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Numéro de la délibération : 2020/064 

Nomenclature ACTES : Autres domaines de compétences, autres domaines de 

compétences des communes 

Information relative à l'environnement : oui 

Date de réunion du conseil : 15/07/2020 

Date de convocation du conseil : 09/07/2020 

Date d’affichage de la convocation : 09/07/2020 

Début de la séance du conseil : 19 heures  

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT 

Secrétaire de séance : Mme Alice CONAN 

Étaient présents : M. AMOURETTE Philippe, Mme CARREE Véronique, Mme 

CONAN Alice, Mme DELMOULY Véronique, Mme DORE-LUCAS Marie-Madeleine, 

Mme GUILLEMOT Annie, M. GUILLEMOT Michel, Mme GUILLEMOT Nathalie, M. 

GUILLERMIC Eric, M. GUILLOT Georges-Yves, M. HILLION Daniel, M. JACQUES 

Benoit, Mme JAN Florence, M. JARNIGON Michel, Mme JUIN Marianne, Mme LE 

BRIGAND Emmanuelle, M. LE BRIS Gabriel, M. LE CLAINCHE Jean-Pierre, M. LE 

GUERNIC Paul, M. LE LU Maxime, Mme LE MOUEL Marie-Christine, Mme LE NY 

Alexandra, Mme LE ROCH Gaëlle, Mme LE STRAT Christine, Mme LE TUTOUR 

Maryvonne, Mme LEPREVOST Meltide, M. MARCHAND Christophe, M. MERCEUR 

Jean-Jacques, Mme MINGAM Julie, M. MOUHAOU François-Denis, M. PIERRE 

Alain, Mme RAULT Claudine. 

Était représenté : M. JESTIN Hervé par M. Michel JARNIGON. 



 

Accord de consortium Territoires d’innovation 

 « Développer les nouvelles ressources territoriales du 

Morbihan : la flexibilité énergétique et les données » 

 

Rapport de Madame La Maire 

 

Morbihan Energie, syndicat mixte de coopération intercommunale, est lauréat de 

l’appel à projet national Territoire d’Innovation et porte un projet pour développer les 

nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la flexibilité énergétique et les 

données. Ce projet de 9 428 465€ euros est co-financé par la Banque des Territoires à 

hauteur de 3 379 860 euros.  

Cette première étape est l’aboutissement de plus de deux ans de travail pour développer 

dans le Morbihan les nouvelles ressources territoriales que sont la flexibilité 

énergétique et les données. Le projet porté par Morbihan Energies répond aux 

problématiques du territoire, sans métropole ou grande communauté urbaine, pour 

porter les enjeux de la transition numérique, de l’énergie durable et de la mobilité 

propre. 

Le projet contient 13 actions qui couvrent tout le territoire du Morbihan et repose sur 

trois axes : 

o Permettre à tout le territoire de tirer profit du potentiel de la donnée en créant 

des Infrastructures numériques ambitieuses 

o Valoriser les ressources énergétiques du territoire morbihannais 

o Créer des services innovants pour le territoire 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

o Développer des modèles économiques innovants autour des énergies 

renouvelables 

o Valoriser les ressources locales 

o Améliorer l’adaptabilité du territoire à la saisonnalité 

o Permettre à tout territoire de tirer profit du potentiel à la donnée 

o Améliorer la gestion des services urbains 

o Assurer la souveraineté des acteurs publics sur la donnée 

Morbihan Energie propose ainsi à la ville de Pontivy d’être membre du consortium 

territoire d’innovation. Dans ce cadre, il est également proposé à la ville de Pontivy de 

rejoindre le comité de pilotage ainsi que le comité technique du projet, aux côtés 

notamment des villes de Vannes et de Lorient. 

 



 

L’accord de consortium permet d’unir juridiquement les partenaires publics et privés de 

ce projet ainsi que de définir les modalités de gouvernance et de mise en communs des 

moyens et des résultats afférents au projet. 

 

La ville de Pontivy est plus particulièrement concernée par l’action 5 « Permettre le 

développement de « la smart city pour tous et d’une hypervision départementale »  du 

projet Territoire d’Innovation dont elle est bénéficiaire. Cette action dont le coût total 

est estimé à 3 000 001 euros est subventionnée à hauteur de 984 444 euros par la 

Banque des Territoires. 

L’objectif est de mieux piloter les services et équipements publics ainsi que de 

renforcer la cohésion territoriale grâce au développement d’un service public de la 

donnée et à de nouveaux services numériques à destination des collectivités, partenaires 

privés et habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nous vous proposons : 

- D’autoriser Madame la Maire à signer l’accord de consortium pour le projet 

Territoires d’Innovation « Développer les nouvelles ressources territoriales du 

Morbihan : la flexibilité énergétique et les données » porté par Morbihan Energie. 

 

 

La délibération est adoptée par 29 voix pour et 4 abstentions  

Ont voté pour : de M. AMOURETTE Philippe, Mme CARREE Véronique, Mme 

CONAN Alice, Mme DELMOULY Véronique, Mme GUILLEMOT Annie, M. 

GUILLEMOT Michel, Mme GUILLEMOT Nathalie, M. GUILLERMIC Eric, M. 

GUILLOT Georges-Yves, M. JACQUES Benoit, Mme JAN Florence, M. JARNIGON 

Michel, M. JESTIN Hervé, Mme JUIN Marianne, Mme LE BRIGAND Emmanuelle, M. 

LE BRIS Gabriel, M. LE CLAINCHE Jean-Pierre, M. LE GUERNIC Paul, M. LE LU 

Maxime, Mme LE NY Alexandra, Mme LE ROCH Gaëlle, Mme LE STRAT Christine, 

Mme LE TUTOUR Maryvonne, Mme LEPREVOST Meltide, M. MERCEUR Jean-

Jacques, Mme MINGAM Julie, M. MOUHAOU François-Denis, M. PIERRE Alain, 

Mme RAULT Claudine 

Se sont abstenus : Mme DORE-LUCAS Marie-Madeleine, M. MARCHAND 

Christophe, Mme LE MOUEL Marie-Christine, M. HILLION Daniel   

 

 

 

 

Fait à Pontivy, le 16 juillet 2020 

 

LA MAIRE 

Christine LE STRAT 

 

Transmise au contrôle de légalité le : 

Publiée au recueil des actes administratifs le : 

 

 

 

 

Certifiée exécutoire 

 

LA MAIRE 

Christine LE STRAT 

 

 

 

 


