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Extrait du registre des délibérations 

Contrat portant organisation de la participation de Pontivy au 

projet de « smart territoires » en Morbihan 

DEL-2020-127 

Numéro de la délibération : 2020/127 

Nomenclature ACTES : Autres domaines de compétences, Autres domaines de 

compétences des communes 

Information relative à l'environnement : non 

Date de réunion du conseil : 14/12/2020 

Date de convocation du conseil : 08/12/2020 

Date d’affichage de la convocation : 08/12/2020 

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, 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 MOUEL Marie-

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

Mme LEPREVOST Meltide, M. MARCHAND Christophe, M. MERCEUR Jean-

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

Mme RAULT Claudine. 

Était absente : Mme LE TUTOUR Maryvonne 

 



 

 

 

 

Contrat portant organisation de la participation de Pontivy 

au projet de « smart territoires » en Morbihan 

 
 

 Rapport de Julie MINGAM 
 

Dans le cadre du projet Territoire d’Innovation et de l’accord de consortium signé avec 

Morbihan Energies, un des objectifs principaux poursuivi est de permettre un pilotage 

transversal des équipements pour tirer profit du potentiel de la donnée, améliorer la 

gestion des services urbains et assurer la souveraineté des acteurs publics sur la donnée. 

Dans ce cadre, la ville de Pontivy poursuit l’objectif du développement de « la smart 

city pour tous » afin d’améliorer le pilotage des services et des équipements publics. 

 

Le projet se découpe en trois phases avec des points d’arrêts possibles à chaque phase : 

1) Etudes : concertation, charte, recherche de cas d’usages, collecte des données, 

définition du périmètre de fonctionnement  

2) Mise en œuvre : développement et tests dans les territoires pilotes 

3) Achat : acquisition d’une plateforme d’Hypervision 

Le contrat d’organisation vient détailler le rôle de la ville dans cette démarche, 

notamment : 

• La participation aux réunions de pilotage ; 

• Le recensement de son matériel connecté et de ses besoins à venir ; 

• Le recueil des données ;  

• L’engagement à se prononcer (accord ou refus), à terme, sur l’acquisition d’une 

plateforme d’Hypervision pour ses propres besoins 

Morbihan Energie en sa qualité de centrale d’achat s’engage notamment à :  

• Piloter la démarche : recueillir les besoins, centraliser les attentes, accomplir 

une mission d’interface entre la commune et les industriels partenaires ; 

• Prendre en charge financièrement les prestations des phases 1 et 2 ; 

• Se prononcer (accord ou refus), à terme, sur l’acquisition d’une plateforme 

d’Hypervision pour ses propres besoins. 

Vu 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 ; 



Vu la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 autorisant la signature 

l’accord de consortium ; 

Considérant le rôle de Pontivy en tant que ville pilote dans cette démarche ;  

 

Nous vous proposons : 

- D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer le contrat portant 

organisation de la participation des villes pilotes au projet innovant de développement 

de « smart territoires » en Morbihan.  

 
 

 

 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Fait à Pontivy, le 15 décembre 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 

 

 

 

 

 

 


