Département du Morbihan
Arrondissement de Lorient
Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer

Séance du 31 janvier 2017
Extrait du registre des délibérations du conseil de la communauté de communes
L’an deux mille dix-sept, le trente et un janvier, à vingt heures, les membres du conseil de la Communauté de Communes
de Belle-Île-en-Mer, légalement convoqués, se sont réunis publiquement salle Arletty, située rue des remparts à Le Palais,
sous la présidence de Monsieur Frédéric LE GARS.
Nombre de conseillers :
 en exercice : 22
 présents :
15
 votants :
18
Date de convocation :
25/01/17
Date de publication et
d’affichage : 06/02/17

∗ Étaient présents :

F. LE GARS, M. COLLIN, P. ENHART, J.-L. GUENNEC,
L. HUCHET, M.-F. LE BLANC, J. LEMAIRE, M.-C. PERRUCHOT,
M. VALLADE
B. GIARD, C. GUILLOTTE, P. THOMAS
P. GUÉGAN, Y. LOYER, B. MATEL
V. BERTHO, T. GROLLEMUND, N. NAUDIN
∗ Étaient absents excusés (ayant remis pouvoir) :
∗ Étaient absents non excusés (n’ayant pas remis pouvoir) : A. HUCHET, S. CHANCLU, G. LE CLECH, M.-L. MATELOT
C. ILLIAQUER, N. LE ROCH, R. ROSEMAIN, G. CLÉMENT (CCBI)
∗ Étaient également présents :

Délibération n° 17-001-B1
DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Vu l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, il convient de désigner un des membres du conseil
communautaire pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Madame Marie-Christine PERRUCHOT se porte candidate.
Le conseil communautaire approuve la nomination de Marie-Christine PERRUCHOT comme secrétaire de séance.

Délibération n° 17-002-B1
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT : INFORMATION
Par délibération n° 14-099-45 du 28 avril 2014, le conseil a délégué au président, pour la durée de son mandat, la
signature des conventions n’ayant aucun impact financier ou ayant des conséquences financières inférieures ou égales à
15 000 €.
Voici la liste des conventions passées depuis le conseil du 19 décembre 2016 :
Partenaires

Objet

Date
signature

Durée

du

au

Montant TTC

Versement
réception facture

SAUR

Convention pour l'entretien des A N C aux Poulains

14/12/2016

5 ans

04/04/2017 31/03/2022

600,00 €

Poney bleu/ Conservatoire/
CCBI

Convention occupation temporaire d'usage agricole

09/01/2017

6 ans

01/07/2019 31/12/2019

0,00 €

GAEC Chanclu

Bail à ferme Kervilahouen

29/12/2017

9 ans

01/01/2017 31/12/2025

75,00 €

Préfecture du Morbihan

Convention subvention FNADT - Réhabilitation du SISE/MSAP 16/01/2017

1 an

01/01/2017 31/12/2017 50 % montant tvx HT

Mairie de Quiberon

Convention de mise à disposition F. COUIC - Responsable
SMS

90 h

01/01/2017 31/12/2017

24/01/2017

remboursement
salaires/déplacements

réception titre recettes
réception dde versement
subvention
réception facture

Délibération n° 17-003-C
ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
AUTORISATION DE SIGNATURE

ACHAT

DE

LA

PARCELLE

ZW

78

(BANGOR)

-

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement approuvé en conseil communautaire le 18 décembre 2008, le principe de la
déconnexion de Bangor (de la station d’épuration de Bruté) a été acté. Deux nouvelles installations de traitement vont voir le jour au
niveau
• de l’aérodrome pour les eaux usées du bourg et des villages de Kerprad, Goëlan, Kernest et Runello,
• de Petit Cosquet pour les eaux usées d’Envague, Kervilahouen et Petit Cosquet.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à signer l’acte de cession relatif à
l’acquisition de la parcelle ZW n° 78 (d’une contenance de 3 100 m²) pour la somme de 3 100 €uros nets vendeur (soit 1 €uros par m²).

Délibération n° 17-004-C
ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
AUTORISATION DE SIGNATURE

ACHAT

D’UNE

PARCELLE

ZW

80

(BANGOR)

-

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement approuvé en conseil communautaire le 18 décembre 2008, le principe de la
déconnexion de Bangor (de la station d’épuration de Bruté) a été acté. Deux nouvelles installations de traitement vont voir le jour au
niveau :
• de l’aérodrome pour les eaux usées du bourg et des villages de Kerprad, Goëlan, Kernest et Runello,
• de Petit Cosquet pour les eaux usées d’Envague, Kervilahouen et Petit Cosquet.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à signer l’acte de cession relatif à
l’acquisition de la parcelle ZW n° 80 (d’une contenance de 1 040 m²) pour la somme de 1 500 €uros nets vendeur (soit 1,45 €uros par m²).
Nombre de conseillers :
 en exercice : 22
 présents :
18
 votants :
21
Date de convocation :
25/01/17
Date de publication et
d’affichage : 06/02/17

∗ Étaient présents :

A. HUCHET, S. CHANCLU, M.-L. MATELOT
F. LE GARS, M. COLLIN, P. ENHART, J.-L. GUENNEC, L. HUCHET,
M.-F. LE BLANC, J. LEMAIRE, M.-C. PERRUCHOT, M. VALLADE
B. GIARD, C. GUILLOTTE, P. THOMAS
P. GUÉGAN, Y. LOYER, B. MATEL
V. BERTHO, T. GROLLEMUND, N. NAUDIN
∗ Étaient absents excusés (ayant remis pouvoir) :
∗ Était absente non excusée (n’ayant pas remis pouvoir) : G. LE CLECH
C. ILLIAQUER, N. LE ROCH, G. CLÉMENT (CCBI)
∗ Étaient également présents :

Délibération n° 17-005-B2
TAXE DE SÉJOUR : MODIFICATION DES TARIFS
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 16 janvier 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
I-

Décide d’instituer la taxe de séjour sur le territoire des quatre communes de la Communauté de Communes de
Belle-Île-en-Mer.

II -

Fixe les tarifs de la taxe de séjour, par personne et par nuitée, comme suit :

Catégories d'hébergement

Tarifs 2017

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,80 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,60 €
1,40 €
1,20 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes

0,75 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,60 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,60 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,50 €
0,20 €

III - Décide que cette taxe est perçue, en 2017, du 1er mars au 31 décembre. À compter du 1er janvier 2018, elle sera
perçue toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre.
IV - Décide que la taxe de séjour devra être versée au plus tard le 1er décembre.
V-

Décide d’appliquer les exonérations et réductions législatives et réglementaires obligatoires fixées par le code
général des collectivités territoriales, comme suit :
Exonérations obligatoires :
- Les mineurs (les moins de 18 ans),
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier,
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 €uro.

VI - Rappelle certaines dispositions du CGCT :
1) Rappel législatif :
 Art L. 2333-27 du CGCT
« (…) Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées
à favoriser la fréquentation touristique de la commune (...) »
 Art R. 2333-49 du CGCT
« Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires
chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire
en prendre connaissance.».
 Art L. 2333-34 du CGCT
«I - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33
versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au
comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles
L. 2333-29 à L. 2333-31.
II - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de
mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des
propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été
habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe
additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes.

Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de
séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles
L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1. »
Respect des obligations :
 Art L. 2333-36
« Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents
commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les
hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
 Art L. 2333-37
« Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable
qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe
contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur la réclamation par le maire. Le maire
dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable
pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
 Art L. 2333-38
« En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire
adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article
L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un
avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la
mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à
l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard (…) ».
VII - Décide d’appliquer, conformément à l’article L.2333-38 du CGCT, la procédure dite de taxation d’office dont les
conditions d’application sont définies par le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015.

Délibération n° 17-006-N11
ESPACES NATURELS - LES POULAINS : OUVERTURE ET TARIFS BILLETTERIE 2017
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe, comme suit, les dates, horaires et tarifs
d’ouverture de la maison de site de la Pointe des Poulains à compter du 1er février 2017 :
1)

Date et heures d’ouverture :
Période d’ouverture

Jours de fermetures

Horaires

er

Avril, mai, juin et
septembre

Du 1 avril au 30 juin
et
du 1er au 30 septembre

Lundi et samedi matin

Juillet et août

Du 1er juillet au 31 août

Aucun

Octobre

Du 1er au 31 octobre

Dimanche, lundi, mardi
et mercredi

Vacances de Toussaint

Selon calendrier

Lundi

Fixes
(voir ci-dessous)

Horaires d’ouverture du 2 avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre :
• Espace Nature (Villa Lysiane) : ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 30 à 17 h 30 le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et dimanche ainsi que le samedi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
• Espace Sarah Bernhardt (Villa des 5 parties du monde et Fort) : ouvert de 10 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi aprèsmidi de 13 h 30 à 17 h 30 (dernière entrée 1 h avant la fermeture)
• Phare des Poulains : voir horaire de l’Espace Nature avec variation selon les marées

Horaires d’ouverture du 1er juillet au 31 août :
• Espace Nature (Villa Lysiane) :

* en semaine de 10 h 30 à 18 h 00
* les week-ends de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00
• Espace Sarah Bernhardt (Villa des 5 parties du monde et Fort) : de 10 h 30 à 18 h 00 (dernière entrée 17 h 00)
• Phare des Poulains : voir horaire de l’Espace Nature avec variation selon les marées
Horaires d’ouverture du 1er octobre au 31 octobre :
• Espaces Nature (Villa Lysiane) : fermé
• Espace Sarah Bernhardt (Villa des 5 parties du monde et Fort) : de 13 h 00 à 17 h 00 (dernière entrée 16 h 00)
• Phare des Poulains : voir horaire de l’espace Sarah Bernhardt avec variation selon les marées
Horaires d’ouverture des vacances de la Toussaint :
• Espace Nature (Villa Lysiane) : fermé
• Espace Sarah Bernhardt (Villa des 5 parties du monde et Fort) : du mardi au dimanche de 13 h 00 à 17 h 00 (dernière
entrée 16 h 00, sauf mardi et jeudi dernière entrée à 15 h 15)
• Phare des Poulains : voir horaire de l’espace Sarah Bernhardt avec variation selon les marées
2)

Tarifs billetterie :
- Tarifs des visites libres en individuel :
Visite libre « Individuel » muséographie complète :
Plein tarif

5,00 €

Résident secondaire et saisonnier sur présentation de la carte « Saisonnier »

3,00 €

Enfant (de 7 à 12 ans)

3,00 €

« Pass culturel » adulte (+ de 12 ans) sur présentation du billet d’entrée de la citadelle
Vauban ou du Grand phare

3,00 €

« Pass culturel » enfant (de 7 à 12 ans) sur présentation du billet d’entrée de la citadelle
Vauban ou du Grand phare

2,00 €

Visite libre « Individuel » du fort uniquement :
Plein tarif

2,00 €

Enfant (de 7 à 12 ans)

1,00 €

Tarifs « Individuel » spéciaux :
Insulaire (sur présentation de la carte insulaire)

gratuit

Enfant ( - de 7 ans)

gratuit

Visiteur originaire d’un territoire jumelé avec la CCBI ou une commune de Belle-Île
(sur présentation d’un document indiquant l’adresse)

gratuit

Journées du patrimoine (samedi ou dimanche)

gratuit

- Tarifs des visites libres en « Groupe » (à partir de 10 personnes) :
Visite libre « Groupe » muséographie complète :
Groupe « Adultes »

3,00 €/pers

Groupe « Enfants (de 7 à 12 ans) » (scolaires et colonies inclus)

2,00 €/pers

Visite libre « Groupe » du fort uniquement :
Groupe « Adultes »

2,00 €/pers

Groupe « Enfants (de 7 à 12 ans) » (scolaires)

1,00 €/pers

Groupe « Excursionnistes » (sur présentation du ticket de car)

1,00 €/pers

Tarifs « Groupes » spéciaux :
Groupe « Insulaires » (sur présentation de la carte insulaire)

gratuit

Groupe « Enfants ( - de 7 ans) »

gratuit

Groupe de visiteurs originaires d’un territoire jumelé avec la CCBI
ou une commune de Belle-Île

gratuit

Groupe « Journée du patrimoine » (samedi ou dimanche)

gratuit

Accompagnateur (dans la limite de 1 personne toutes les 10 personnes)

gratuit

- Tarifs des visites commentées en « Individuel » :
Visite commentée d’1 h 30 (de 5 à 25 personnes)
Inclus l’entrée à la muséographie et au fort
Adulte

7,00 €/pers

Enfant (de 7 à 12 ans)

5,00 €/pers

Insulaire et enfant ( - de 7 ans)

1,00 €/pers

Visite commentée 1 h (de 2 à 15 personnes)
Inclus l’entrée à la muséographie et au fort
Adultes

6 €/pers

Enfants (de 7 à 12 ans)

4,50 €/pers

Enfants ( - de 7 ans)

1,00 €/pers

- Tarifs des visites commentées en groupe :
40,00 €

Forfait déplacement
Visite commentée d’1 h 30 (de 10 à 25 personnes)
Inclus l’entrée à la muséographie et au fort
Groupe « Adultes »

6,00 €/pers

Groupe « Scolaires » (hors insulaires)

5,00 €/pers

Accompagnateur groupe « Scolaires » (hors insulaires), « Colonies » (dans la limite
de 1 personne toutes les 10 personnes)

gratuit

Visite commentée 40 minutes (de 2 à 15 personnes)
Inclus l’entrée à la muséographie et au fort
Groupe « Adultes »

4,50 €/pers

Groupe « Scolaires » (hors insulaires)

4,50 €/pers

Accompagnateur groupe « Scolaires » (hors insulaires), « Colonies » (dans la limite
de 1 personne toutes les 10 personnes)

gratuit

Visite commentée sur mesure (de 10 à 25 personnes – Durée 1 h)
Groupe « Adultes »

5,00 €/pers

Délibération n° 17-007-N12
ESPACES NATURELS – GRAND PHARE : OUVERTURE ET TARIFS BILLETTERIE 2017
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe, comme suit, les dates, horaires et tarifs
d’ouverture de la maison de site du Grand phare à compter du 1er février 2017 :

1)

Date et heures d’ouverture :
Période d’ouverture

Jours d’ouverture

Du 4 février au 5 mars
Du 1er avril au 30 juin
et
du 1er au 30 septembre

Ouverture sur réservation
5 jours sur 7
Du mercredi au dimanche

Juillet et août

Du 1er juillet au 31 août

7 jours sur 7

Octobre

Du 1er au 31 octobre

Vacances d’hiver
Avril, mai, juin et
septembre

Vacances de Toussaint

Selon calendrier

Vacances de Noël

Du 26 au 31 décembre

3 jours sur 7
Mercredi, vendredi,
samedi
6 jours sur 7
Du mardi au dimanche
Ouverture tous les jours

Horaires
De 10 h 30 à 13 h 00
et
de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le vendredi
matin
De 13 h 00 à 17 h 00

De 13 h 00 à 16 h 00

Les dernières entrées se font 20 minutes avant l’heure de fermeture
2)

Tarifs billetterie :
- Tarifs des visites de l’ascension :
Visite libre en « Individuel » :
Plein tarif
Résident secondaire et saisonnier sur présentation de la carte « Saisonnier »
Enfant (de 7 à 12 ans)

2,50 €
2,00 €
1,50 €

« Pass culturel » adulte (+ de 12 ans) sur présentation du billet d’entrée de la citadelle
Vauban ou de la maison de site de la pointe des Poulains

3,00 €

« Pass culturel » enfant (de 7 à 12 ans) sur présentation du billet d’entrée de la citadelle
Vauban ou de la maison de site de la pointe des Poulains

1,00 €

Insulaire (sur présentation de la carte insulaire)

gratuit

Enfant ( - de 7 ans)

gratuit

Visiteur originaire d’un territoire jumelé avec la CCBI ou une commune de Belle-Île
(sur présentation d’un document indiquant l’adresse)

gratuit

Journées du patrimoine (samedi ou dimanche)

gratuit

- Tarifs des visites commentées en individuel
Visite commentée 1 h 00
Adulte

4,00 €

Enfant (de 7 à 12 ans) et insulaire

3,00 €

Enfant ( - de 7 ans)
Visite commentée d’1 h 30
Inclus l’ascension au phare
Adulte

1,00 €

Enfant (de 7 à 12 ans) et insulaire

5,00 €

-7 ans

1,00 €

7,00 €

- Tarifs des visites en groupe (à partir de 10 personnes) :
Pour tous les types de visite en groupe :
Visite libre groupe « Adultes et Enfants »

2,00 €/pers

Forfait visite commentée

30,00 €

Visite commentée 1 h 00

4,00 €/pers

Visite commentée 1 h 30

5,00 €/pers

Accompagnateur (dans la limite de 1 personne toutes les 10 personnes)

Gratuit

- Tarifs des évènements spéciaux :
Nuit du phare :
Adulte

6,00 €/pers

Enfant (de 7 à 12 ans) et insulaire

3,00 €/pers

Enfant ( - de 7 ans)

1,00 €/pers

Délibération n° 17-008-B1
TÉLÉTRANSMISSION DES CONTRATS PUBLICS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ : AVENANT
N° 1 À LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ OU À UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU
REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
Vu l’avis de la commission finances en date du 30 janvier 2017 ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Président ;
Monsieur le Président demande au conseil :
- D’approuver la conclusion de l’avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État ayant pour objet de prendre en
compte l’extension du périmètre des actes de la « collectivité » transmis par voie électronique au « représentant de
l’État » dans le département ;
- De l’autoriser à signer ledit avenant.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la conclusion de l’avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État ayant pour objet de prendre en
compte l’extension du périmètre des actes de la « collectivité » transmis par voie électronique au « représentant de
l’État » dans le département ;
- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État.
Nombre de conseillers : ∗ Étaient présents :
 en exercice : 22
 présents :
19
 votants :
22
Date de convocation :
25/01/17
Date de publication et ∗ Étaient absents excusés (ayant remis pouvoir) :
d’affichage : 06/02/17 ∗ Étaient également présents :

A. HUCHET, S. CHANCLU, M.-L. MATELOT
F. LE GARS, M. COLLIN, P. ENHART,
J.-L. GUENNEC, L. HUCHET, M.-F. LE BLANC, G. LE CLECH
J. LEMAIRE, M.-C. PERRUCHOT, M. VALLADE
B. GIARD, C. GUILLOTTE, P. THOMAS
P. GUÉGAN, Y. LOYER, B. MATEL
V. BERTHO, T. GROLLEMUND, N. NAUDIN
C. ILLIAQUER, N. LE ROCH, G. CLÉMENT (CCBI)

Délibération n° 17-009-E2
ENFANCE : MODIFICATION DES TARIFS DE L’ALSH – AJOUT D’UN TARIF FORFAITAIRE –
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DES SERVICES PUBLICS DE LA
PETITE ENFANCE ET DE L’ENFANCE
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 36 ;
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission finances en date du 16 janvier 2017 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public pour la gestion des services publics de la petite
enfance et de l’enfance ;
Considérant que la délégation des services publics de la petite enfance et de l’enfance est entrée en vigueur le
1er septembre 2016 et qu’il revient au conseil communautaire d’approuver toute modification des tarifs des services
publics ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Président ;
Monsieur le Président demande au conseil :
- D’adopter la nouvelle grille tarifaire annexée à la présente délibération ;
- De l’autoriser à signer l’avenant instaurant cette nouvelle tarification.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la modification de la grille tarifaire afin d’y inclure un tarif forfaitaire ;
- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 avec le délégataire, l’association « PEP 56 ».

Annexe à la délibération n° 17-009-E2

Délibération n° 17-010-N1
PERSONNEL : SUPPRESSION D'UN EMPLOI
Le président, au regard des textes suivants :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 34 ;
VU les crédits inscrits au budget ;
VU l'avis favorable du comité technique local en date du 30 janvier 2017 ;
CONSIDÉRANT que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services ;
COMPTE TENU que la collectivité doit optimiser son organisation afin de mieux répondre à l’intérêt du public et aux
besoins des usagers dans un contexte budgétaire contraint ;
COMPTE TENU que le fonctionnement optimisé s’appuie sur une augmentation de la quotité de temps de travail affectée
au service des maisons de sites approuvée par le comité technique local le 30 janvier 2017 ;
Il convient de supprimer un emploi un emploi d’adjoint administratif.
À compter du 1er février 2017, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1) Décide la suppression de l’emploi suivant :
Emploi
Garde animateur

Grade

Services

Durée hebdo.

C

Maisons de sites

28/35e

Adjoint administratif

2) Décide de modifier comme suit le tableau des emplois :
Emploi
Grade
Catégorie
Garde animateur

Catégorie

Adjoint administratif

Ancien effectif

Nouvel effectif

Durée hebdo.

1

0

28/35e

C

3) Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Délibération n° 17-011-N1
PERSONNEL : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT (emploi ayant vocation à être occupé par
un fonctionnaire) : ADJOINT ADMINISTRATIF (30/35e)
Le président rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet
et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs.
Le président indique que le comité technique local a donné un avis favorable le 30 janvier 2017 sur la réorganisation des
services qui s’appuie sur une augmentation de la quotité de temps de travail affectée au service des maisons de sites. Il
précise que la création des emplois correspond à une transformation de postes conçue pour mieux répondre aux besoins
des usagers et du public. Il ajoute que cet emploi correspond au grade de :
Emploi
Grade
Catégorie
Filière
Durée hebdo.
Garde animateur

Adjoint administratif

C

Administrative

30/35e annualisé

Le président propose au conseil communautaire de créer les trois emplois décrits ci-dessus et de rectifier en conséquence
le tableau des effectifs, à compter du 1er février 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
1) Créer un emploi relevant des grades de :
Emploi
Grade
Garde animateur
Adjoint administratif

Catégorie
C

Filière
Administrative

Durée hebdo.
30/35e annualisé

2) Modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en annexe ;
3) Décide d’inscrire au budget du compte principal les crédits correspondants.

Annexe à la délibération n° 17-011-N1

Délibération n° 17-012-T2
TRANSPORT PUBLIC : AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
- AJOUT D’UN SERVICE ET MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE
D’EXPLOITATION
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 36 ;
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission finances en date du 30 janvier 2017 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de
transport public de Belle-Île-en-Mer ;
Monsieur le Président expose :
La nouvelle délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation du réseau de transport public de Belle-Îleen-Mer a été conclue avec la société « Les cars bleus ». L’exécution de la délégation de service public par notre
délégataire a commencé le 3 janvier 2017.

Dans son offre, le délégataire s’est notamment engagé à assurer l’ensemble des services scolaires. Toutefois, du fait d’une
erreur de plume, n’a pas été inclus dans l’offre l’exécution et la contrepartie financière d’un service : le transport scolaire
desservant l’école primaire de Locmaria le mercredi matin.
Aujourd’hui, en l’absence d’avenant, la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer ne rétribue pas le délégataire
pour la desserte de l’école primaire de Locmaria.
Ainsi Monsieur le Président demande au conseil communautaire :
- D’approuver la conclusion d’un avenant n° 1 ci-joint, corrigeant cette omission en incluant explicitement le service
précité dans la délégation de service public et en prévoyant le versement, pour ce service, d’une contribution
forfaitaire d’exploitation supplémentaire d’un montant de 1 243 € ;
- D’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la conclusion d’un avenant n° 1 corrigeant cette omission en incluant explicitement le service précité dans la
délégation de service public et en prévoyant le versement, pour ce service, d’une contribution forfaitaire d’exploitation
supplémentaire d’un montant de 1 243 € ;
- Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant.

Délibération n° 17-013-Q6/C
AÉRODROME
INTERCOMMUNAL :
DÉCLASSEMENT
AÉROPORTUAIRE DE LA PARCELLE ZD202

DU

DOMAINE

PUBLIC

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2131-1 et L.2131-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-16 et L.2141-1 ;
Vu l’avis de la commission finances en date du 30 janvier 2017 ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Président ;
Monsieur le Président propose au conseil :
- De constater la désaffectation de l’usage public de la parcelle ZD 202 ;
- De procéder à son déclassement du domaine public ;
- De décider de son incorporation au domaine privé de la Communauté de la Communes de Belle-Île-en-Mer ;
- D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer à signer tous documents et
accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- De constater la désaffectation de l’usage public de la parcelle ZD 202 ;
- De procéder à son déclassement du domaine public ;
- De décider de son incorporation au domaine privé de la Communauté de la Communes de Belle-Île-en-Mer ;
- D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer à signer tous documents et
accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

Délibération n° 17-014-V21
COMPLEXE SPORTIF DU GOUERCH - TENNIS : PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
DU TENNIS AU PUBLIC
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe, comme suit, les dates et horaires d’ouverture des
terrains de tennis à compter du 1er février 2017 :

OUVERTURE DES TENNIS
Période d'ouverture

(réservation obligatoire)

(accueil-réservation)

10 h / 19 h

9 h 55 / 13 h 10
14 h 55 / 18 h 10

10 h / 19 h

9 h 55 / 13 h 10
14 h 55 / 18 h 10

du 04/02 au 10/02 et du 27/02 au 04/03/2017
(Fermeture mercredi)

10 h / 19 h

9 h 55 / 11 h 30

du 11/02 au 26/02/2017
(Fermeture mercredi)

10 h / 19 h

9 h 55 / 13 h 10
14 h 55 / 18 h 10

10 h / 20 h

9 h 55 / 11 h 30

10 h / 20 h

9 h 55 / 13 h 10
15 h 55 / 19 h 10

du 1 au 07/04 et du 24 au 28/04/2017
(Fermeture mercredi)

10 h / 20 h

9 h 55 / 11 h 30
15 h 55 / 19 h 10

du 08/04 au 23/04/2017
(Fermeture mercredi)

10 h / 20 h

9 h 55 / 13 h 10
15 h 55 / 19 h 10

9 h / 21 h

8 h 55 / 13 h 10
14 h 55 / 20 h 10

(JuilletAoût)

Fermeture le mercredi

Vacances de fin d'année du 26/12 au 06/01

Vacances
d'hiver

Fermeture le 01/01

Hors vacances
(Fermeture mercredi et dimanche)
Du 02/05 au 07/07/2017 et du 1 er au 23/09/2017

Les ponts de printemps
(Fermeture mercredi sauf férié)
1 er mai + 08 mai + Ascension + Pentecôte

Vacances de
printemps

Hors saison
Mi-saison

(des vacances de printemps à
septembre)

(d'octobre aux vacances de
printemps)

Vacances d'automne selon calendrier

Haute
saison

Heures d'ouverture Heures d'ouverture
des courts
du club house

er

Été
du 08/07 au 31/08/2017
(ouverture 7 jours / 7)

Pour extrait conforme

