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4ème Appel à projet  

"Transition Energétique pour la Croissance Verte" (TEPCV) 
Convention avec le Ministère de la transition écologique et solidaire 

  
    

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 21 novembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 14 novembre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. André CROCQ 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Michel JEANNOT 
 
Procuration : 

Pas de procuration donnée 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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4ème Appel à projet  

"Transition Energétique pour la Croissance Verte" (TEPCV) 
Convention avec le Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
 
 
VU la délibération n°2016-40 du 22 novembre 2016 émettant un avis favorable à la candidature 
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan au 4ème appel à projet TEPCV (Transition 
Energétique pour la Croissance Verte) pour le territoire et autorisant le Président à effectuer les 
démarches nécessaires pour la déposer auprès du Ministère de l’Environnement ; 
 
VU la décision du Ministère désignant le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan lauréat du 
4ème appel à projet TEPCV ; 
 
Dans le cadre de cet appel à projet, 13 actions TEPCV sont inscrites pour un montant de 
subvention de 787.000 €, qui portent sur : 

• la maîtrise la demande en énergie et réduction de la consommation d’énergies fossiles,  
• la production d’énergies renouvelables, 
• la préservation de la biodiversité et des paysages. 

 
Des démarches administratives et techniques seront nécessaires à la réalisation de ces actions 
dans le cadre du projet. 
 
En conclusion, il vous est proposé d’autoriser le Président ou le 1er Vice-président à signer la 
convention avec le Ministère et tout autre document relatif à la réalisation et aux justificatifs liés à 
cet appel à projet. 
 
Le résultat des votes est de : 

- 11  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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