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

Séance du 18 avril 2017
Extrait du registre des délibérations du conseil de la communauté de communes
L’an deux mille dix-sept, le dix-huit avril, 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 : ∗ Étaient présents :
 en exercice : 23
 présents :
12
 votants :
18
Date de convocation :
12/04/17
Date de publication et
d’affichage : 20/04/17

∗
∗
∗
∗

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

Délibération n° 17-068-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° 17-069-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 23 mars 2017 :
Partenaires

Objet

Date
signature

Durée

du

au

Montant TTC

Versement

PEP 56/CD56/CCBI

Convention tripartite de mise à disposition de locaux

28/02/2017

1 an

01/01/2017 31/12/2017

0,00 €

ADIL

Avenant n° 1 à la convention de partenariat

29/09/1900

3 ans

01/01/2017 31/12/2019

1 500,00 €

réception facture

Mégalis Bretagne

Convention d'accès aux services numériques

23/03/2017

1 an

23/03/2017 22/03/2018

2 500,00 €

réception facture

LEMONNIER Raoul

Convention mise à disposition broyeur électrique

14/03/2017

2 jrs

14/03/2017 15/03/2017

0,00 €

MASSON Julien

Convention mise à disposition broyeur électrique

15/03/2017

5 jrs

15/03/2017 20/03/2017

0,00 €

LEGENDRE Coralie

Convention mise à disposition broyeur électrique

15/03/2017

2 jrs

15/03/2017 16/03/2017

0,00 €

QUELLARD Audrey

Convention mise à disposition broyeur électrique

07/03/2017

3 jrs

07/03/2017 10/03/2017

0,00 €

DHUME Michel

Convention mise à disposition broyeur électrique

20/03/2017

2 jrs

20/03/2017 22/03/2017

0,00 €

COSMAO DUMANOIR Convention mise à disposition broyeur électrique

24/03/2017

3 jrs

24/03/2017 27/03/2017

0,00 €

LDA 56

Contrat de prestation de service (abattoir)

30/03/2017

1 an

01/04/2017 31/03/2018

132,90 €

réception facture

EVAIN Marie Laure

Convention mise à disposition broyeur électrique

28/03/2017

3 jrs

28/03/2017 30/03/2017

0,00 €

ELIS

Contrat d'abonnement service (linge abattoir)

10/04/2017

36 mois

10/04/2017 09/04/2020

175,57 €

réception facture

CDG 56

Convention d'adhésion au service de santé au travail

11/04/2017

4 ans

01/01/2017 31/12/2020

72,00 €

par agent/par an

CCI Morbihan

Convention de formation professionnelle (SST)

05/04/2017

1 jr

24/04/2017

150,00 €

réception facture

AVEM

Avenant contrat location TPE tennis

11/04/2017

11/04/2017

45,60 €

réception facture

GRETA

Convenions de formation FCO

07/04/2017

5 jrs

24/04/2017 28/04/2017

500,00 €

réception facture

CARO Chantal

Convention mise à disposition broyeur électrique

03/04/2017

2 jrs

03/04/2017 04/04/2017

0,00 €

VIERNY

Convention mise à disposition broyeur électrique

05/04/2017

3 jrs

05/04/2017 07/04/2017

0,00 €

BERTAUX Franck

Convention mise à disposition broyeur électrique

04/04/2017

2 jrs

04/04/2017 05/04/2017

0,00 €

LE GARS Frédéric

Convention mise à disposition broyeur électrique

07/04/2017

3 jrs

07/04/2017 10/04/2017

0,00 €

CD56 - A. BERRAS

Convention de prêt de gobelets réutilisables

11/04/2017

1 an

11/04/2017 10/04/2018

0,00 €

STEPHAN Thierry

Convention mise à disposition broyeur électrique

12/04/2017

1 jr

12/04/2017 12/04/2017

0,00 €

ROCHER Béatrice

Convention mise à disposition broyeur électrique

10/04/2017

2 jrs

10/04/2017 11/04/2017

0,00 €

BUREAU Jean Jacques

Convention mise à disposition broyeur électrique

10/04/2017

2 jrs

10/04/2017 11/04/2017

0,00 €

Restaurant Villa Simone

Charte de bonnes pratiques en matière de tri et de prévention des déchets
10/04/2017

1 an

10/04/20117 09/04/2018 réduction 10 % REOM

GUELLEC Léna

Convention mise à disposition broyeur électrique

13/04/2017

5 jrs

13/04/2017 18/04/2017

Hôtel du phare

Charte de bonnes pratiques en matière de tri et de prévention des déchets
12/04/2017

1 an

12/04/2017 11/04/2018 réduction 10 % REOM

réception facture

Camping Trion Guen

Charte de bonnes pratiques en matière de tri et de prévention des déchets
05/04/2017

1 an

05/04/2017 04/04/2018 réduction 10 % REOM

réception facture

Hôtel Le Bretagne

Charte de bonnes pratiques en matière de tri et de prévention des déchets
24/03/2017

1 an

24/03/2017 23/04/2018 réduction 10 % REOM

réception facture

réception facture

0,00 €

Nombre de conseillers : ∗ Étaient présents :
 en exercice : 23
 présents :
12
 votants :
18
Date de convocation :
12/04/17
Date de publication et
d’affichage : 20/04/17

∗
∗
∗
∗

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

Délibération n° 17-070-E34
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 : COMPTE PRINCIPAL
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » du 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’association « Entre dans la
ronde » - Anterre - 56360 Sauzon, une subvention d’un montant de 3 000 € (chapitre 65 - compte 6574).

Délibération n° 17-071-I3
ASSOCIATION « PÔLE SANTÉ ET SERVICES À LA
PARTICIPATION 2017 À L’ESPACE AUTONOMIE SÉNIORS

POPULATION

D’AURAY » :

Lors du conseil d’administration du Pôle santé et services à la population d’Auray, qui s’est tenu le 22 mars 2017, les
membres ont fixé, notamment, le montant de la participation de la CCBI 2017 à l’espace autonomie séniors à 17 493 €.
La commission « Finances » a donné un avis favorable lors de sa réunion du 18 avril 2017, à 10 h 30.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une participation à l’association « Pôle
santé et services à la population d’Auray - Espace autonomie séniors » au titre de l’année 2017 d’un montant de 17 493 €
(chapitre 65 - compte 65738).

Délibération n° 17-072-B1
COMPTE PRINCIPAL DÉCISION MODIFICATIVE N° 2017-01
Vu l’avis favorable de la commission de finances réunie le 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, les modifications suivantes au budget primitif 2017 :
1)

Fonctionnement :
a)
Dépenses :
023 :
65-6574 :
b)
Recettes :
73-73111 :
73-73112 :
74-74124 :
74-74126 :
74-748314 :
74-74834 :
74-74835 :

2)
+ 143 542 €
+ 3 000 €

Investissement :
Dépenses :
21-2188 :
Recettes :
021 :

+ 6 000 €
+ 143 542 €

+ 123 572 €
+ 5 293 €
+ 1 205 €
+ 10 192 €
- 706 €
- 514 €
+ 7 500 €

Délibération n° 17-073-T
TRANSPORT PUBLIC : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2017-01
Vu l’avis favorable de la commission de finances réunie le 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, les modifications suivantes au budget primitif 2017 :
Investissement :
Dépenses :
21-2188 :

+ 1 115 €

Délibération n° 17-074-B11
CITÉ DE LA PAIX ET MOBILE HOMES - LOGEMENT SANS CONSIDÉRATION DE SERVICE :
TARIFS
Le président rappelle que les immeubles du domaine privé des collectivités peuvent faire l’objet de baux, notamment en
vue de fournir un logement à leurs agents sans que l’occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de
service.
La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer est propriétaire du corps de bâtiment sis avenue Jules Ferry à Le
Palais (56360) dénommé « Cité de la paix » et de 7 mobile homes situés au Glacis à Le Palais (56360), dont deux peuvent
être destinés à l’hébergement du personnel de la CCBI toute l’année.
Afin d’optimiser la gestion du parc immobilier de la CCBI, il convient de prévoir une tarification adéquate permettant le
logement temporaire des agents de la CCBI éprouvant des difficultés à trouver un logement à Belle-Île.
Sont considérés comme des agents de la CCBI : les étudiants stagiaires, les agents non-titulaires et les agents titulaires.
Afin de garantir le bon exercice des compétences de la CCBI, la tarification est étendue aux prestataires engagés via une
convention de partenariat scientifique ou culturel et au personnel du délégataire en charge de l’accueil de loisirs sans
hébergement des enfants de 3 à 11 ans.
Le séjour des agents dans les immeubles concernés par la présente délibération ne pourra excéder 6 mois.

La commission « Finances », réunie le 18 avril 2017, a donné un avis favorable à l’instauration de la tarification suivante :
Mobile-home

Cité de la paix
(chambre individuelle)

Cité de la paix
(chambre double)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

200 € le mobile home

150 €/personne

125 €/personne

Stagiaire, partenariats
scientifiques et culturels
Séjour inférieur à un mois
Séjour jusqu’à 6 mois

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide les tarifs ci-dessus.

Délibération n° 17-075-N1
ESPACES NATURELS - MAISONS DE SITES : TARIFS DES BOUTIQUES 2017
Suite à l’ajout de nouveaux produits aux maisons de sites, il convient de modifier la délibération n° 17-064-N1 du
23 mars 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe, comme suit, les prix de vente des produits boutique
des maisons de sites de la pointe des Poulains et du Grand phare, à compter du 24 avril 2017 :
Librairie
Sarah Bernhardt (de Gidel)
Ma double vie
Sarah Bernhardt et Belle-Île (Ouest-France)
Sarah Bernhardt l'art et la vie
Lucky Luke et Sarah Bernhardt
Sarah Bernhardt (de Sophie Picon)
La ménagerie de Sarah Bernhardt (de Jean-Luc Komada)
Dans les nuages impression d'une chaise
Indian Creek
Je m'amuse avec les animaux du bord de mer

Les coquillages des côtes françaises
Guide ornithologique
Les oiseaux du bord de mer
Guide de l'abeille
Guide des insectes et petits animaux…
Les plantes du littoral
Petite flore

Carterie
Affiche "Laisse de mer"
Affiche "Oiseaux"
Affiche "Phares de Bretagne Sud"
Affiche "Pointe des Poulains"
Poster des phares de France
Maxi carte Ulliac
Petite carte Ulliac
Carte postale Sarah Bernhardt
Carte postale Usage du monde
Carte postale noir et blanc
Carte postale de phares
Petite carte CCBI + Hélène Bobard
Grande carte CCBI + Hélène Bobard
Jeu 7 familles les phares
CD musique du phare
Papeterie
Marque-page
Calendrier perpétuel
Sac shopping "Poulains"

Prix de vente

23,40 €
12,80 €
5,00 €
32,00 €
10,60 €
8,00 €
21,00 €
12,00 €
9,50 €
2,00 €
5,70 €
30,50 €
5,70 €
13,50 €
3,90 €
5,00 €
24,00 €
Prix de vente

10,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
30,00 €
2,00 €
0,60 €
1,20 €
0,80 €
0,50 €
1,00 €
0,50 €
0,80 €
6,50 €
10,00 €
Prix de vente

1,20 €
10,00 €
5,00 €

Librairie
Belle-Île en photos
Découverte de Belle-Île par le sentier côtier
Petites îles de Méditerranée
Guide rando cycliste
Guide rando pédestre
Je m'amuse avec les phares
Polochon
Découvrir les phares des côtes de France
3 éclats blancs
Histoires de phare
Maisons phares
Un feu sur la mer
Je construis les phares
Carnet de mission Freytet
Cahier de coloriage
Cahier de coloriage à Belle-Île-en-Mer

Prix de vente

Divers
Appeau
Observatoire à insecte
Boucles d'oreilles pouces-pieds
Cendrier de plage
Maquette phare
Maquette Kerdonis
Magnet
Eau 50 cl
Gourde
Chandelle
Bougie pyramide
Cierge
Teinture mère propolis
Encaustique
Bloc de propolis
Lingot de cire
Boîte de crayons de couleurs
Crayon "sprout"

Prix de vente

16,50 €
17,50 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
9,00 €
8,00 €
15,50 €
35,00 €
14,90 €
17,00 €
7,90 €
3,50 €
4,50 €
7,50 €

10,00 €
9,00 €
15,00 €
1,00 €
8,00 €
10,00 €
3,50 €
1,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
8,00 €
9,00 €
12,00 €
6,00 €
3,50 €
1,50 €
2,50 €

Délibération n° 17-076-N1
ESPACES NATURELS - MAISONS DE SITES : RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES SITES DES
POULAINS ET DU GRAND PHARE DANS LE CADRE D’ÉVÉNEMENTIEL ET GRILLE
TARIFAIRE ASSOCIÉE
Du fait de leurs attractivités et en cohérence avec le projet de valorisation mise en œuvre, les sites de Poulains et du Grand
phare accueillent des évènements publique organisés par des structures extérieures à la communauté de communes
(généralement des associations).
Ainsi, les sites peuvent être mis à disposition pour des évènements qui doivent néanmoins répondre à des objectifs fixés
par la CCBI conjointement avec leurs propriétaires : le DIRM-Namo pour le Grand phare et le Conservatoire du littoral
pour la pointe des Poulains.
À cette fin un règlement « Gestion des événementiels extérieurs à la CCBI sur les sites de Poulains et du Grand phare » a
été établies (règlement annexé à la délibération). Il vise à identifier les types d’événements organisables en fonction des
espaces, les conditions logistiques autorisables puis il fixe les participations financières demandées au titre des coûts de
gestion des sites. Il est entendu que seuls les évènements à caractères publiques sont autorisables.
En application de ce règlement des conventions d’autorisation de conduite d’évènements seront établis avec chaque
organisateur soit directement par la CCBI, soit par le Conservatoire du littoral en fonction de leur importance.
Les conditions d’utilisations et les objectifs de valorisation permettent de cadrer la conduite d’évènement sur les espaces
suivants :
- Pointe des Poulains : espaces naturels ; 1er étage de l’espace nature ; phare des Poulains ; espace Sarah Bernhardt
(jardins, villa et fort)
- Grand phare : fût, chambre et balcon ; rez-de-chaussée ; espace extérieur.
Ces dispositions permettent d’évaluer la comptabilité ou l’incompatibilité de l’évènement sur chacun des espaces et donc
sur le site.
En fonction de ces dispositions, une grille tarifaire est établie en fonction de l’espace sollicité, de la compatibilité de
l’évènement avec les objectifs de valorisation et de la mobilisation de personnel. Sur ces tarifs horaires sont appliqués des
abattements en fonction de la durée et de la récurrence de l’évènement. En tout état de cause les participations demandées
varient entre 0 €/h pour les évènements répondant totalement aux objectifs de valorisation à 50 €/h pour ceux ne
répondant que très partiellement aux objectifs de valorisation et qui imposent la présence continue d’un personnel des
maisons de sites.
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le règlement « Gestion des événementiels
extérieurs à la CCBI sur les sites de Poulains et du Grand phare » et autorise le président à mettre en place les conventions
d’autorisation qui en découlent.
Ces tarifs et règlement seront mis en place à compter du 24 avril 2017.

Délibération n° 17-077-N4
ESPACES NATURELS : TAXE BARNIER – AVENANT N° 6 À LA CONVENTION RELATIVE À
L’USAGE DE LA TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIME PERÇUE PAR LE CONSERVATOIRE
DU LITTORAL POUR LES SITES DE BELLE-ÎLE
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reverse aux services des espaces naturels de la Communauté
de Communes de Belle-Île-en-Mer la part de la taxe sur les passagers maritimes qui lui revient.
Pour l’année 2016, le montant de cette part est égal à 53 552,40 €. Ce reversement fera l’objet d’un avenant (n° 6) à la
convention sur l’usage de la taxe dite « Barnier ».
Cette contribution financière de l’établissement public à la CCBI contribue à l’effort de travail dédié par le service
« Espaces naturels » pour la gestion des sites du Conservatoire du littoral de Belle-Île en 2017, conformément aux
objectifs fixés dans le bilan-programme d’activité 2016 transmis au Conservatoire du littoral.
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 18 avril 2017 ;

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à signer l’avenant n° 6 à la
convention relative à l’usage de la taxe sur les passagers maritimes avec le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustre - La corderie royale à Rochefort (17300).

Délibération n° 17-078-N4
ESPACES NATURELS-NATURA 2000 : VALIDATION DE L’OPÉRATION « MAINTIEN ET
RESTAURATION DES HABITATS ET HABITATS D’ESPÈCES DES ESTRANS SABLEUX DE
BELLE-ÎLE-EN-MER » 2017-2020 ET PLAN DE FINANCEMENT
Dans le prolongement des Contrat Natura 2000 « Restauration des laisses de mer par nettoyage sélectif et manuel 20102014) » et « Maintien et restauration des habitats et habitats d’espèces des estrans sableux de Belle-Île (2016) », la
Communauté de Commune de Belle-Île-en-Mer souhaite poursuivre ce programme d’actions sur la période 2017-2020 en
renforçant l’amélioration des connaissances et l’évaluation scientifique de l’action.
En effet, le contexte bellilois marqué par la faiblesse des pressions anthropiques et un mode de gestion écologique ancien
conditionne selon les entomologistes et les botanistes un niveau d’enjeux écologiques très fort sur les habitats d’estrans
sableux.
D’une part, une partie des actions seront portée dans le cadre d’un Contrat Natura 2000 Marin :
Détail des actions au titre du
Contrat Natura 2000
Ramassage et évacuation des
macro-déche ts sur les e strans
Action 1 sable ux

Nature des dépenses

Du 01/05 au
31/12/2017

Dépenses de rémunération "Gardes du littoral"

26 000 €

100 000 €

3 300 €

3 900 €

3 900 €

3 900 €

15 000 €

25 300 €

29 900 €

29 900 €

29 900 €

115 000 €

400 €

500 €

500 €

500 €

1 900 €

60 €

75 €

75 €

75 €

285 €

Sous-total - Action 2

460 €

575 €

575 €

575 €

2 185 €

Dépenses de rémunération "Gardes du littoral"

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

24 000 €

900 €

900 €

900 €

900 €

3 600 €

6 900 €

6 900 €

6 900 €

6 900 €

27 600 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

5 000 €

12 000 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

5 000 €

12 000 €

400 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3 400 €

60 €

150 €

150 €

150 €

510 €

2 460 €

11 150 €

3 150 €

11 150 €

27 910 €

35 120 €

48 525 €

40 525 €

48 525 €

172 695 €

Charges indirectes (15 % de dépenses de
rémunération)

Sous-total - Action 3
Frais d'expertises entomologique
(Convention GRETIA/CCBI)

Amélioration de la connaissance Frais d'expertises entomologique
et évaluation scientifique du
(Convention CBNB/CCBI)
Action 4 programme d'action
Dépenses de rémunération "Gardes du littoral"
Cctp. Expertise croisée entomologiquebotanique / suivi en régie / bilan en fin de
contrat

TOTAL

26 000 €

Dépenses de rémunération "Gardes du littoral"
Cctp. Gestion des mammifères échouée
(périmètre sécu / info) / M esure biométrique
et prélèvements / Coordination-prise en
Charges indirectes (15 % de dépenses de
charge avec les municipalités des carcasses rémunération)

Cctp. Pose d'aménagement en haut de plages

2020

26 000 €

Suivi des é chouages de
mammifè re s marins

Limitation du piétineme nt sur
le s habitats d'estran par la pose
Action 3
d'aménage ment

2019

22 000 €

Charges indirectes (15 % de dépenses de
Nettoyage manuel des plage / Installation et rémunération)
gestion des bacs à marée
Sous-total - Action 1

Action 2

2018

Charges indirectes (15 % de dépenses de
rémunération)

Sous-total - Action 3

TOTAL

Financé dans le cadre d’un Contrat Natura 2000 à 80 % par l’État et autofinancé à 20 % par la CCBI :
Du 01/05 au
31/12/2017
€
État
CCBI (autofinancement)
TOTAL

2018
%

€

2019
%

€

2020
%

€

TOTAL
%

€

%

28 096 €

80

38 820 €

80

32 420 €

80

38 820 €

80

138 156 €

80

7 024 €

20

9 705 €

20

8 105 €

20

9 705 €

20

34 539 €

20

35 120 € 100

48 525 € 100

40 525 € 100

48 525 € 100

172 695 € 100

D’autre part, une partie des actions seront portée exclusivement dans le cadre de la politique espaces naturels
Belle-Île :
Détail des actions au titre
de la Politique Espaces Naturels
Belle-Île

Nature des dépenses

Du 01/05 au
31/12/2017

2018

2019

2020

TOTAL

Conduite d'animation nature
Action A

Action B

Cctp. Création et mise en place d'un jeu
plage innovant et-ou animation nature
"laisses de mer"

Frais de préparation et d'animation
(Convention CPIE/CCBI)

Sensibilisation directe
Dépenses de rémunération "Gardes du littoral"
Cctp. Rencontre de terrain par les gardes du
littoral / Conduite d'accueil posté estran par Charges indirectes (15 % de dépenses de
rémunération)
les gardes du littoral / Participation des
gardes du littorale à l'action A
Sous total - Action 3

Création-impression de supports de
Forfait prestations graphistesAction C com
Cctp. Panneau Bac à marée / Panneau plage / imprimeurs

1 500 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

4 500 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

8 000 €

300 €

300 €

300 €

300 €

1 200 €

2 300 €

2 300 €

2 300 €

2 300 €

9 200 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 000 €

4 300 €

3 800 €

3 800 €

3 800 €

15 700 €

Diffusion film / Expo temporaire / ...

TOTAL

Financé dans le cadre autofinancé à 100 % par la CCBI.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise le président, conformément au programme
d’actions ci-dessus, à procéder aux demandes de financements et à mettre en place les partenariats (conventions CPIE,
GRETIA, CBNB) assurant la mise en œuvre du programme d’actions « Maintien et restauration des habitats et des
habitats d’espèces des estrans sableux de Belle-Île – 2017-2020 ».

Délibération n° 17-079-C
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : PARTICIPATION
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)

POUR

LE

FINANCEMENT

DE

Dans le cadre de la compétence « assainissement collectif », le président expose au conseil communautaire le contenu des
articles L. 1331-7 et L. 1331-7-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (en
application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique) et les propriétaires d’un immeuble ou établissement dont les eaux
usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique (en application de l’article L. 213-10-2 du code de
l’environnement) peuvent être astreints à verser à la collectivité organisatrice du service, pour tenir compte de l'économie
réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes
d’une telle installation, une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Cette participation est exigible à compter de la demande de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère
des eaux usées supplémentaires. ».
Afin d’asseoir de manière durable la capacité d’investissement du service d’assainissement communautaire, le président
retient la participation pour le financement de l’assainissement collectif comme levier financier.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
∗ Approuve les modalités de mise en œuvre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
sur l’évacuation des eaux usées domestiques et assimilées domestiques telles que décrites dans l’annexe à la présente ;
∗ Dit que la PFAC pourra être exigée pour l’ensemble des demandes ou les constats de raccordement de constructions sauf
dossiers d’autorisation déposés avant le 1er juillet 2012 qui restent sous le régime de l’ancienne PRE ;
∗ Dit que cette délibération annule et remplace, à compter du 1er mai 2017, celle adoptée le 9 janvier 2013 et sera
notifiée aux communes du territoire de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer ;
∗ Dit que le produit est imputé au budget annexe du service de l’assainissement collectif.

Annexe à la délibération n° 17-079-C
Les modalités de la participation pour le financement de l’assainissement collectif

PFAC
1.

La PFAC est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du CSP (immeubles produisant des eaux usées
domestiques), c’est-à-dire :
- les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public
d’assainissement ou d’immeubles existants non raccordés officiellement au réseau public et ayant l’obligation
légale de s’y raccorder,
- les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau public d’assainissement, lorsqu’ils réalisent des
travaux (d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de destination de l’immeuble) ayant pour
effet d’induire des eaux usées supplémentaires,
- les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public d’assainissement (donc équipés d’une
installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou à une
extension) est réalisé.

2.

La PFAC dite « assimilés domestiques » est due également par les propriétaires d’immeuble ou d’établissement
dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article
L.213-10-2 du Code de l’Environnement. Les modalités de son calcul et de sa perception sont intégrées dans la
présente délibération ; celle-ci regroupe en effet sous le terme générique « PFAC » les deux participations à savoir
celle relative aux installations produisant des eaux usées domestiques et celle relative aux installations produisant
des eaux usées assimilées domestiques.

3.

Le montant de la PFAC est fixé à 1 800 €uros par raccordement quelle que soit la surface et la destination des
travaux, installations et aménagements, sauf cas particuliers décrits dans les paragraphes suivants :
A.

Dans le cas de lotissement, la PFAC sera acquittée par les propriétaires des immeubles au fur et à mesure que
ces derniers se raccordent au réseau de collecte des eaux usées. Le lotisseur en sera redevable pour les seuls
bâtiments qu’il réalise.

B.

Dans le cas de constructions nouvelles à usage d’habitation, le montant de PFAC est calculé par logement et
en fonction de la surface de plancher créée pour chacun d’eux :
Surface de plancher construite mentionnée
Montant de la PFAC
dans l’autorisation d’urbanisme
Jusqu’à 100 m²
1 500 €uros
Supérieur à 100 m² et jusqu’à 120 m²

1 800 €uros

Supérieur à 120 m² et jusqu’à 140 m²

2 100 €uros

Supérieur à 140 m² et jusqu’à 160 m²

2 400 €uros

Au-delà de 160 m²
C.

Dans le cas de travaux d’extension, d’aménagement, de réaménagement ou de changement de destination qui
seraient de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées, le montant de la PFAC est calculé en
tenant compte de l’usage antérieur et en fonction de la surface de plancher mentionnée dans l’autorisation
d’urbanisme :
Surface de plancher créée1 mentionnée
Montant de la PFAC
dans la demande d’urbanisme
Jusqu’à 20 m²
600 €uros
Supérieur à 20 m² et jusqu’à 50 m²

1

15 € le m² supplémentaire

950 €uros

Supérieur à 50 m² et jusqu’à 100 m²

1 500 €uros

Supérieur à 100 m² et jusqu’à 120 m²

1 800 €uros

Surface de plancher construite à l’occasion des travaux, par changement de destination, ou résultant de la transformation d’un
local non constitutif de surface de plancher (garage par exemple).

Supérieur à 120 m² et jusqu’à 140 m²

2 100 €uros

Plus de 140 m²

2 400 €uros

Au-delà de 160 m²
D.

15 € le m² supplémentaire

Modalités de calcul et d’actualisation de la PFAC :
- Dans le cas de travaux, installations et aménagements à destination d’habitation, la PFAC est exigible à
compter d’une création de surface de plancher de 9 m² (chambre ou pièce de vie) ou dès la création de
nouvelles installations productrices d’eaux usées (cuisine, salle de bain, sanitaire) ; les surfaces
mentionnées aux tableaux ci-dessus sont à considérer comme des « surfaces de plancher moyennes par
logement ». Exemple : pour 315 m² de surface de plancher construite ou créée à usage d’habitation et
répartie en 4 logements, la PFAC est calculée sur la base de 4 logements d’une surface moyenne de 78,75
m², soit une PFAC de 6 000 €uros (4 x 1 500 €uros).
- Dans le cas de la démolition d’un immeuble et de la construction d’un nouvel édifice sur les mêmes lieux,
la PFAC sera calculée sans tenir compte de l’ancien immeuble. Dans les autres cas, le propriétaire devra
s’acquitter de la PFAC si le comparatif entre l’usage antérieur et l’usage prévu montre qu’il y aura un
supplément d’eaux usées à traiter dans le cadre du projet étudié (supplément d’eaux usées qui est de fait
avéré dès l’instant ou le projet prévoit la création/division de logement et/ou l’augmentation de la capacité
d’hébergement par la création de chambres et/ou salles d’eaux).
- Dans le cas d’immeubles existants dotés d’un assainissement individuel (ANC) qui doivent se raccorder à
une extension du réseau d’assainissement, trois cas peuvent se présenter après contrôle du SPANC :
1- L’ANC doit être intégralement réhabilité : la PFAC est due intégralement au raccordement.
2- L’ANC est en bon état de fonctionnement : une PFAC à un taux réduit de 50 % est due au
raccordement.
3- L’ANC est conforme à la réglementation en vigueur : le propriétaire peut choisir entre le raccordement
au réseau sans versement de PFAC (exonération totale) ou une demande de dérogation pour une durée
de 2 années complémentaires (renouvelable 4 fois) de son délai légal d’obligation de raccordement.
Au terme de ce(s) délai(s), il pourra être redevable de la PFAC selon l’état de son ANC et sur la base
des règles ici édictées.

E.

Le tableau des équivalences ci-après détermine la relation entre le type d’opération et le nombre d’unité (lit,
repas, chambre, HLL ou emplacement) à prendre en compte pour le calcul de la PFAC, arrondi à l’entier
supérieur.

Tableau des équivalences PFAC
Hôtel ou établissement assimilé

6 lits

= 1 PFAC

Foyer logement

6 lits

= 1 PFAC

Établissement de soins et établissement d’accueil des
personnes âgées ou dépendantes

6 lits

= 1 PFAC

Hôtel-restaurant

3 lits

= 1 PFAC

Restaurant, cantine*

1 couvert

90 €uros

Commerce ou boutique équipé d’une cuisine et/ou salle d’eau

1 cuisine

= 1 PFAC

1 WC

600 €uros

Immeuble constitué de chambres avec kitchenette

3 chambres

= 1 PFAC

Immeuble constitué de chambres

6 chambres

= 1 PFAC

1 HLL

= 1 PFAC

12 emplacements
6 emplacements

= 1 PFAC
= 1 PFAC

Commerce ou boutique équipé d’un WC et/ou lavabo

HLL sur terrain privé non loti
Pour les terrains de camping : toiles, caravanes, HLL
- sanitaires collectifs raccordés au réseau
- chaque emplacement individuel raccordé au réseau

* En cas de liaison froide, la PFAC est imputée à la cuisine centrale

4.

Les communes transmettent à la CCBI les demandes d’urbanisme (PC, DP travaux, PA) au fur et à mesure de leur
délivrance afin d’assurer la bonne exécution de la présente délibération.

5.

Les pétitionnaires doivent adresser leur demande de raccordement directement et exclusivement à l’exploitant du
réseau d’assainissement en vue de la réalisation des travaux de raccordement audit réseau ;

6.

Les pétitionnaires et entrepreneurs doivent, lors de la mise en service ou lors de toute modification de leur réseau
privatif, faire réaliser un contrôle (tranchées ouvertes) par l’exploitant du réseau d’assainissement (qui doit être
prévenu minimum 10 jours avant l’achèvement des travaux), seul habilité à juger de la conformité du branchement.

7.

L’exploitant communique semestriellement à la CCBI la liste des demandes de branchements et des branchements
réalisés et/ou contrôlés en détaillant le lieu, la parcelle, les noms et coordonnées du demandeur afin d’assurer la
bonne exécution de la présente délibération.

Délibération n° 17-080-C
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : STEP DE LOCMARIA - TRAVAUX SAUR
Dans le cadre de sa mission de fermier/exploitant des réseaux d’assainissement et autres installations de traitements des
eaux usées, Le délégataire (la SAUR) a laissé la végétation se développer dans et autour des lagunages/STEP de Locmaria
(Bordehouat, Skeul et Grand Cosquet). La CCBI étant engagée dans des travaux de mise en conformité des trois
STEP/installations de Locmaria qui sont engagés depuis le début de l’année, il a naturellement été convenu que la SAUR
supporterait l’intégralité des coûts des travaux rendus nécessaires par les manquements à ses obligations. Il a donc été
convenu le 24 janvier 2017 que la SAUR prendrait 38 790 Euros HT de travaux à sa charge : 15 140 Euros HT relatifs à
la végétation et 23 650 Euros HT relatifs à la clôture (dont 10 070 Euros HT concernant Grand Cosquet).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à émettre un titre de paiement
auprès de la SAUR d’un montant total de 38 790 Euros et d’affecter cette recette au budget d’assainissement collectif afin
de participer au financement des travaux déjà engagés

Délibération n° 17-081-V4
COMMISSION « JUMELAGES AVEC MARIE-GALANTE ET PUBNICO » : MODIFICATION DE
LA COMPOSITION
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 14-159-45 du 25 juin 2014, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Sous la présidence de Frédéric LE GARS, sont élus membres de la commission « Jumelages avec Marie-Galante et
Pubnico », à l’unanimité :
• Bernard GIARD
• Marie-Laure MATELOT.
• Marie-Françoise LE BLANC

Délibération n° 17-082-B4
COMMISSION « COMMUNICATION » » : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 14-199-45 du 29 juillet 2014, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Sont élus membres de la commission « Communication », à l’unanimité sous la présidence de Frédéric LE GARS :
• Thibault GROLLEMUND
• Jacky LEMAIRE.
• Marie-Françoise LE BLANC

Délibération n° 17-083-U4
COMMISSION « NUMÉRIQUE » : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 14-200-45 du 29 juillet 2014, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Sont élus membres de la commission « Numérique », à l’unanimité, sous la présidence de Frédéric LE GARS :
• Bernard GIARD, vice-président en charge de l’aménagement numérique
• Jacky LEMAIRE.

Délibération n° 17-084-B1
COMMISSION « FINANCES & TRAVAUX » : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 15-091-45 du 6 mai 2015, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Sont élus membres de la commission « Finances/Travaux », à l’unanimité, sous la présidence de Frédéric LE GARS :
• Véronique BERTHO
• Annaïck HUCHET
• Philippe ENHART
• Marie-Françoise LE BLANC
• Bernard GIARD
• Jacky LEMAIRE
• Pierre GUÉGAN
• Marie-Laure MATELOT
• Jean-Luc GUENNEC
• Norbert NAUDIN
• Cécile GUILLOTTE
• Marie-Christine PERRUCHOT.

Délibération n° 17-085-B2/T
COMMISSION « TOURISME & TRANSPORTS » : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 15-213-07/12 du 16 décembre 2015, suite à la démission du
conseil communautaire de Pascal MAILLET.
Sont élus membres de la commission « Tourisme & Transport », à l’unanimité, sous la présidence de Frédéric LE GARS :
• Bernard GIARD, vice-président en charge du
• Annaïck HUCHET
tourisme et des transports
• Marie-Laure MATELOT
• Véronique BERTHO
• Norbert NAUDIN
• Philippe ENHART
• Marie-Christine PERRUCHOT.
• Pierre GUÉGAN
• Cécile GUILLOTTE

Délibération n° 17-086-V12
COMMISSION « PROGRAMMATION DE LA SALLE ARLETTY » : MODIFICATION DE LA
COMPOSITION
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 16-146-V12 du 27 juillet 2016, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Sont élus membres de la commission « Programmation de la salle Arletty », sous la présidence de Frédéric LE GARS, à
l’unanimité :

•
•
•
•
•

Martine COLLIN
Thibault GROLLEMUND
Cécile GUILLOTTE
Ludovic HUCHET
Marie-Françoise LE BLANC

•
•
•
•
•

Jacky LEMAIRE
Marie-Laure MATELOT
Norbert NAUDIN
Marie-Christine PERRUCHOT
Muriel VALLADE.

Délibération n° 17-087-N
COMMISSION « ESPACES NATURELS » » : MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 16-145-N du 27 juillet 2016, suite à la démission du conseil
communautaire de Pascal MAILLET.
Sont élus membres de la commission « Espaces naturels », sous la présidence de Frédéric LE GARS, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
• Norbert NAUDIN, vice-président en charge des
• Cécile GUILLOTTE
espaces naturels
• Geneviève LE CLECH
• Véronique BERTHO
• Marie-Laure MATELOT
• Martine COLLIN
• Muriel VALLADE.
• Thibault GROLLEMUND

Délibération n° 17-088-V21
COMPLEXE SPORTIF DU GOUERCH - TENNIS : TARIFS 2017 DE LA BOUTIQUE
Suite à l’ajout de nouveaux produits aux tennis du Gouerch, il convient de modifier la délibération n° 17-065-V21 du
23 mars 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe, comme suit, les tarifs de la boutique des tennis, à
compter du 24 avril 2017 :
1)
Équipement :
• Boite de 4 balles :
10,00 €
6,25 €
• Seau de balles :
prix coûtant (tarif professeurs de tennis)
• Grip :
8,00 €
• Surgrip :
6,00 €
• Raquette (location) :
3,00 € de l’heure
• Cordage
25,00 €
• Cordage badminton
20,00 €
• Antivibrateur :
6,00 €
• Location de balles
2,00 € de l’heure
2)
Boissons :
• Canette :
1,70 €
• Bouteille d’eau (50 cl) :
1,20 €
• Bouteille de Breizh cola (33 cl) :
1,70 €
• Thé ou café :
1,20 €
• Mogu Mogu :
2,50 €
3)
Petits gâteaux, confiserie :
• Madeleines :
2,00 €
• Pâte à tartiner :
3,00 €
• Sucette :
0,80 €
4)
Objets :
• Gourde
6,00 €
• Sac tissus
4,50 €

Délibération n° 17-089-T
TRANSPORTS PUBLICS : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’ESPACES ET MOYENS
AUX ATELIERS DE BORDILLA AVEC LA SOCIÉTÉ « LES CARS BLEUS » DANS LE CADRE DE
LA DSP TRANSPORT
Dans le cadre de la procédure de passation de la délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation du
réseau de transport public de Belle-Île-en-Mer, dès la consultation des entreprises, la communauté de communes, en tant
qu’Autorité délégante, proposait de mettre à disposition, à la demande du délégataire retenu, un espace de stockage des
véhicules jouxtant l’atelier technique de la communauté de communes. Le Délégataire ayant effectivement souhaité que
cet espace lui soit mis à disposition, cet engagement de la communauté de communes a donc été contractualisé dans la
délégation de service public moyennant le versement par le Délégataire d’une redevance annuelle de 1 000 €. Le montant
de cette redevance pourra évoluer en fonction de l’importance des investissements réalisés par la communauté de
communes au cours de la délégation de service public.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la convention de mise à disposition d’espaces et
moyens aux ateliers de Bordilla avec la société « Les cars bleus » qui en arrête les modalités techniques.

Délibération n° 17-090-T
TRANSPORTS PUBLICS : CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AVEC LE
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN - AVENANT N° 23
Le département du Morbihan délègue à la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer ses compétences relatives à la
gestion et l’organisation des transports publics routiers de personnes.
L’avenant n° 23 formalise les modifications apportées suite au renouvellement du contrat de délégation de service public
relatif à la gestion et l’exploitation du réseau de transport public de Belle-Île. Ce contrat, passé entre la Communauté de
Communes de Belle-Île-en-Mer et la société « Les cars bleus » prend effet au 1er janvier 2017 et vient à échéance à la
veille de la rentrée scolaire de septembre 2025.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le président à signer l’avenant n° 23 à la convention de
délégation de compétence avec le Conseil départemental du Morbihan représenté par son président, François GOULARD.

Délibération n° 17-091-N4
ACCROBRANCHE DE BRUTÉ : CONTRAT DE MISE À DISPOSITION SAISONNIÈRE AVEC LA
SOCIÉTÉ « BELLE-ÎLE AVENTURE »
Monsieur le Président informe le conseil que la société « Belle Île Aventure » souhaite renouveler la convention mettant à
sa disposition un terrain propriété de la CCBI, situé au bois de Bruté, la parcelle ZP65 pour sa partie classée, afin d’y
exploiter un parcours acrobatique en hauteur.
Monsieur le Président propose au conseil d’autoriser le renouvellement de cette convention et de signer avec la société
Belle-Île Aventure un contrat administratif de mise à disposition saisonnière de la parcelle pour la mise en place et
l’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur. Le contrat encadre l’activité en lien avec la CCBI : il est notamment
proposé que la durée du contrat soit fixée à quatre ans moyennant une redevance annuelle de 3 900 € et l’application d’un
tarif insulaire accordant 30 % de réduction sur l’entrée.
Vu l’avis de favorable la commission « Finances » réunie le 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à signer le contrat de mise à
disposition saisonnière avec la société « Belle-Île Aventure » pour une durée de quatre ans, moyennant une redevance
annuelle de 3 900 € avec un abattement de 1 500 € maximal en fonction des tarifs insulaires appliqués.

Délibération n° 17-092-B2
TOURISME : CONVENTION ENTRE L’OFFICE DE TOURISME DE BELLE-ÎLE ET LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BELLE-ÎLE-EN-MER 2017-2020
Crée en 1911, l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer (OTBI) est une association de loi 1901, domiciliée quai Bonnelle
à Le Palais. Il a pour but d’étudier et de réaliser les mesures tendant à optimiser l’activité touristique toute l’année et
surtout assume les missions d’accueil, d’information des touristes, la promotion touristique de l’île et participe à son
animation. Ce champs d’intervention et le fonctionnement de l’office de tourisme est établi dans les statuts de
l’association tel qu’adoptés en assemblée générale extraordinaire le 15 décembre 2009 et approuvés par le conseil
communautaire du 17 décembre 2007.
L’office de tourisme de Belle-Île-en-Mer est un office de tourisme de catégorie 1 (arrêté préfectoral du 24 mars 2016 pour
une durée de 5 ans), déployant, au-delà de ses missions élémentaires, une promotion d’envergure nationale ou
internationale. Au quotidien le missions qui lui sont confiées sont de mettre à disposition un espace d’accueil et d’un
espace d’information facilement accessibles ; de mettre à disposition d’un conseiller en séjour et de diffuser des
informations de qualité ; de faciliter les démarches des touristes ; d’informer gratuitement sur l’offre touristique
locale ; de s’engager dans une démarche qualité interne ; de traiter les réclamations et de mesurer la satisfaction des
touristes ; …
La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer, du fait de ses statuts (arrêté préfectoral du 9 février 2016) est
compétente en matière d’accueil, d’information et de promotion touristique.
Dans ce cadre et dans le prolongement de la convention d’objectifs signée sur la période 2014-2016 , la collectivité
délègue à l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer les missions d’accueil, d’information et de promotion touristique à
l’association pour la période 2017-2020.
La convention fixe :
Article 1 : Objet de la convention
Article 2 : Durée
Article 3 : Missions et engagements fondamentaux
Contenu : Mission générale / Édition de documents papier de promotion touristique / Développement et
actualisation d’un site Internet / Accueil physique et téléphonique des visiteurs / Accueil des journalistes et
efforts de médiatisation
Article 4 : Missions et engagements annexes
Contenu : Suivi des fréquentations et de l’activité touristique / Actions et développement d’outils à
destination des résidents insulaires / Mise en place et gestion de fichier clientèle et presse
Article 5 : Projets annuels mis en œuvre par l’office de tourisme
Précision : Les projets retenus dont l’accompagnement est retenu par la CCBI sont précisé annuellement par
un avenant
Article 6 : Modalité du fonctionnement du partenariat
Contenu : Représentation et participation au conseil d’administration / Rapport d’activité et présentation aux
élus / Commission tourisme de la CCBI / Partenariat technique / Participation au groupe de travail local
qualité / Recrutement et gestion du personnel / Débat budgétaire annuel
Article 7 : Modalité financière
Contenu : Subvention de fonctionnement / Subvention aux projets
Précision : Le montant annuelle de la subvention de fonctionnement et de la subvention aux projets est
précisé annuellement dans un avenant
Article 8 : Responsabilité et assurance
Article 9 : Règlement des litiges
Article 10 : Fin de la convention
Les montants alloués à l’office de tourisme pour conduire sa mission déléguée et pour mettre en œuvre certains projets
sont précisé annuellement par voie d’avenant.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’autoriser le président à signer la convention
avec l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer pour une durée de 5 ans.

Délibération n° 17-093-B2
TOURISME : CONVENTION OTBI/CCBI 2017-2020 - AVENANT N° 1
La présente délibération modifie le montant de la subvention attribuée à l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer dans la
délibération 16-069-B1 au titre de l’année 2017.
Au titre de la convention d’objectifs relatif à l’accueil, l’information et à la promotion touristique de Belle-Île-en-Mer
2017-2022 est établie pour l’année 2017 un avenant n° 1 fixant les participations 2017 de la communauté de communes
aux frais de fonctionnement de la structure et les actions spécifiques de l’année, leurs modalités de mise en œuvre et de
financement :
Article 1 :

Participation aux charges générales de fonctionnement de l’association 2017 (191 000 €)

Article 2 :

Financement de projets (15 000 €)
dont Projet 1 - Développement d’action promotionnelles (5 000 €)
dont Projet 2 - Amélioration du site Internet (4 000 €)
dont Projet 3 - Nouveaux outils informatiques de communication (6 000 €)

Article 3 :

Aménagement des locaux (5 400 €)
Participation aux travaux dans les locaux de l’office de tourisme en 2013

Article 4 :

Évaluation de l’opportunité d’une évolution du mode de gestion de l’office de tourisme
Définition des objectifs de l’évaluation, méthodologie et comité de pilotage de l’étude

Ainsi le montant total des subventions prévisionnelles versées à l’office de tourisme pour l’année 2017 porte sur un
montant cumulé de 211 400 €.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’autoriser le président à signer l’avenant n° 1 à
la convention d’objectifs relatif à l’accueil, l’information et à la promotion touristique de Belle-Île-en-Mer 2017-2022
avec l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer.

Délibération n° 17-094-B2
TOURISME : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT AVEC L’ASSOCIATION
« OFFICE DU TOURISME DE BELLE-ÎLE »
Le président rappelle que la mise à disposition d’un agent public peut être prononcée par les établissements de
coopération intercommunaux auprès d'organismes contribuant à la mise en œuvre de leurs missions de service public,
conformément au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
Il indique que la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI) est compétente en matière d’accueil,
d’information et de promotion touristique dans le cadre de ses statuts (arrêté préfectoral du 9 février 2016).
Il précise que la CCBI délègue cette compétence à l’association « Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer » (OTBI) via la
convention d’objectifs relatif à l’accueil, l’information et à la promotion touristique de Belle-Île-en-Mer.
Afin d’appuyer le délégataire dans ses missions, le président propose de mettre l’agent en charge de l’accueil du public au
siège administratif de la CCBI à la disposition de l’OTBI dans les conditions prévues à la convention annexée à la
présente délibération.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le président à signer la convention de
mise à disposition d’agents à titre onéreux entre la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer et l’association
« Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer ».

Délibération n° 17-095-D
DÉCHETS : INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX
CONVENTION DE REJET DES LIXIVIATS VERS LA STATION D’ÉPURATION DE BRUTÉ

–

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le président à signer une nouvelle convention
(jointe en annexe de la présente délibération) de rejet des lixiviats de l’ISDND de Chubiguer au réseau public
d’assainissement (en vue d’un traitement sur la station d’épuration de Bruté). Cette convention court jusqu’au
31 décembre 2021.

Délibération n° 17-096-Q4
DÉPÔT D’HYDROCARBURES : DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS : CRÉATION D’UN
COMITÉ DE PILOTAGE
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un comité de pilotage chargé du suivi
de l’exécution du contrat.
Les membres de ce comité de pilotage sont les suivants :
• Frédéric LE GARS
• Marie-Christine PERRUCHOT.

Délibération n° 17-097-Q5
ABATTOIR : INSTALLATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Belle-Île a été retenue en tant que Territoires à Énergie Positive pour la croissance verte (TEPCV). Dans ce cadre, un
projet expérimental d’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur le toit de l’abattoir
intercommunal sur la commune de Bangor va être réalisé.
D’un point de vue financier dans cette démarche expérimentale qui se veut exemplaire, l’investissement et le risque sont
intégralement portés par le syndicat départemental Morbihan Énergies. La participation financière annuelle de la CCBI
liée à l’amortissement du projet n’excédera pas les gains obtenus sur nos factures d’électricité (autoconsommation) et sur
la revente éventuelle de surplus.
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 18 avril 2017 ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet définitif d’installation de production
photovoltaïque sur le toit de l’abattoir intercommunal sis sur la commune de Bangor, selon les conditions énumérées cidessus.

Pour extrait conforme
Fait à Belle-Île, le 20 avril 2017

