptant le programme 
de travaux pour la reconversion du site de Kergoussel, 
Vu l’avis du Domaine en date du 18 mai 2021, 
Vu les plans, 
Vu la délibération du 5 avril 2022 prononçant le déclassement du site de Kergoussel,  
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 : APPROUVE la cession du site de Kergoussel, situé sur la commune de Caudan, 

comprenant les parcelles cadastrées section AH n°430, 431, 432, 433 et 434 pour 
une superficie totale de 14 720 m², au prix de 95€/m² HT, soit un prix total de  
1 398 400 € HT, au profit de la Société Transports Bruneel ou toute autre personne 
physique ou morale qui s’y substituerait avec l’accord de Lorient Agglomération. 

  
Article 2 : MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, notamment pour 
signer l’avant-contrat et l’acte de vente. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
17 - PARTENARIAT AVEC LA FONDATION UNIVERSITAIRE DE BRETAGNE SUD  : 
 
    LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Fondation universitaire de Bretagne Sud approuvés le  
16 décembre 2008 par le conseil d’administration de l’UBS, 
Vu le projet de convention de membre Fondateur entre Lorient Agglomération et la 
Fondation universitaire de Bretagne Sud, 
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire, 
Vu l’avis du Bureau, 
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Article 1 :  DECIDE d’attribuer une subvention de 30 000 € à la Fondation universitaire de 

Bretagne Sud, sous réserve du vote des crédits correspondants lors de la décision 
budgétaire modificative d’octobre 2022. 

  
Article 2 :  MANDATE Le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment pour 
signer la convention à intervenir avec la Fondation universitaire de Bretagne Sud. 

  
Article 3 :   DESIGNE comme représentants de Lorient Agglomération au conseil de gestion de la 

Fondation universitaire de Bretagne Sud, au sein du collège des Fondateurs : 
- Fabrice VELY, titulaire ;  
- Anne-Valérie RODRIGUES, suppléante.  
 
Patricia QUERO-RUEN, Anne-Valérie RODRIGUES et Fabrice VELY quittent la 
salle et ne prennent pas part au vote.  

 
    Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
18 - AVANCE REMBOURSABLE A L'ASSOCIATION IDMER  : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la Commission Développement et attractivité du territoire, 
Vu l’avis du Bureau, 

 

Article 1 : DECIDE d’octroyer à IDMER une avance remboursable de 100 000€ . 

 

Article 2 : MANDATE le Président, ou son représentant, pour prendre toute décision nécessaire 
à la bonne exécution de la présente délibération et notamment pour signer les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cet appel à projets. 

 
Laurent DUVAL, Alain NICOLAZO et Fabrice VELY quittent la salle et ne prennent 
pas part au vote. 

 
Pascal LE DOUSSAL (pouvoir donné à Alain NICOLAZO), Gaëlle LE STRADIC 
(pouvoir donné à Damien GIRARD) ne prennent pas part au vote.  

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
19 - ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA) 
2021-2026  : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  
Vu les dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles  
L. 541-15-1 et R.541-41-19 à 28,  
Vu l’avis de la Commission Transition écologique, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 : APPROUVE son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) pour la période 2021-2026.  
  
Article 2 : TRANSMET le programme ainsi approuvé à la Préfecture du Morbihan et à la 

Délégation Régionale de l’ADEME dans les deux mois. 
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Article 3 : MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, et notamment pour mobiliser 
l’ensemble des communes membres, des partenaires institutionnels, économiques 
et associatifs identifiés en fonction des axes de travail du programme, et pour 
prévoir les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des actions 
prévues, dans le cadre des préparations budgétaires annuelles. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
20 - MODIFICATION DE TARIF - OUVERTURE DE BRANCHEMENTS EAU POTABLE : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2021 relative 
aux tarifs, 

  Vu l’avis de la Commission Transition écologique, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 :   APPROUVE pour l’année 2022 les tarifs suivants : 

  

• Forfait pour ouverture ou fermeture de branchement ou de compteur durant les 
heures ouvrées de fonctionnement des services à 67,68 € HT ; 

  

• Forfait pour ouverture ou fermeture de branchement ou de compteur en dehors des 
heures ouvrées de fonctionnement des services à 90,00 € HT. 

  
Article 2 : DIT que les tarifs exprimés en valeur HT seront majorés du taux de TVA en vigueur 

à la date de réalisation de la prestation. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité par 71 voix pour et 1 abstention. 
 

Abstention : Fabrice LEBRETON 
 
 
21 - SPL BOIS ENERGIE RENOUVELABLE - REALISATION  D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS A 
QUEVEN - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT  : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,  
  
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu les contrats de prêt signés entre la société publique locale Bois Energie 
Renouvelable ci-après l’emprunteur et le crédit Agricole, 
Vu l’avis de la Commission Transition écologique, 
Vu l’avis du Bureau, 

  
Article 1 :  Lorient Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 

de prêts d’un montant total de 3 027 300 euros souscrits par la Société Publique 
Locale Bois Energie Renouvelable auprès du Crédit Agricole Morbihan, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions des offres de prêt en 
annexe. Ce prêt est destiné à financer une plateforme de stockage de bois 
déchiqueté à Quéven. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de 
la présente délibération.  

  
Article 2 :  Lorient Agglomération reconnaît avoir pris connaissance dudit contrat. 
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Article 3 :  Lorient Agglomération renonce au bénéfice de discussion et prend l’engagement de 
payer, dès réception de la demande du Crédit Agricole Morbihan, à hauteur de la 
quotité garantie soit 50%, toute somme due au titre de ces prêts en capital, intérêts, 
intérêts de retard et tous autres frais accessoires qui n’aurait pas été acquittée par 
la SPL Bois Energie Renouvelable à sa date d’exigibilité et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    

  
Article 4 :  Lorient Agglomération s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas 

de besoin, des ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 
 

Marc BOUTRUCHE, Damien GIRARD, Gwenn LE NAY, Ronan LOAS,  
Rose MORELLEC, Bruno PARIS quittent la salle et ne prennent pas part au vote.  
 
Gaëlle LE STRADIC (pouvoir donné à Damien GIRARD) ne prend pas part au vote.  

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
22 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE GRAND SITE DUNAIRE GAVRES QUIBERON  : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article  
L.5211-20 
Vu la délibération du Syndicat mixte du Grand Site Dunaire Gâvres Quiberon en date 
du 19 octobre 2021, 
Vu le projet de statuts,  
Vu l’avis de la Commission de la transition écologique, 
Vu l’avis du Bureau, 

 
Article 1 : APPROUVE les modifications des statuts du Syndicat Mixte du Grand Site Dunaire 

Gâvres Quiberon. 
 
Article 2 :  CONFIRME ses représentants au sein du Syndicat Mixte du Grand Site Dunaire Gâvres 

Quiberon :  
 

- Dominique BERNARD, titulaire 
- Armelle NICOLAS, titulaire 
- Jean-Michel BONHOMME, suppléant. 

 
Article 3 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité par 71 voix pour et 1 abstention. 
 

Abstention : Dominique LE VOUEDEC 
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23 - GEMAPI - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE BLAVET SCORFF ELLE ISOLE LAITA : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts de Lorient Agglomération, 
Vu la délibération de Lorient Agglomération en date du 4 avril 2017 déterminant les 
modalités d'exercice de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, 
Vu la délibération de Lorient Agglomération en date du 28 juillet 2020 approuvant 
les statuts du Syndicat Mixte, 
Vu la délibération du Syndicat Mixte en date du 1er mars 2022 approuvant le projet 
de statuts modifiés du Syndicat, 
Vu le projet de statuts, 
Vu l’avis de la Commission transition écologique, 
Vu l’avis du Bureau, 

 
Article 1 :  APPROUVE le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte « Blavet Scorff 

Ellé Isole Laïta ». 
 
Article 2 :  CONFIRME ses représentants au sein du Syndicat Mixte « Blavet Scorff Ellé Isole  

Laïta » :  
 

• Michel BARDOUIL 

• Edouard BOUIN 

• Bruno BLANCHARD 

• Régis de COUESBOUC 

• Jo DANIEL 

• Yann GUIGUEN 

• Hélène MIOTES 

• Armelle NICOLAS 

• Antoine PICHON 

• Roger THOMAZO. 
 
Article 3 : MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.  
 

Annick GUILLET quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
24 - SOUMISSION AU REGIME FORESTIER DES BOISEMENTS PROPRIETES DE LORIENT AGGLOMERATION : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code forestier, 
Vu l’avis de la Commission Transition écologique, 
Vu l'avis du Bureau, 
 

Article 1 :  ACCEPTE la demande d’application du régime forestier sur certaines parcelles 
boisées, propriétés de Lorient Agglomération, 

 
Article 2 :   APPROUVE la liste des parcelles à soumettre au régime forestier, 
 
Article 3 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment à la signature 
de tout document et acte relatif à ce projet de soumission au régime forestier. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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25 - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE (SARE) - SIGNATURE DE LA 
CONVENTION FINANCIERE 2022 : 
 

LE CONSEIL, après avoir délibéré, 
 

Vu le projet de convention financière 2022 – SARE « Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique », 
Vu l’avis de la Commission Aménagement, Mobilités et Habitat, 
Vu l’avis du Bureau, 

 
Article 1 :  APPROUVE les termes de la convention financière 2022– SARE « Service 

d’Accompagnement à la Rénovation Energétique ». 
 
Article 2 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment pour 
signer la convention, ainsi que ses éventuels avenants et tous les actes y afférant. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
26 - TRANSITION ENERGETIQUE DU PARC D'AUTOBUS DE LORIENT AGGLOMERATION  : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
  

Vu l’avis de la Commission Aménagement, mobilités et habitat, 
Vu l’avis du Bureau, 

 
Article 1 : DECIDE de lancer le déploiement de la transition énergétique de la flotte d’autobus 

de Lorient Agglomération. 
  
Article 2 : MANDATE le Président ou son représentant pour solliciter les subventions de la 

Région Bretagne, du Département du Morbihan et de l’ADEME et de tous financeurs 
potentiels pour ce projet. 

  
Article 3 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération et de signer tous documents 
nécessaires à la réalisation de l’opération. 

  

Délibération adoptée à la majorité par 56 voix pour, 1 voix contre et  
15 abstentions. 
 
Vote contre : Solene PERON  
Abstentions : Dominique BEGHIN, Edouard BOUIN, Gilles CARRERIC,  
Damien GIRARD, Philippe JESTIN, Annaig LE MOEL-RAFLIK, Gaelle LE STRADIC, 
Dominique LE VOUEDEC, Fabrice LEBRETON, Florence LOPEZ-LE GOFF,  
Daniel MARTIN, Rose MORELLEC, Maurice PERON, Roger THOMAZO,  
Patrick LE GUENNEC 

 
 
27 - ACHAT DES ABRIS VELOS - DEMANDE D'AIDE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération approuvé le  
22 février 2013, 
Vu le Plan Climat-Air-Energie Territoire (PCAET) de Lorient Agglomération adopté le 
17 décembre 2019, 
Vu le Projet de territoire approuvé le 9 novembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission Aménagement, mobilités et habitat,  
Vu l’avis du Bureau, 
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Article 1 :   APPROUVE le développement de dispositifs de stationnement sécurisé des cycles en 
lien avec les transports collectifs. 

 
Article 2 :  APPROUVE le plan de financement prévisionnel. 
 
Article 3 :  MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, notamment pour 
solliciter le montant maximum de subventions mobilisables pour cette opération 
auprès du Conseil Départemental du Morbihan et de tout autre partenaire, dans le 
respect des règles d’aides publiques en vigueur. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
28 - TRANSPORTS - MISE EN PLACE D'UN TARIF EXCEPTIONNEL DECOUVERTE DU RESEAU CTRL : 
 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré : 
 
Vu l’avis de la Commission Aménagement, mobilités et habitat,  
Vu l’avis du Bureau,  

 
Article 1 :  APPROUVE, au sein de la gamme tarifaire, la création d’un titre « Découverte 1 

mois » accessible au prix unique de 10 €, à tous les habitants de Lorient 
Agglomération non abonnés depuis le 1er janvier 2022 sur le réseau CTRL. Ce titre 
sera accessible pour les mois de mai et juin 2022. 

 
Article 2 : MANDATE le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 


