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Arzon 2 Plougoumelen 2

Baden 4 Saint-Armel 2

Colpo 1 Saint-Avé 4

Elven 1 Saint-Gildas-de-Rhuys 3

Grand Champ 3 Saint-Nolff 1

Larmor-Baden 1 Sarzeau 3

Le Bono 2 Séné 4

Meucon 1 Surzur 6

Plescop 1 Theix-Noyalo 5

Ploeren 2 Vannes 19

20 communes représentées 67 répondants
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 

MOBILITE 
 

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU COMITE DE PARTENAIRES 

 
Monsieur Denis BERTHOLOM présente le rapport suivant :  

 
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 a prévu qu’un comité de partenaires soit 
instauré par chaque Autorité Organisatrice de la Mobilité afin, notamment, de renforcer la place des 
employeurs et des usagers dans la gouvernance de la mobilité. 
  
Ce comité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par chaque autorité 
organisatrice, doit être consulté avant toute évolution substantielle en matière de mobilité. 
  
Ce comité a été constitué au sein de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération au conseil du 17 
décembre 2020.  
  
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 prévoit d’étendre les membres de ce comité de partenaires 
en y associant des habitants tirés au sort. Pour ce faire, la méthodologie suivante a été appliquée : 

- un appel à candidatures a été diffusé dans le magazine d’agglomération du 6 avril au 31 mai 
2022 

- l’information a été relayée dans les magazines municipaux, sur les réseaux sociaux, par 
mailing aux associations et réseaux internes, ainsi qu’auprès des conseils de quartier, les 
comités citoyens ou les groupes de travail d’usagers constitués par les communes. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La constitution initiale reste quant à elle inchangée. 
 
Parallèlement, l’agglomération a mis en place une adresse dédiée pour celles et ceux qui n’ont pas 
été sélectionnés mais qui souhaitent toutefois s’exprimer sur la thématique de la mobilité. 
 
 

Vu les avis du Bureau du 9 septembre 2022 et de la Commission Mobilités, Patrimoine et Grands 
Projets du 20 septembre 2022 : 
 

- de valider la nouvelle constitution du comité de partenaires, en ajoutant à la liste initiale, 
les cinq habitants tirés au sort ; 
 

67 candidatures ont été réceptionnées, dont la 
représentation territoriale figure ci-contre. 
 
5 personnes, dont les noms figurent ci-après, ont 
été tirées au sort pour intégrer ce comité : 

- Claire DONNIO (Vannes) 
- Brice GUILLERME (Theix-Noyalo) 
- Nathalie OLIVIERO (Grand-Champ) 
- Sarah SELLIN (Vannes) 
- Jean-Noël VERGER (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
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- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Monsieur Le Président,      La secrétaire de séance, 
 
David ROBO       Morgane LE ROUX 
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