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Séance du 26 janvier 2016
Sous la présidence de Monsieur Frédéric LE GARS

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers concitoyens,
Comme vous le savez, par délibération en date du 29 juin 2015, la communauté de communes a validé le
projet de création d’une commune nouvelle.
En tant que président, j’avais la responsabilité d’engager les démarches pour que cette volonté puisse être
rendue possible. Ainsi, les communes membres de notre EPCI ont été sollicitées pour se prononcer sur cette
proposition. Deux conseils municipaux souhaitent créer cette commune nouvelle, deux autres ont décliné la
proposition. Cette minorité de blocage fait qu’aujourd’hui le projet ne peut voir le jour.
À Palais une consultation a été menée par la commune (82 % d’opinion favorable à la commune nouvelle pour
un taux de participation de 45 %).
La commune de Sauzon va procéder les 21 et 28 février 2016 à cette consultation publique.
Je ne peux qu’encourager les élus de Bangor et de Locmaria pour, qu’à leur tour, ils engagent cette consultation.
En effet, j’ai la conviction qu’au-delà de l’avis des élus, le choix déterminant de la commune nouvelle
appartient aux insulaires, tant il conditionne notre identité mais surtout notre capacité d’envisager un avenir
commun …
Les élus ne trouvant pas de terrain d’entente, n’est-ce pas à la population de jouer ce rôle d’arbitre ?
Nous avons jusqu’au 30 juin 2016 pour nous décider afin de pouvoir bénéficier des conditions financières
incitatives, maintenir nos dotations et sanctuariser celle de l’intercommunalité vers la commune nouvelle.

DÉCHETS : VERS UN CONFORTEMENT DU SITE DE CHUBIGUER !
Le site dit de « Chubiguer » constitue, depuis le début des années 70, le lieu central de la gestion des déchets
insulaires, notamment depuis la fermeture de la décharge de Mérézelle et l’ouverture de la déchèterie à la fin
des années 90.
Le site, propriété de la CCBI et dont la gestion a été confiée à COVED jusqu’en 2018, est constitué de 4
installations principales :
• la décharge ou installation de stockage de déchets non dangereux
(plus petite installation de France) où sont enfouis chaque année,
sans aucun tri, le contenu des bacs à couvercle vert (ou ordures
ménagères résiduelles) et dont les derniers gros travaux
remontent à 2005,
• le quai de transfert vers le continent (en vue de leur tri/recyclage)
des emballages recyclables, du verre et du papier qui a fait l’objet
de travaux importants en 2014 et 2015,
• la déchèterie où les usagers que vous êtes peuvent librement venir jeter leurs cartons, ferrailles,
électroménagers, meubles, produits de jardinage ou de bricolage, … et qui a fait l’objet d’une mise en
conformité complète en 2014 et de deux extensions successives dont l’espace de dépose au sol des
déchets verts en 2015,
• la plate-forme de broyage des déchets verts confortée en 2012 par l’acquisition d’un nouveau broyeur et en
2014 par l’aménagement d’une nouvelle plate-forme.
Plus de 60 % des déchets produits sur l’île sont traités sur le site de Chubiguer, les 40 % restants sont
envoyés sur le continent pour être recyclés, incinérés ou enfouis.
Ce site est autorisé administrativement jusqu’au 31 décembre 2017.
Les capacités sur site permettent, sans aucun travaux, de continuer d’exploiter le site jusqu’en 2025, voire
2030. Il convient donc de solliciter une nouvelle autorisation d’exploiter auprès des services de l’État.
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La volonté des élus est de stocker sur l’île nos déchets non recyclables, tout en maintenant un coût constant
(pas d’augmentation de la redevance), en réduisant chaque année le recours à l’enfouissement (via la
prévention et le tri) et optimiser la durée de vie de l’installation (2050, voire 2060).
Le nouveau casier d’une capacité d’environ 30 000 m3, plus bas que les casiers actuels (et donc mieux inséré
en termes paysagers), serait créé en bordure du vallon, selon la réglementation en vigueur (imperméabilité
des casiers, traitement des eaux, …). Afin d’étaler les investissements dans le temps et il est envisagé de
procéder à une première phase de travaux dès 2018 pour un montant de 800 000 Euros HT environ. Cet
investissement se fera sans augmentation de la redevance « Déchets ».
L’objectif de la collectivité est d’obtenir, auprès des services de l’État, une autorisation d’exploiter jusqu’en
2060 environ. Si cette autorisation était délivrée (courant 2017), Belle-Île disposerait alors d’une autonomie en
matière de gestion des déchets pendant une période confortable de plus de 40 ans, ce qui laisserait
sereinement le temps d’envisager la suite.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INSTAURE LE PAIEMENT EN LIGNE
Le paiement par Internet complète la gamme des moyens de paiement qui comprend déjà le prélèvement et le
TIP. Ce paiement est possible 24 h/24 et 7 j/7, et permettra aux usagers de payer plus facilement étant donné
que l’accueil de la trésorerie de Palais est très souvent fermé au public.
Seront concernées dans un premier temps les factures du restaurant scolaire et la Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (REOM).
Selon les indications fournies sur les factures, les usagers pourront payer par carte bancaire sur le site de la
DGFIP directement ou via un lien sur le site de la CCBI.
Le coût : Il est calculé ainsi : 0,05 €/facture + 0,25 % du montant de la facture.
Pour exemple : Pour une facture de 140 €, il sera facturé à la CCBI (et non à l’usager) 0,40 € de frais bancaires.

ESPACES NATURELS : VENTE DE BOIS – TARIFS
Dans le cadre de la réhabilitation du caractère maritime de la pointe de Kerdonis, il convient d’abattre les
conifères qui ont été plantés à la fin des années 60, début des années 70, et qui ont progressivement et
radicalement modifiés les caractères paysagers et écologiques de la pointe.
La communauté de communes proposera à la vente :
• En boisement : Bois sur pied au prix de 7 €/stère. Conditions générales : Établissement d’un contrat de
vente établi en partenariat avec le propriétaire (Conservatoire du littoral, Département du Morbihan, DIRM
Namo-Phares et Balises,…), la CCBI en tant que gestionnaire ou en tant que propriétaire et l’acquéreur.
Débitage total ou partiel in situ dans les conditions précisées au contrat de vente (périodes et jours
d’intervention, éco-conditionnalité, …).
• Sur zone de chantier : Grume (tronc au sol en grande section à débiter) au prix de 10 €/stère. Conditions
générales : Établissement d’un contrat de vente établi en partenariat avec le propriétaire (Conservatoire du
littoral, Département du Morbihan, DIRM Namo-Phares et Balises, …), la CCBI en tant que gestionnaire ou
en tant que propriétaire et l’acquéreur. Débitage total ou partiel in situ dans les conditions précisées au
contrat de vente (périodes et jours d’intervention, éco-conditionnalité, …).
• Livré : Bois de chauffage (essences diverses de qualité moyenne) au prix de 60 €/stère. Conditions
générales : Disponibilité en bois indiquée par voie de presse. Pas d’engagement sur les délais de livraison.
Livraison en vrac suivant la zone de livraison et les difficultés rencontrées.
L’ensemble des délibérations est disponible sur le site Internet ou à l’accueil de la CCBI à Haute Boulogne.
Prochains conseils communautaires les lundi 21 mars et jeudi 31 mars 2016 à 20 h, salle Arletty à Le
Palais. Les séances du conseil sont publiques.
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