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  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au 
représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

  Information sur la Loi "Marseilles"  

 Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents  

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets   

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

 Information sur la Loi "Marseilles"  

  Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents  

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets  

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Information Loi « Marseilles » 

• loi n° 2019-463 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises 
publiques locales, promulguée le 17 Mai 2019.  
 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201903/actionnariat_
des_spl_et_sem.html  
 
Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des 
collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées: 
« Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci 
doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à 
l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. » 

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201903/actionnariat_des_spl_et_sem.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201903/actionnariat_des_spl_et_sem.html


Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

  Information sur la Loi "Marseilles"  

 Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents  

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets  

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

  Information sur la Loi "Marseilles"  

 Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents : Marcel Jambou (QC) et Jean Paul Aucher (LA) 

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets  

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

  Information sur la Loi "Marseilles"  

 Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents  

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets  

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Ordre du jour 
Assemblée Spéciale 

 Examen des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration et mandat donné au représentant commun 

 

Conseil d’Administration 

  Information sur la Loi "Marseilles"  

 Constatation de la modification au sein des représentants de la ville de LORIENT 

  Nomination de deux (2) Vices Présidents  

 Constatation de la libération du solde du capital  

  Perspectives d’évolution de l’actionnariat 

  Présentation de l’organigramme  

  Point sur les projets  

  Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé  

  Examen des Budgets 2018-2019 et 2019-2020 

  Information : mise en place d’un groupe de travail « boisements » 

  Information sur la qualité de l'air  

  Choix du logo 

  Présentation du projet européen POTEnT porté par ALOEN 

  Calendrier 

  Questions diverses 



Evolution de l’actionnariat 

Sur le territoire Quimperlé Communauté 
- Communes souhaitant souscrire au capital: 5 (Le Trévoux, Querrien, 
Quimperlé, - Saint Thurien, Scaër) 
- Communes ne souhaitant pas souscrire: 2 
- Communes n’ayant pas donné réponse: 4  
 
Sur le territoire Lorient Agglomération  
- Communes en cours d’interrogation 

 
 Cession d’actions ou augmentation du capital?  
 Bilan des communes souhaitant souscrire au CA de novembre 
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Présentation de l’organigramme 

Assistante admin. et 
financière 



Proposition d’organisation 

• Les agents disposent des compétences leur permettant de prendre en charge les responsabilités afférentes aux différents 
secteurs de la SPL. Il est à signaler que la place d’une partie de ces agents dans l’organigramme, en position de responsable 
de secteurs, constitue une évolution de leurs responsabilités par rapport à leur positionnement actuel au sein de la ville de 
Lorient. 

• Cet organigramme a bien évidemment vocation à intégrer d’autres agents, notamment mis à disposition par des 
collectivités actionnaires, dans le contexte de la montée en puissance de la SPL BER.  

• La SPL étant en phase de démarrage, la consommation effective du temps de travail des agents mis à disposition, ainsi que 
l’étendue concrète des nouvelles responsabilités qu’ils auront à exercer dans la société, sont encore méconnues. Le Comité 
de Suivi et d’Engagement réalisera un bilan des consommations de temps des agents et des conditions dans lesquelles ils 
effectuent leurs missions pour la SPL. 

• La SPL rémunèrera les astreintes, heures supplémentaires et sujétions particulière liées au travail des agents pour cette 
structure.  

• Un bilan sera réalisé au Conseil d’Administration de juillet 2020 afin: 
• de dimensionner les temps de travail ajustés au regard des projets que mènera la SPL 

• de proposer des aménagements de l’organigramme 

• le cas échéant, de débattre d’éventuelles indemnisations relative à l’exercice de fonctions ou de responsabilités spécifiques en lien avec les évolutions 
de postes et de responsabilités (Décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition) 

http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/proposition_organisation_spl_v2.doc 
 

http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/proposition_organisation_spl_v2.doc
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/proposition_organisation_spl_v2.doc
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Projets en exploitation ou validés (principe de la DSP voté)  

n° Projet vote DSP échéance 
coût des travaux 
seuls 

avance en CCA Échéance CCA 

1 
livraison bois chaufferies 
Lorient 

/ 2019 / / 

2 
exploitation Lorient 
Agglomération 

/ 2019 / / 

3 
exploitation Lanester 
Piscine 

/ 2019 / / 

4 exploitation Locmiquélic / 2019 / / 

5 RC Lorient Lanveur 27/06/2019 2021-2022 2 000 000€HT 400 000€ CA 04/07 

6 
RC Plouay Manéhouarn + 
Mairie 

10/2019 2021-2022 520 000€HT 104 000€ CA 04/07 

7 RC Bubry 28/06/2019 2020-2021 181 000€HT 36 000€ CA 04/07 

8 RC Ploemeur Kerdroual 01/10/2019 2021-2022 1 500 000€HT 300 000€ CA 04/07 

9 RC Riec sur Bélon 12/2019 2021-2022 250 000€HT 50 000€ CA novembre 

http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-lanveur-universite
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-plouay
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-plouay
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-bubry
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-ploemeur
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-riec-sur-belon
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-riec-sur-belon
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-riec-sur-belon
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/projet-riec-sur-belon


Avancement des projets 

• 2 conventions de concession (DSP) votées: Lorient – Lanveur et Bubry 

• 3 DSP délibérées sur le principe: Plouay, Ploemeur Kerdroual, Riec sur 
Bélon 

• 3 projets de réseaux de chaleur « SPL » actés politiquement: 
Ploemeur Centre Ville, Lorient Bodélio et Hennebont Tennis de Table 

 

 



Calendrier PROVISOIRE des projets 

DSP MOe 
AVP 

PRO/Ent Travaux 



Limite  AVP subvention 
ADEME: juin 2020 

DSP MOe 
AVP 

PRO/Ent Travaux 

Calendrier PROVISOIRE des projets 



Plateforme bois 

• Possibilité d’une parcelle sur 
la ZAC du Mourillon (~1ha) 

• Proposition de Lorient 
Agglomération: bail à 
construire (la parcelle reste 
dans le patrimoine de LA) 

• Si validation par le CA, 
lancement d’études de 
programmation pour 
présentation au CA de février 
2020 
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Sollicitation d’avances en Compte Courant d’Associé 

Statuts de la SPL + Pacte d’actionnaire (article 6) :  
« Eu égard au niveau de capitalisation de la société, les Parties ont convenu que, lorsqu’il 
décide de confier à la société le portage d’un projet, chaque actionnaire doit lui apporter les 
fonds propres nécessaires à l’investissement ainsi généré […] Le montant des fonds propres 
nécessaires […] peut être, en première approche, estimé autour de 20% de l’investissement » 

 
• Avance en Compte Courant d’Associé Lorient Lanveur (+Bodelio)  400k€ (+500k€) 
• Avance en Compte Courant d’Associé Bubry  36k€ 
• Avance en Compte Courant d’Associé Ploemeur   300k€ 
• Avance en Compte Courant d’Associé Plouay  104k€ 

 
 
 Délibérations + conventions d’avance en compte courant à voter par les communes en 
conseil municipal. 
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Budget Réalisé 
IMPRESSION : REALISE 

BUDGET : Budget 2018-2019 

REALISE AU : 30/06/2019 

Dépenses 19 581 

Personnel   

Salaires   

621400 - Personnel détaché LOMENECH 

Christelle 

4 851 

Frais de fonctionnement 5 412 

606400 - Fournitures administratives  100 

615600 - Maintenance  945 

622700 - Frais d'actes  812 

622800 - Prestation de formations 1 800 

627800 - Services bancaires, Autres frais  55 

651100 - Redevances pour concessions, brevets, licences, etc. 1 700 

Services extérieurs 14 169 

622001 - Honoraires Avocat 13 576 

622002 - Honoraires Commisaire aux comptes  594 

622003 - Honoraires Cabinet comptable   



Prévisionnel 2019-2020 

IMPRESSION :

BUDGET :

741 767 Recettes 227 463

73 497 Vente 227 463

73 497 Produits divers 0

0

0

165 000

22 050

5 000

476 220

0

0 Résultat -514 304

Services extérieurs

Charges diverses

Dotation aux amortissements et aux provisions

Salaires

Charges patronales

Participation à la formation professionnelle

Charges de fonctionnement

Frais de fonctionnement

Communication

PREVISIONNEL

Budget 2019-2020

Dépenses

Personnel



Budgets PREVISIONNELS par projet 
Charges Produits Résultat Commentaires 

Arzano - Centre 726,00 € 0,00 € -726,00 € Etudes (temps agents) 

Bubry - Maison de santé - Budget 12 267,45 € 0,00 € -12 267,45 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Hennebont - Piscine 852,60 € 913,00 € 60,40 € Accompagnement (P2) exploitation 

Hennebont - Tennis de table - Budget 30 746,97 € 0,00 € -30 746,97 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Lanester - Piscine - Budget 5 536,62 € 5 650,00 € 113,38 € Accompagnement (P2) exploitation 

Locmiquelic - Centre - Budget 4 907,06 € 5 000,00 € 92,94 € Accompagnement (P2) exploitation 

Lorient - Bodelio - Budget 154 348,50 € 0,00 € -154 348,50 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Lorient - Chaufferies Ville - Budget 193 875,02 € 200 000,00 € 6 124,98 € P1 (bois)   

Lorient - Université - Budget 127 530,21 € 0,00 € -127 530,21 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Lorient Agglomération - Budget 15 596,58 € 15 900,00 € 303,42 € P1 (bois) + P2 (exploitation) 

Ploemeur - Centre Ville 278,22 € 0,00 € -278,22 € Etudes (temps agents) 

Ploemeur - Prison - Budget 114 781,21 € 0,00 € -114 781,21 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Plouay - Mairie - Budget 1 640,78 € 0,00 € -1 640,78 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Plouay - Manehouarn - Budget 60 028,58 € 0,00 € -60 028,58 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Riec sur Belon - Groupe Scolaire - Budget 18 651,07 € 0,00 € -18 651,07 € Maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre 

Total général 741 766,85 € 227 463,00 € -514 303,85 € 
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Information sur la qualité de l’air 

• Emissions de dioxines sur une chaufferie d’Auray 

• Recommandations ADEME/AILE pour prévenir l’apparition de 
dioxines: ne pas surdimensionner les chaudières / veiller à la 
qualité du bois / bien conduire et entretenir les installations 

• Propositions: 

– Demande à AILE/ADEME qu’un suivi spécifique soit assuré sur les 
chaufferies de la SPL 

– Inviter AirBreizh au prochain CSE 

– Mettre en place un suivi de la qualité de l’air dans les bâtiments 
sensibles à proximité des chaufferies exploitées par la SPL 
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Choix du logo 
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Calendrier 

• Prochains AG/AS/CA le 07 novembre 2019 à 15h30 

 

• Prochain Comité de Suivi et d’Engagement (Présence des élus - suivi 
de la situation financière de la SPL et du déroulement des projets + 
préparation du CA): le 11 octobre 2019 à 14h30 

 

• Prochain Comité de Suivi Opérationnel (Présence des services - 
préparation du CSE): le 27 septembre 2019 à 14h00 
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