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Séances des 31 janvier et 1 mars 2017

Les délibérations et toute la vie de la CCBI
sont téléchargeables sur www.ccbi.fr

Sous la présidence de Monsieur Frédéric LE GARS
er

Pascal MAILLET a démissionné de son poste de 1 adjoint au maire de Bangor et d’élu communautaire le 26 janvier 2017.
C’est Joëlle MATELOT--MORAIS qui lui succède.

Assainissement collectif
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement approuvé en conseil communautaire le 18/12/2008, 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 Petit Cosquet pour les eaux usées d’Envague, Kervilahouen et Petit Cosquet, et de l’aérodrome pour les eaux
usées du bourg et des villages de Kerprad, Goélan, Kernest et Runello. Deux parcelles ont été achetées (4 140 m² / 4 600 €).
Concernant l’installation située à l’aérodrome, elle sera implantée sur le site de l’ancienne centrale à enrobés. Il s’agit d’une
installation de traitement par filtres plantés de roseaux. La grande parcelle d’origine a fait l’objet d’un découpage parcellaire.
Cette nouvelle parcelle a ensuite été déclassée du domaine public de la communauté de communes et son usage aéronautique.

Finances
La délibération relative aux tarifs de la taxe de séjour a été révisée. Elle est disponible sur le site Internet et à l’accueil de la CCBI.

Maisons de sites : Horaires d’ouverture 2017 : Tous les tarifs sont disponibles sur notre site « Internet » et
disponibles à l’accueil de la CCBI.

Télétransmission des contrats publics au contrôle de légalité
La communauté de communes transmet de nombreux actes au contrôle de légalité par voie électronique. Cette
transmission sera notamment étendue aux marchés publics et aux délégations de service public.

Enfance : ALSH (centre aéré)
Un tarif est ajouté au forfait permettant aux familles une inscription à la période complète pour les mercredis (entre deux
sessions de vacances), et à la semaine sur les vacances. Ce forfait permet aux équipes de l’ALSH de mieux anticiper les
inscriptions et permet aux usagers de bénéficier d’une légère diminution du coût du service. La perte de recettes pour le
délégataire engendrée par cette baisse des tarifs est entièrement compensée par la CAF. Ainsi, cette proposition ne
génère aucun surcout pour la communauté de communes tout en permettant une baisse du tarif pour les familles.

Petite enfance : Avenant n° 2 au contrat de délégat ion de service public
Jusqu’en 2016, les familles avaient la possibilité de déduire, au maximum, 10 semaines d’absences de leur contrat
d’accueil régulier. Le règlement de fonctionnement a été modifié pour ne pas limiter le nombre de semaines déductibles
dès lors que cela a été prévu au préalable lors de la conclusion du contrat d’accueil et pour apporter plus de souplesse aux familles.

Personnel : Embauche d’un chargé de développement territorial pour trois ans (emploi non permanent)
Les charges s’accumulent pour les intercommunalités du fait de la Loi et notre communauté de communes n’y échappe
pas. Il faut avoir à l’esprit que les actions de développement économique sont une compétence obligatoire pour les
intercommunalités comme la nôtre et que nous sommes l’un des acteurs du Schéma Régional de Développement
Économique et d’Internationalisation des Entreprises, dit SRDEII. Même chose pour le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). À la fin de l’année, la CCBI deviendra gestionnaire
des zones d’activités économiques de Mérézelle et des Semis, dont il faut préparer le transfert administratif, juridique,
foncier et financier. De plus, notre territoire a été élu Territoire à Énergie Positive et Croissance Verte (TEPCV) et la région
Bretagne a mis en place une COP régionale en s’inspirant de la COP 21 de 2015 : nous y sommes associés de fait. Il faut
aussi ajouter la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), le développement
du numérique et de la fibre optique. Sans oublier le portage et le suivi des dossiers et des projets intercommunaux (contrat
de ruralité, soutien à l’investissement public local, contrats de partenariats…).
Au sein de notre établissement public de coopération intercommunale, un poste permanent de catégorie « A » a été
supprimé l’année dernière mais le travail, depuis, s’accumule et les agents en place n’arrivent pas à y faire face.
Le conseil a donc décidé, étant donné que les finances le permettent, d’embaucher pour 3 années, un chargé de
développement territorial. Ce poste sera financé grâce aux économies réalisées par l’intercommunalité en 2016 et sa
rémunération sera très encadrée. C’est un poste à effet « levier » permettant la réalisation de projets financés jusqu’à 80 %
comme le projet d’une nouvelle gare routière. Ce chargé de développement territorial aura à assurer le suivi et le
développement de politiques économiques afin de dynamiser le territoire bellilois et renforcer son attractivité,
accompagnera la définition de stratégies et leur mise en œuvre dans des domaines précis (ex : tourisme, agriculture,
énergie et numérique) et réalisera le suivi et le portage administratif de projets stratégiques en lien avec la direction.
Enfin, il est important de rappeler que les effectifs de la communauté de communes sont dimensionnés à notre nombre de
compétences : 42 pour 63 agents, tout en ayant à l’esprit que 11 d’entre eux (soit 1/6) ne travaillent que 2 heures par jour
et qu’une dizaine de postes sont subventionnés à 50 % voire 100 %. Nos dépenses principales ne représentent que 34 %
des charges de fonctionnement alors que pour les autres collectivités le ratio est de l’ordre de 50 % en moyenne.

Bangor - Le Palais - Locmaria - Sauzon
Transport
La nouvelle délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation du réseau de transport public de Belle-Île 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 mais l’exécution et la contrepartie financière du transport scolaire desservant l’école primaire de Locmaria le
mercredi matin a été oubliée. Un avenant au contrat permet de corriger cette erreur en prévoyant le versement d’une
contribution forfaitaire d’exploitation supplémentaire d’un montant annuel de 1 243 € portant la contribution totale à
297 855 € financée à 52 % par la Région Bretagne, soit une économie de 29 % par rapport au contrat précédent. De
même, l’un des tarifs de transport, l’abonnement 7 jours pour les enfants de 4 à 12 ans, est corrigé : il fixé à 15 € et non à 7 €.

SCOT du Pays d’Auray : Création d’un groupe de travail mixte sur les questions d’aménagement :
Désignation de trois représentants de la communauté de communes
Dans le cadre du suivi du SCOT du Pays d’Auray et de l’appui aux communes pour l’élaboration des PLU, de plus en plus
de sujets sont traités par le service « Aménagement » d’AQTA, mutualisé avec le Pays d’Auray. Des réponses techniques
sont apportées, mais il n’existe pas actuellement « d’instance politique » pour échanger entre élus sur ces questions.
Aussi, les élus du Pays ont-ils proposé de créer un groupe de travail mixte sur les questions d’aménagement qui sera
composé de 6 délégués du Pays d’Auray, 6 conseillers communautaires d’AQTA et de 3 conseillers communautaires de la
Communauté de Communes de Belle-Île. Ce groupe se réunira pour la première fois en mars. Il convient donc d’élire ces
trois délégués. Sont désignés : Annaïck HUCHET, Muriel VALLADE et Bernard GIARD.

Dépôt d’hydrocarbures de Haute Boulogne
La délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du dépôt de produits pétroliers de Belle-Île entre la
communauté de communes et la Compagnie Industrielle Maritime est entrée en vigueur au 4 janvier 2017 après une
procédure de passation groupée avec la commune de l’Île d’Yeu. À l’issue de la procédure, deux contrats ont été conclus,
l’un avec la commune de l’Île d’Yeu, l’autre avec la Communauté de Communes de Belle-Île.
Dans le contrat, des tableaux déterminent les travaux de maintenance, d’entretien, de réparation et de renouvellement à la charge
du délégataire et les travaux de grosses réparations, de renouvellement et travaux neufs à la charge de l’autorité concédante. Or,
les tableaux qui ont été inversés entre Belle-Île et l’île d’Yeu. Un avenant au contrat va permettre de rectifier ce problème.
En 2016, la CIM a réalisé des travaux d’investissement et de sécurité pour notre compte selon les termes de la précédente
délégation de service public pour un montant de 23 004 € TTC totalement financés par le prélèvement de 0,008 €/litre à la pompe.

Eau du Morbihan : Modification des statuts du syndicat départemental
C’est le syndicat départemental Eau du Morbihan qui a en charge la gestion de l’eau à Belle-Île. Le syndicat vient de
modifier ses statuts pour tenir compte des évolutions dues aux fusions d’intercommunalités ou à la création de communes
nouvelles. Le conseil communautaire approuve cette modification règlementaire.

Actualités
Assainissement collectif
Les travaux de construction des filtres plantés de roseaux pour traiter les eaux usées de
Bangor et la réhabilitation des lagunages de Locmaria ont démarré en février 2017 et vont
durer 6 mois.
Il s’agit d’un chantier de 1,4 million d’€uros HT subventionné à hauteur de près de 1 million
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le département du Morbihan.
L’objectif est de traiter les eaux usées au plus près de leur lieu de production pour limiter les
odeurs et la dégradation des réseaux.
Il s’agit surtout d’un élément structurant indispensable pour Belle-Île afin de faire face à
l’évolution de la population à horizon 2040/2050.

Information / Affichage / Site Internet www.ccbi.fr
Les dates des conseils communautaires sont prévisionnelles et consultables sur notre site Internet. Les séances du
conseil sont publiques.
L’ensemble des délibérations est disponible sur le site Internet ou sur le panneau d’affichage de la CCBI à Haute Boulogne.
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