CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du Mardi 17 Octobre 2017
Ordre du jour

ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 27 juin 2017
2. Délégation de pouvoirs au Bureau – Compte-rendu
3. Délégation de pouvoirs au Président – Compte-rendu
4. Motion – Menaces sur le logement
5. Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont – Nouvelle désignation

FINANCES
6. Solidarité nationale aux victimes de l’ouragan Irma – Attribution d’une
aide exceptionnelle d’urgence
7. Kerpape Innovation et Projet « Handicap Territoire Innovation » Soutien à l’ingénierie
8. Soutien apporté à la chaire « Maintien des personnes à domicile » de la
Fondation Université Bretagne Sud

AMENAGEMENT, MOBILITES ET HABITAT
Mobilités
9. Gestion et exploitation du réseau de transports collectifs urbains –
Rapport d’activités 2016
10. Gestion et exploitation du réseau de transports collectifs urbains de
Lorient Agglomération – Concession de service (délégation de service
public) – Choix du délégataire
11. Annualisation d’un service de bateau-bus entre Guidel-Plages et le
Pouldu

Aménagement
12. Commune de Caudan – Convention de prestations de services pour la
mise à jour du Plan Local d’Urbanisme concernant les arrêtés Plan
d’Exposition au Bruit et GRT Gaz
13. Commune de Cléguer – Convention de prestations de services pour la
mise à jour du Plan Local d’Urbanisme pour intégration des canalisations
GRT Gaz
14. Commune de Guidel – Convention de prestations de services pour la mise
à jour du Plan Local d’Urbanisme concernant le Plan d’Exposition au
Bruit
15. Commune de Locmiquélic – Convention de prestations de services pour
la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
16. Commune de Ploemeur – Convention de prestations de services pour la
mise à jour du Plan Local d’Urbanisme concernant les arrêtés Plan
d’Exposition au Bruit et monuments historiques
17. Commune de Pont-Scorff – Convention de prestations de services pour la
mise à jour du Plan Local d’Urbanisme pour intégration des canalisations
GRT Gaz
18. Commune d’Inguiniel – Mise en place d’une convention de prestations de
services en matière d’aménagement
19. Commune de Lanvaudan – Mise en place d’une convention de prestations
de services en matière d’aménagement
20. Commune de Bubry – Convention de plateforme de services en matière
de traitement de données géographiques – Projet SIG
21. Commune de Brandérion – Convention de plateforme de services en
matière de traitement de données géographiques – Projet SIG
22. Commune d’Hennebont – Convention de plateforme de services en
matière de traitement de données géographiques – Projet SIG
23. Commune de Languidic – Traitement des données SIG et délégation
technique Géoportail de l’urbanisme
24. Commune de Plouay – Traitement des données SIG et délégation
technique Géoportail de l’urbanisme

25. Commune de Pont-Scorff – Traitement des données SIG et délégation
technique Géoportail de l’urbanisme
Habitat
26. Programme Local de l’Habitat – Appel à projets
27. Programme Local de l’Habitat – Convention de partenariat et d’objectifs
pour la modernisation de l’offre d’habitat social entre la commune de
Quéven, Bretagne Sud Habitat, le Conseil départemental du Morbihan et
Lorient Agglomération
28. Programme Local de l’Habitat – Convention de partenariat relative au
fichier de la demande locative sociale du Morbihan entre Lorient
Agglomération et le Centre Régional d’Etudes pour l’Habitat de l’Ouest
(CREHA OUEST)
29. Programme Local de l’Habitat – Convention de partenariat entre Lorient
Agglomération et l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement du Morbihan (ADIL)
30. Programme Local de l’Habitat – Participation de Lorient Agglomération à
l’équilibre d’une opération de logements locatifs sociaux à Brandérion
Politique de la ville
31. ANRU – Avenants aux conventions d’abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Economie, agriculture, zones d’activités économiques et urbanisme commercial
32. Aide à la première installation des agriculteurs dans le cadre de la
Charte de l’agriculture et de l’alimentation
33. Agence d’Urbanisme et de Développement Economique du Pays de
Lorient (AUDELOR) – Rapport d’activités 2016
34. Conseil de développement du pays de Lorient – Rapport d’activités 2016
35. SEM XSEA – Rapport d’administration 2016
36. Convention de partenariat avec la Région Bretagne sur les politiques de
développement économique 2017-2021

Port de pêche
37. SEM de Lorient Kéroman – Rapport d’administration 2016
38. Convention de financement de l’opération « STEP et réseaux du port de
pêche de Lorient Keroman »
Equipements culturels, muséographiques, sportifs et réceptifs
39. Gestion, exploitation et animation des studios de répétition à Lorient et
promotion des musiques actuelles sur le territoire – Rapport d’activités
2016 du délégataire
40. Gestion, exploitation et animation des golfs de Val Quéven et PloemeurOcéan – Rapport d’activités 2016 du délégataire
41. Gestion, exploitation et animation de la Patinoire du Scorff – Rapport
d’activités 2016 du délégataire
42. Gestion, exploitation et animation du Centre équestre de Kerguélen –
Rapport d’activités 2015/2016 du délégataire
43. SELLOR – Rapport d’administration 2016
44. Gestion, exploitation, animation et promotion des installations
portuaires ; Gestion, exploitation, animation des équipements
nautiques ; gestion et exploitation de la Cité de la Voile Eric Tabarly et
des espaces découvertes ; Gestion, exploitation et animation de la
résidence de loisirs de Kerguelen et des gîtes du Lain - Rapport
d’activités 2016 du délégataire
45. SEGEPEX – Rapport d’administration 2016
46. Gestion, exploitation et animation du Parc des Expositions de Lann
Sévelin – Rapport d’activités 2016
Tourisme, Ports et Nautisme
47. Lorient Bretagne Sud Tourisme – Rapport d’activités 2016
48. Accueil de paquebots de croisière – Promotion de l’escale lorientaise –
Offre de concours
49. Coopération entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté Demande de subventions pour la mise en place d’une application
numérique randonnée commune aux deux territoires

50. Partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Morbihan
dans le cadre du concours start-up et tourisme/nautisme

PRESERVATION ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES
Prévention des risques et protection des espaces naturels
51. Opération pédagogique d’éducation au développement durable « Ecole
Eco Mobile » - Année scolaire 2017-2018
52. Semaine européenne du développement durable 2018 – Appel à projets
53. Appel à manifestation d’intérêt « Atlas de la biodiversité communale » Candidature
54. Syndicat de la Vallée du Blavet – Modification statutaire et retrait
55. Syndicat mixte de la Ria d’Etel - Retrait
Energie
56. Commune de Quéven – Conseil en énergie partagé – Plateforme de
services
57. Commune de Languidic – Conseil en énergie partagé – Plateforme de
services
Réduction et valorisation des déchets
58. Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers
Politique de l’eau
59. Commune d’Inguiniel - Approbation du zonage d’assainissement des
eaux usées
60. Commune de Groix – Modification de la filière boues et amélioration de
la filière eau de la station d’épuration du Gripp à Groix – mise à jour du
programme de travaux
61. Mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers à destination
d’organismes de formation

PERSONNEL
62. Commune d’Hennebont – Convention de prestations de services pour la
restitution d’un diagnostic des risques psychosociaux
63. CCAS d’Hennebont – Convention de prestations de services pour la
réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux
64. Syndicat du Bassin du Scorff – Mise à disposition d’un agent Information

