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LA LETTRE
Retour en images sur le
Congrès des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan
6 novembre 2021 au Parc Expo du pays de Lorient à Lanester
Ce sont près de 400 personnes qui se sont déplacées pour assister au
Congrès des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan qui n’avait pas
eu lieu l’année dernière en raison de la crise sanitaire.

Yves BLEUNVEN, Président AMPM, et
Gilles CARRERIC, maire de Lanester (sur
la photo), ont accueilli les congressistes.

Lors de l’Assemblée Générale statutaire,
Yves BLEUNVEN, Président AMPM a
présenté le rapport d’activité et le rapport
moral.

Fabrice ROBELET, Trésorier AMPM, maire
de Brec’h, a présenté le rapport financier.

Dans le cadre du Concours
départemental
des
maisons
fleuries,
les
lauréats
des
communes d’Allaire, Berric, Grand
– Champ, Guéhenno, Lignol,
Ménéac et Ploërmel ont reçu leurs
prix (rosiers et bons d’achats de
pépiniéristes).

Fabrice LOHER, Président de Lorient
agglomération a présenté l’intercommunalité.

L’un des temps forts de ce congrès fut la table – ronde « Cybersécurité
des collectivités locales : toutes concernées », animée par Yves
BLEUNVEN, Président AMPM et Etienne CAIGNARD, journaliste.
De nombreux intervenants y ont participé :
- le Colonel Pascal ESTEVE, Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Morbihan,
- Gérard GICQUEL, Maire d’Eleven,
- Lionel JOUNEAU, Maire de Saint-Perreux, Vice-Président de
Redon agglomération,
- Eric MARTIN, Directeur de l’ENSIBS,
- Jack NOEL, Délégué à Morbihan énergies, Conseiller municipal
de Josselin,
- David LAPPARTIENT, Président du Conseil Départemental,
- Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan,
- Olivier DUSSOPT, Ministre délégué auprès du ministre de
l’Economie, des Finances et de la Relance, en charge des
Comptes publics.

La table-ronde fut suivie de l’intervention de
David LAPPARTIENT, Président du
Conseil Départemental

Intervention d’ Olivier DUSSOPT, Ministre
délégué auprès du ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, en charge
des Comptes publics.

A l’issue du congrès s’est déroulée la signature par tous les partenaires
de la charte d’engagement du Morbihan en tant que territoire
d’excellence pour la cybersécurité des territoires.

Fermeture exceptionnelle de l’Association
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 20 au 24
décembre inclus. En vous remerciant de votre comprehension.

