C OMPTE -R ENDU
Conseil d’Administration du 23 février 2016
Bâtiment du CDPL - bureau BlueFish
Prochain CA :

31 mai

PRESENTS OU REPRESENTES :
DOMINIQUE DISCHAMPS
EMMANUEL GOMILA
DOMINIQUE NARBEY (pouvoir à Annie Fargeix)
REMI DEDOURS
JEAN BESSIAS
JEAN-CLAUDE COUOT
MUSTAPHA EL KETTAB
MAURICE BENOISH
LAURENCE ANNIC
MATHILDE JAMIER-VIDECOQ
JEAN VERGER
CHRISTIAN FALCK
ANNIE FARGEIX
INVITES
JOCELYNE KERJOUAN
PIERRE SCHLOSSER

SECRETAIRE DE SEANCE:
SOLENN BREHAUT
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Quorum atteint : 14 membres présents

ORDRE DU JOUR :



Validation du compte-rendu du précédent CA



Ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale :
o

Présentation du rapport d’activité

o

Présentation du rapport financier

Commissions


Proposition de création d’un groupe de travail « agriculture et alimentation »



Proposition de création d’un groupe de travail « culture »



Points sur les activités des différentes commissions et groupes de travail



Restitution des travaux de la commission Démocratie/citoyenneté



Présentation des outils de communication

Divers


Demande de nouvelles adhésions



Demande d’adhésions croisées – définition des règles



Agenda

1/ Compte rendu du CA du 22 septembre
Présenté par Jean Verger et validé à l’unanimité des membres présents et représentés.

2/ Ordre du jour de la prochaine assemblée générale
Jean Verger présente les points proposés à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
Présentation du rapport d’activité 2015
Jean Verger présente le rapport d’activité. Une remarque est émise sur la question du groupe de travail
jeunesse, groupe de travail à l’arrêt suite au manque de mobilisation des membres. La question se
pose sur la pertinence d’un groupe dédié ou sur le fait qu’il devienne une thématique transversale
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entre les différents groupes de travail. Jean Verger plaide pour un groupe à part entière car la
thématique a sa vocation propre.
Approbation du rapport d’activité: validé à l’unanimité des membres présents et représentés
Présentation du bilan financier
Présentation de la 1erclôture des comptes par M. Selo, expert-comptable missionné par le CDPL.
Présentation par la trésorière, du compte de résultat, du prévisionnel 2016 et du rapport financier
(pièce en annexe au présent compte rendu)
Une question est posée sur la durée d’amortissement de l’équipement informatique. Mr Selo précise
que pour ce type d’équipement simple, il convient de retenir 3 ans .
Annie Fargeix, trésorière, souligne les incertitudes sur montants des subventions et sur leur délai de
versement.
La trésorière demande l’autorisation de créer une réserve équivalente à trois mois de salaires plus les
indemnités de fin de contrat pour la salariée. Objectif : 5 000 €. Pour cette année, il est possible d’y
affecter une somme 2000 €. Il s’agit surtout d’une décision morale (pas de compte bloqué à part). Il
sera possible d’utiliser cette réserve en cas de besoin avec l’accord du Conseil d’Administration. Une
question est posée sur la possibilité de sanctuariser la réserve (compte bloqué à part). Cette solution
est envisageable si la création d’un nouveau compte ne constitue pas une dépense supplémentaire.
Approbation des comptes : validé à l’unanimité des membres présents et représentés
Affectation du résultat : 2000 € dans « salaires », le reste dans réserve « report à nouveau » : validé à
l’unanimité des membres présents et représentés
Budget prévisionnel 2016 : validé à l’unanimité des membres présents et représentés
« Le Conseil d’administration du CDPL, réuni le 23 février 2016, sollicite une subvention de 25 000 €
auprès du Conseil Régional de Bretagne en soutien à l’animation du Conseil pour l’année 2016. »
Demande validée à l’unanimité des membres présents et représentés
Les autres points de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale porteront sur les orientations
à donner pour 2016, le point de l’activité des groupes de travail, l’agenda et un remplacement au
conseil d’administration suite à la démission d’un de ses membres.

3/ Proposition de création de nouveaux groupes de travail
Groupe de travail « agriculture et alimentation »
Mathilde Videcoq et Jean-Claude Couot participent à l’évaluation de la charte d’agriculture et au
comité technique alimentaire. Ils représentent le CDPL mais ne donnent pas d’avis concerté.
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Les membres sont majoritairement défavorables à la constitution d’un nouveau groupe de travail qui
risque d’être redondant avec les réunions déjà instituées sur la thématique (Lorient Agglo) mais
proposent d’allier cette thématique à un groupe déjà « existant (économie verte, SCOT, CUP… ?)
Le Réseau cohérence sollicite le CDPL pour co-signer un courrier explicitant leur position vis-à-vis de la
charte d’agriculture. Le Conseil d‘administration refuse de s’engager dans cette démarche suite à la
décision de ne pas créer de groupe de travail spécifique.
Les membres les plus concernés par la thématique de l’agriculture (Chambre d’agriculture, GVA…)
étant absents, il est proposé de reprendre la discussion ultérieurement.
Groupe de travail « culture »
Un groupe de travail a existé antérieurement et s’est conclu par un rapport « Un projet culturel de
coopération pour le Pays de Lorient », en novembre 2013. Plusieurs personnes souhaiteraient
participer à un nouveau groupe. Aucun membre du CA ne s’est porté volontaire pour porter le projet.
Le groupe de travail « culture » ne sera pas créé dans l’immédiat.

4/ Point sur les différents groupes de travail
Communication :
Présentée par Mathilde Videcoq.
Présentation de la plaquette et du site Internet. Aucune remarque n’étant formulée, les projets sont
approuvés.
Innovation numérique
Présentée par Jean Verger
Lors de la saisine d’octobre formulée par la représentante de Lorient Agglomération, il est demandé
au CDPL de présenter un Schéma du développement numérique sur le territoire. Audelor est aussi
sollicitée sur cette thématique. La structure organise une conférence, le 20 avril, co-pilotée par le CDPL,
sur « l’impact du numérique sur l’emploi » suivi le 27 avril par les Ateliers numériques organisés par le
CDPL.

SCOT
Présentée par Gérard Darris
Les enjeux principaux portent sur la pérennité de l’activité commerciale dans les centres-villes, la
mobilisation du foncier et l’ambition de la lutte contre le changement climatique. Le comité technique
se réunit fin mars pour la présentation des orientations du PADD (plan d’aménagement du
développement durable).
Economie verte
Présentée par Gérard Darris
Le bilan de la conférence Economie Verte s’avère très positif de par le nombre de participants et la
qualité des intervenants. Suite à celle-ci, trois domaines de réflexion ont été mis en exergue : le
gaspillage alimentaire, l’écologie industrielle et la mobilité inter-entreprises ou dans les zones
d’activités.
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Maritimité
Présentée par Maurice Benoish
Les membres se sont vus présenter une hydrolienne à marée. Le groupe de travail s’investit avec
Audelor sur la charte du Port Center (projet de signature au mois de mai). Les réunions du groupe sont
régulières. Deux nouveaux membres l’ont l’intégré.

Mobilité
Présentée par Jean Verger
Le groupe est constitué de 4 membres, 14 étudiants et enseignants et 3 élus. Le groupe a mis du temps
à démarrer mais fonctionne bien depuis la mise en place de projets tuteurés. Le groupe est dorénavant
intégré dans le comité de réflexion de la ville sur les déplacements doux. CDPL a été approché par
l’association de la Zone de Kerpont sur cette thématique pour la réalisation d’une étude avec les
étudiants. La restitution des travaux des étudiants aura lieu le mercredi 23 mars à 18 h, au Paquebot
(UBS).

CUP
Présentée par Jean-Claude Couot
A priori, le CUP ne pourra se réunir avant le mois de juin suite à un problème de logiciel de saisie des
projets par la région. Les questions restent en suspens quant à la réelle volonté de rendre les CUP
opérationnels. Les membres proposent une démission collective des membres du CUP si la situation
ne s’améliore pas. Avant de prendre une telle décision, le CDPL va envoyer un courrier à destination
des présidents des EPCI et de la Région demandant des explications sur la situation actuelle.
Jean Verger propose d’élargir le groupe de travail « CUP » à une réflexion plus large sur les stratégiques
territoriales. Il est aussi proposé d’y inclure la question de l’évaluation de la charte d’agriculture. La
proposition est étudiée et sera mise au vote au prochain CA.

Démocratie et citoyenneté
Présentée par Gabriel Danto
A l’initiative du CDPL, le groupe de travail a rencontré les 30 maires (sauf 1, rencontre d’un adjoint). Il
en ressort une certaine frustration de la part des élus face aux difficultés de dialogue avec la
population. Les réunions de quartier ne sont pas constructives mais les permanences en mairie restent
indispensables. L’utilisation d’Internet est un axe à développer. Concernant leur point de vue sur la
démocratie représentative, certains d’entre eux estime que les élections confortent ou pénalisent une
politique et donc les autres modes de concertation ne sont pas utiles. Pour eux, l’abstention n’est pas
une préoccupation. Beaucoup se plaignent de la fracture entre la ruralité et la ville centre. Ils
constatent un manque de transparence, un fort clivage mer/campagne et rive droite/rive gauche. En
conclusion : une impression de domination forte de l’agglomération de Lorient sur les communes.
Cette présentation a soulevé le débat parmi les membres du CA sur la question du lien entre
agglomération et les communes. Le rôle des communes face à la nécessité économique de
mutualisation des services, le manque de démocratie quand il n’y a pas d’élection au niveau
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intercommunal, l’impact des compétences selon les échelons et la prévalence de l’avis technique sur
l’aspect politique. La centralité est-elle démocratique ?
Concernant la démarche du CDPL, les élus se sont dits surpris mais à l’écoute. Beaucoup sont à la
recherche d’une amélioration de la démocratie participative mais ils sont face à un manque
d’innovation et de créativité.
Suite à cette enquête, les membres du groupe de travail souhaitent organiser des ateliers de réflexion
pour fin mai : 4 ateliers à l’extérieur de Lorient. Comme ils ne sont que quatre, ils demandent aux
autres membres du CA un soutien pour cette organisation. Jean Verger insiste sur le besoin
d’implication des membres dans les différents projets dont la Journée de la Démocratie afin de pouvoir
les mener à bien.

5/ Demande de nouvelles adhésions









Guillaume CORNU, Lorient, collège citoyen
Haude LE GUEN-MATHIOT, Larmor-Plage, collège citoyen
Christophe CERINO, Lorient, collège association
Isabelle BOUTSERIN, Lorient, collège citoyen
Jean-Louis LEFEBVRE, Nostang, collège entreprise
Comité Départemental des pêches maritimes et élevages marins du Morbihan, Lorient
collège entreprise
Bretagne Pôle Naval collège entreprise
Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud collège entreprise

Face aux trois dernières demandes, la question se pose sur la limite territoriale des membres.
En l’occurrence, les membres concernés agissent au niveau départemental voir régional,
pourquoi seraient-ils attachés au Pays de Lorient ?
Toutes les demandes sont acceptées.
Le Comité Départemental des pêches maritimes et élevages marins du Morbihan, Bretagne
Pôle Naval et le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud ont fait une demande
pour intégrer le Conseil d’Administration, cette demande sera prise en considération dans le
cadre de la procédure statutaire du CDPL.

6/ Demande d’adhésions croisées





Erele
Audelor
Bretagne Energie Citoyenne
Nature et Culture
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Les adhésions croisées entre le CDPL et une autre structure ne peuvent se concrétiser qu’avec
des structures ressources (lorsqu’il y a un intérêt pour les deux parties).
Accord pour Erele et Audelor
Refus pour BEC et Nature et Culture

7/Agenda


AG, le mardi 8 mars, 18h30, salle Henry Verrière



Mardis du CDPL, mardi 15 mars sur l’agriculture



Mardis du CDPL, mardi 19 avril avec Erele



Ateliers numériques, le mercredi 27 avril



Journée de la Démocratie, samedi 28 mai



Prochain CA, mardi 31 mai

Fin de la réunion 21 h
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