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1 Commissions communales – Remplacement des conseillers démissionnaires 

 
La démission des élus de la liste « Vivons Plouhinec 2014 » ainsi que le refus exprès de siéger 
exprimé par les autres membres de cette même liste rend nécessaire de compléter les instances 
communales dans lesquelles elle était représentée. 
 
Ont donc ainsi été élus, au premier tour de scrutin : 
 

 Madame Marie-Hélène JEGO en remplacement de Madame Christine UHEL au sein de la 
Commission  « Affaires sociales ». 

 Madame Armande LEANNEC en remplacement de Madame Stéphanie TALLEC au sein de la 
Commission « Tourisme et Développement économique ». 

 Monsieur Pascal GILBERT en remplacement de Monsieur Christophe AMBLARD au sein de 
la Commission « Urbanisme ». 

 Madame Alexandra HEMONIC en remplacement de Madame Cathy LABAT au sein de la 
Commission « Enfance - Jeunesse ». 

 Madame Marie-Hélène JEGO en remplacement de Madame Stéphanie TALLEC au sein de la 
Commission « Vie associative – Sport ». 

 Madame Marie-Hélène JEGO en remplacement de Monsieur Valérian BELLANGE au sein de 
la Commission « Finances ». 

RELEVE DES DECISIONS DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le dix-huit octobre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en salle des conseils, en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Adrien LE FORMAL. 
_______________________________________________________________________________ 
Présents : M Adrien LE FORMAL, Mme Marie-Christine LE QUER, M Loïc SEVELLEC, Mme Armande 
LEANNEC, M Franz FUCHS, Mme Sophie LE CHAT, M Pascal GILBERT, Mme Michelle LE BORGNE-
BULEON, MM Patrice TILLIET, Michel BLANC et Gilbert CONQUEUR, Mme Catherine CORVEC,      
M Bernard GUYONVARCH, Mmes Alexandra HEMONIC et Pascale HUD’HOMME, M Louis JUBIN, 
Mme Monique KERZERHO, M Jean-Joseph LE BORGNE, Mmes Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO et 
Julie LE LEUCH et M Alain MANCEL. 
 
Absents : Mme Maud COCHARD, M Claude LE BAIL et Mme Aurélie PHILIPPE 
 
Procurations : 
Mme Maud COCHARD donne pouvoir à Mme Sophie LE CHAT 
Mme Aurélie PHILIPPE donne pouvoir à Madame Marie-Christine LE QUER  
 
Secrétaire de séance : 
Mme Pascale HUD’HOMME 
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 Madame Aurélie PHILIPPE en remplacement de Madame Cathy LABAT au sein de la 
Commission « Communication ». 

 Monsieur Franz FUCHS en remplacement de Monsieur Christophe AMBLARD au sein de la 
Commission « Travaux – Assainissement ». 

 Aucun candidat ne s’est manifesté pour occuper le siège vacant de la Commission 
« Culture-Patrimoine-Environnement. 

 
De la même manière, il a été procédé à la réorganisation de la Commission d’appel d’offres et de 
la Commission de délégation de services publics. 
 
Ont ainsi été élu au premier tour de scrutin :  
 

 Monsieur Loïc SEVELLEC, membre titulaire (23 voix) ; 

 Monsieur Jean-Joseph LE BORGNE, membre suppléant (23 voix) ; 

 Monsieur Patrice TILLIET, membre suppléant (22 voix et 1 bulletin blanc). 
 
Enfin Madame Aurélie PHILIPPE a été élue au premier tour de scrutin pour siéger au Conseil 
d’administration du CCAS en remplacement de Madame Christine UHEL. 
 
 
Au terme de ces différents scrutins, les commissions communales sont composées comme cela 
figure dans les tableaux joints ci-après. 
 
 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
ET REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CCAS  

 
 

AFFAIRES SOCIALES 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Michelle LE BORGNE-BULEON Michelle LE BORGNE-BULEON 

Louis JUBIN Louis JUBIN 

Aurélie PHILIPPE Aurélie PHILIPPE 

Julie LE LEUCH Julie LE LEUCH 

Maud COCHARD Maud COCHARD 

Christine UHEL Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO 

 

CULTURE – PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Armande LEANNEC Armande LEANNEC 

Michel BLANC Michel BLANC 

Sophie LE CHAT Sophie LE CHAT 

Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO 

Pascale HUD’HOMME Pascale HUD’HOMME 

Valérian BELLANGE Vacant 
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TOURISME – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Marie-Christine LE QUER Marie-Christine LE QUER 

Aurélie PHILIPPE Aurélie PHILIPPE 

Catherine CORVEC Catherine CORVEC 

Alain MANCEL Alain MANCEL 

Pascale HUD’HOMME Pascale HUD’HOMME 

Stéphanie TALLEC Armande LEANNEC 

 

URBANISME 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Franz FUCHS Franz FUCHS 

Jean-Joseph LE BORGNE Jean-Joseph LE BORGNE 

Alain MANCEL Alain MANCEL 

Catherine CORVEC Catherine CORVEC 

Claude LE BAIL Claude LE BAIL 

Christophe AMBLARD Pascal GILBERT 

 

ENFANCE – JEUNESSE 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Sophie LE CHAT Sophie LE CHAT 

Catherine CORVEC Catherine CORVEC 

Aurélie PHILIPPE Aurélie PHILIPPE 

Maud COCHARD Maud COCHARD 

Michelle LE BORGNE-BULEON Michelle LE BORGNE-BULEON 

Cathy LABAT Alexandra HEMONIC 

 

VIE ASSOCIATIVE – SPORT 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Armande LEANNEC Armande LEANNEC 

Alexandra KERDAVID-HEMONIC Alexandra KERDAVID-HEMONIC 

Loïc SEVELLEC Loïc SEVELLEC 

Monique KERZERHO Monique KERZERHO 

Gilbert CONQUEUR Gilbert CONQUEUR 

Stéphanie TALLEC Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO 

 

FINANCES 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Loïc SEVELLEC Loïc SEVELLEC 

Pascal GILBERT Pascal GILBERT 

Franz FUCHS Franz FUCHS 

Jean-Joseph LE BORGNE Jean-Joseph LE BORGNE 

Pascale HUD’HOMME Pascale HUD’HOMME 

Valérian BELLANGE Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO 
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COMMUNICATION 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Franz FUCHS Franz FUCHS 

Sophie LE CHAT Sophie LE CHAT 

Alexandra KERDAVID-HEMONIC Alexandra KERDAVID-HEMONIC 

Alain MANCEL Alain MANCEL 

Claude LE BAIL Claude LE BAIL 

Cathy LABAT Aurélie PHILIPPE 

 

TRAVAUX - ASSAINISSEMENT 

Composition actuelle Nouvelle composition 

Pascal GILBERT Pascal GILBERT 

Louis JUBIN Louis JUBIN 

Bernard GUYONVARCH Bernard GUYONVARCH 

Monique KERZERHO Monique KERZERHO 

Michel BLANC Michel BLANC 

Christophe AMBLARD Franz FUCHS 

 

CAO / CDSP 

Composition actuelle 

Titulaires Suppléants 

Adrien LE FORMAL   Louis JUBIN  

Pascal GILBERT Loïc SEVELLEC 

Michel BLANC Claude LE BAIL 

Bernard GUYONVARCH Monique KERZERHO 

Alexandra  KERDAVID-HEMONIC Gilbert CONQUEUR 

Valérian BELLANGE Christophe AMBLARD 

  

Nouvelle composition 

Titulaires Suppléants 

Adrien LE FORMAL   Louis JUBIN  

Pascal GILBERT Jean-Joseph LE BORGNE 

Michel BLANC Claude LE BAIL 

Bernard GUYONVARCH Monique KERZERHO 

Alexandra  KERDAVID-HEMONIC Gilbert CONQUEUR 

Loîc SEVELLEC Patrice TILLIET 

 
 

 
 
 
 

Administrateurs du CCAS représentant le Conseil municipal 

Représentation actuelle Nouvelle représentation 

Michelle LE BORGNE-BULEON Michelle LE BORGNE-BULEON 

Pascal GILBERT Pascal GILBERT 

Catherine CORVEC Catherine CORVEC 

Julie LE LEUCH Julie LE LEUCH 

Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO Marie-Hélène LE BORGNE-JEGO 

Christine UHEL Aurélie PHILIPPE 
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1.1.1 Revalorisation des tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2018 

 
La précédente revalorisation des tarifs municipaux a été adoptée par le Conseil municipal au mois de 
décembre 2016. Les différents tableaux qui suivent reprennent les montants appliqués depuis le                       
1er janvier 2017 et les nouvelles propositions applicables à compter du 1er janvier 2018. De manière 
générale, il est proposé une augmentation de base de 1 %. Bien évidemment, certains chiffres nécessitent 
d’être arrondis. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, arrête les tarifs municipaux 
applicables à partir du 1er janvier 2018 conformément aux propositions présentées ci-dessus 
étant rappelé que ces tarifs seront appliqués jusqu’à la prochaine modification que décidera le 
Conseil municipal. 
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1.1.2 
Budget annexe de l’assainissement collectif des eaux usées – Décision      
modificative n° 1 

 
Afin de régulariser un trop perçu et pouvoir rembourser la personne concernée, il est nécessaire 
de créditer l’article 673 portant sur l’annulation de titres sur les exercices antérieurs (en 
l’occurrence 2015 et 2016). 
 
Les écritures comptables sont les suivantes : 
 
Section de fonctionnement : 
 

Article/Chapitre Intitulé 
Décision 

modificative 

011/6135 Locations mobilières - 2 000,00 

67/673 
Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

+ 2 000,00 

Total  0 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 accepte cette proposition de modification budgétaire dans le cadre d’une décision 
modificative n° 1 du budget annexe de l’assainissement collectif ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer les écritures comptables 
correspondantes. 

 

1.1.3 Remboursement du mobilier urbain dégradé rue du Driasker 

 
Lors d’un accident de la circulation qui s’est produit rue du Driasker, certains éléments du mobilier 
urbain ont été dégradés et doivent être remplacés. 
 
L’assureur du responsable de l’accident refuse de couvrir le sinistre mais son auteur accepte de 
prendre directement en charge son coût. 
 
Afin de permettre l’émission directe d’un titre de recette d’un montant correspondant au devis, 
soit 4 908,00 € TTC euros, il est nécessaire d’avoir l’accord du Conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’émission d’un titre de 
recettes d’un montant de 4 908,00 € TTC euros, correspondant au montant des dégâts causés au 
mobilier urbain, adressé à l’auteur de l’accident qui en est la cause. 
 
 

 



15 

 

1.1.4 Cession d’une parcelle dans la zone d’activité Le Bisconte-Kerros 

 
Un entrepreneur local a sollicité la Commune pour se porter acquéreur de la parcelle cadastrée  
ZO 353 située dans la zone d’activités Le Bisconte-Kerros. 
 
Ce terrain lui servira pour stocker du matériel, des véhicules, des matériaux, ... dans le cadre de 
l’activité d’une entreprise implantée à Belz. 
 
Lors des différents échanges, il a accepté le principe d’une cession au prix de 25 euros TTC/m². 
 
S’agissant de la dernière parcelle disponible dans la zone actuelle, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
 

 autorise la cession de la parcelle cadastrée ZO 353 au prix de 25,00 € TTC/m², soit, 
compte tenu de la surface (875 m²), un montant global de 21 875,00 € TTC ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures et signer 
tous les actes nécessaires à la régularisation de cette transaction. 
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1.1.5 Adhésion de la Commune à une coopérative créée par Aiguillon construction 

 
En décembre 2013, la société d’HLM Aiguillon construction a créé une société coopérative 
d’intérêt collectif d’HLM.  
 
Ce type de société permet notamment d’impliquer étroitement les collectivités locales au 
sociétariat avec la création d’un collège statutaire dédié et à l’actionnaire majoritaire, Aiguillon 
construction, d’associer la coopérative au développement de l’accession sociale à la propriété sur 
son territoire d’intervention. 
 
Les statuts de la société coopérative précisent ses objectifs et son mode de fonctionnement. 
 
L’adhésion à la société est de seize euros.  
 
Compte tenu du parc social dont la SA d’HLM Aiguillon construction est propriétaire dans la 
Commune, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de souscrire à 
hauteur de seize euros au capital de société Aiguillon résidences, SA coopérative d’intérêt 
collectif d’HLM.  
 

1.1.6 GRDF – Redevance d’occupation du domaine public 2016 

 
En application des articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code général des collectivités territoriales, 
le concessionnaire est obligé de s'acquitter d'une redevance due au titre de l'occupation du 
domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz. Le calcul de cette redevance est basé sur 
la longueur des canalisations de gaz naturel situées sous le domaine communal. 
 
Son montant est fixé par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant où L est la longueur 
en mètres des canalisations concernées :  
 

redevance = TR X ((0,035 x L) + 100) 
 
La longueur de canalisations à Plouhinec est de 25 573 mètres sous le domaine public communal. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, GrDF est 
redevable pour l’occupation provisoire du domaine public au titre des chantiers de travaux de 
distribution de gaz réalisés en 2016. Le plafond de cette redevance est de 0,35 € / m et la longueur 
totale porte sur 28 mètres soit un montant de 10,00 € (0,35 X 28). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 fixe le taux de la redevance d’occupation du domaine public au seuil de 1,18 € / 
mètre linéaire en application du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 ; 

 fixe la revalorisation de cette redevance sur la base de l'index ingénierie ING (ou tout 
autre index qui viendrait à lui être substituer) mesuré au 1er janvier de l'année de la 
redevance par rapport à l'index ING du 1er janvier 2007 (743,80) ; 
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 fixe le montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public à 0,35 € / 
mètre linéaire. 

 
A titre indicatif, pour l'année 2016, le montant de cumulé de ces redevances s'établit donc ainsi : 
 

RODP = 1,16 X ((0,035 x 25 573) + 100) = 1 174,00 € 
ROPDP = 0,35 X 28 = 10,00 € 

Total : 1 174 + 10 = 1 184,00 € 
 

1.1.7 Budget principal – Admissions en non-valeur 

 

La Trésorerie a transmis deux demandes d’admissions en non-valeur. La première porte sur les 

sept titres de recettes suivants : 

 

Référence du titre Montant en euros 

2013-T-553 287,85 

2014-T-86 91,20 

2014-T-87 62,70 

2014-T-88 91,20 

2014-T-89 62,70 

2014-T-90 91,20 

2014-T-91 88,35 

Total 775,20 

 

La seconde porte sur le titre 2015 T-831 d’un montant de 69,67 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, admet en non-valeur les titres cités 
ci-dessous pour un montant global de 844,87 €, qui doit être imputé à l'article 6541 du budget 
principal. 
 

1.2.1 
Création d’un plateau sportif sur le site de Kerabus - Marché de travaux –         
Avenant n° 3 

 
Depuis le début du chantier, un certain nombre de prestations ont été modifiées par rapport au 
marché initial. Les dernières concernent le lot n° 3. Il s’agit :  
 

 du remplacement de la porte d’un local technique par un volet roulant :                           
+ 758,00 € HT 

 de la reprise une partie du carrelage à la sortie des douches (vestiaires football) :           
+ 2 415,00 € HT 

 de la modification des travaux de plomberie :  - 226,00 € HT. 
 
Au total cet avenant s’élève à 2 947,00 € HT (soit 3 536,40 € TTC). 
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Montant initial du marché :  3 372 409,78 € HT 
Avenant n° 1 :      + 2 750,75 € HT 
Avenant n° 2 :   + 80 378,00 € HT 
Avenant n° 3 :      + 2 947,00 € HT 
Nouveau montant du marché : 3 458 485,53 € HT 
Différence : + 2,55   % 

 
 
Suivant l’avis unanime de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 16 octobre, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 approuve l’avenant n° 3 au marché de travaux relatif à la création d’un plateau sportif 
sur le site de Kerabus d’un montant de  2 947,00 € HT ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à son application. 

 

1.2.2 
Réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales rue du 19 mars 1962 
et ZAE Le Bisconte-Kerros - Marché de travaux – Attribution 

 
Le schéma directeur des eaux pluviales avait mis en évidence quelques points de fragilité du 
réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
 
Rue du 19 mars 1962, le réseau est à la limite de la saturation et pourra difficilement absorber de 
nouvelles charges. Hors, le projet de lotissement de Bellevue et, par la suite, l’aménagement de la 
rue du Stade vont forcément générer des flux supplémentaires. Cela même si chaque constructeur 
doit traiter, sur sa parcelle ses propres eaux pluviales et si le projet de lotissement devra intégrer 
un bassin de rétention. 
 
Par ailleurs, les projets d’aménagement de la rue du 19 mars 1962 ne pourront être engagés 
qu’après cette réhabilitation. 
 
ZAE Le Bisconte-Kerros, il est notoirement connu que les réseaux connaissent des défaillances 
régulièrement, provoquant quelques inondations. 
 
Dans la perspective de l’extension de la zone et de la réhabilitation de l’existant, il est nécessaire 
de procéder à une réhabilitation des réseaux de toute l’emprise actuelle. 
 
Pour cela, le cabinet Bourgois a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération. 
 
Une procédure d’appel public à la concurrence a été engagée le 20 septembre. 
 
Le marché comprend une tranche ferme concernant la rue du 19 mars 1962. La zone d’activité fait 
l’objet d’une tranche conditionnelle. 
 
19 entreprises ont retiré le dossier mis en ligne et 7 ont remis une offre conforme au dossier de 
consultation (1 sous format papier et 6 sous format électronique). 
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Le rapport d’analyse de ces offres, rédigé par le maître d’œuvre a été soumis à la Commission 
d’appel d’offre qui s’est réunie le 16 octobre. 
 
Elle propose de retenir l’offre remise par l’entreprise SATEC qui s’élève à 124 483,00 € HT pour la 
tranche ferme et pour la tranche conditionnelle, soit un total de 303 405,50 € HT (tranche 
optionnelle 1 : 175 590,50 € HT / tranche optionnelle 2 : 127 815,00 € HT) soit un total de 
427 888,50 € HT pour une estimation initiale de 440 115,00 € HT. 
 
 
Suivant l’avis unanime de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 16 octobre, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :, 
 

 attribue le marché de réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales de 
la rue du 19 mars 1962 et de la zone d’activité Le Bisconte-Kerros à l’entreprise à 
l’entreprise SATEC pour un montant global de 427 888,50 € HT décomposé comme suit : 
tranche ferme 124 483,00 € HT et tranche conditionnelle 303 405,50 € HT (tranche 
optionnelle 1 : 175 590,50 € HT / tranche optionnelle 2 : 127 815,00 € HT) ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à son application. 

 

1.2.3 
Extension des réseaux d’assainissement des eaux usées – Programme 2013/2018 – 
Travaux - Avenant n° 4 

 
Préalablement aux travaux d’aménagement de la rue de l’Ecole, il était nécessaire de procéder au 
raccordement des quelques habitations qui ne l’étaient pas encore. Or, cette rue, qui figure dans 
le zonage d’assainissement, n’était pas intégrée au programme pluriannuel. Le montant estimé de 
ces travaux est de 38 500,00 € HT. 
 
Par ailleurs, la programmation initiale des travaux concernant Kerzine n’intégrait pas un certain 
nombre d’habitations situées rue des Blés d’Or. Pour raccorder celles-ci au réseau collectif, cela 
nécessitera de réaliser des travaux dont le coût est estimé à 50 000,00 € HT. 
 
Au total cet avenant s’élève à 88 500,00 € HT (soit 106 200,00 € TTC). 
 

Montant initial du marché : 1 280 154,50 € HT 
Avenant n° 1 : 7 939,90 € HT 
Avenant n° 2 : 17 807,25 € HT 
Avenant n° 3 : 43 000,00 € HT 
Avenant n° 4 : 88 500,00 € HT 
Nouveau montant du marché : 1 437 401,65 € HT 
Différence : + 12,28 % 

 
 
Suivant l’avis unanime de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 16 octobre, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



20 

 

 approuve l’avenant n° 4 au marché de travaux pluriannuel d’extension des réseaux 
d’assainissement collectif des eaux usées d’un montant de 88 500,00 € HT ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à son application. 

 

1.2.4 
Extension des réseaux d’assainissement des eaux usées – Programme 2013/2018 – 
Maîtrise d’œuvre - Avenant n° 1 

 
En conséquence des avenants n° 1 à 4 au marché de travaux d’extension des réseaux 
d’assainissement collectif des eaux usées, le Cabinet Bourgois, maître d’œuvre du programme 
souhaite logiquement une adaptation du montant de sa prestation. 
 
En application d’un taux de rémunération de 5,20 % sur le montant de ces avenants au marché de 
travaux qui s’élève à 157 247,15 € HT, le montant de cet avenant s’élève à 8 176,85 € HT (soit 
9 812,22 € TTC). 
 

Montant initial du marché :  78 000,00 € HT 
Avenant n° 1 :  8 176,85 € HT 
Nouveau montant du marché :             86 176,85 € HT 
Différence :          + 10,48 % 

 
 
Suivant l’avis unanime de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 16 octobre, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 approuve l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif au marché de travaux 
pluriannuel d’extension des réseaux d’assainissement collectif des eaux usées d’un 
montant de 8 176,85 € HT ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à son application. 

 

2.1 Engagement d’une procédure de déclassement d’une partie du domaine public 

 
Dans la perspective de la création d’une piste cyclable le long de la rive Nord de la RD 781, tous les 
propriétaires ont été contactés pour leur proposer l’acquisition amiable de l’emprise nécessaire. 
 
Plutôt qu’une cession pécuniaire, l’un d’eux propose un échange parcellaire : il accepte de céder 
ladite emprise sur la parcelle cadastrée ZL 53 en échange d’une partie du chemin n° 51, dit de 
Kerychard, qui se trouve être entièrement incluse dans sa propriété. 
 
Les aspects relatifs à la transaction en elle-même seront soumis au Conseil municipal 
ultérieurement. Dans un premier temps, il est proposé d’engager une procédure de déclassement. 
 
Cela nécessitera, tout d’abord, de faire intervenir un géomètre pour définir le contenu des deux 
emprises, puis d’engager une enquête publique préalablement au déclassement. Enfin, le Conseil 
municipal devra se déterminer sur la désaffectation et le déclassement de l’emprise concernée. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 autorise l’engagement d’une procédure de déclassement d’une partie du chemin n° 51  
suivant le principe figurant sur le schéma ci-joint ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, après délimitation de ladite emprise 
par un géomètre expert, à mettre ce projet de déclassement à l’enquête publique. 

 

 
2.2 PLU – Demandes d’ajustements durant l’enquête publique 

 
A la suite de l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme par le Conseil municipal le 20 juillet 
dernier, il est apparu qu’il comprenait un certain nombre d’erreurs matérielles qu’il conviendra de 
corriger avant son approbation. 
 
Pour cela, il est nécessaire d’intervenir auprès de la Commission d’enquête durant l’enquête 
publique qui doit se dérouler entre les mois de novembre et décembre prochains. 
 
Ces erreurs peuvent être détaillées ainsi : 
 
Erreurs matérielles 
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 Modification du règlement : la disposition suivante qui stipule que "le stationnement de 

caravanes et camping-cars est limité à une unité par terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l’utilisateur (hors bâti)." S’applique aux chapitres 
Ua, Ub, Uc et AU, mais pas aux chapitres A et N. Il convient de l’étendre à ces deux 
chapitres. 

 Dans le Bourg, dans le cadre de la perspective d’aménagement de l’arrière du cimetière, la 
limite Sud de l'OAP devra être modifiée au regard du plan défini par SERVICAD pour 
l'aménagement de ce secteur. Les parcelles concernées sont cadastrées AB n° 23, 24 et 32. 

 Modification du règlement pour introduire la mention suivante : "les châssis de toit seront 
encastrés". 

 P 205 du rapport de présentation, il convient de modifier la surface totale des zones 
humides : il faut lire 732 ha au lieu de 437. 

 
Modifications relevant d’erreurs matérielles se justifiant par la prise en compte d’autorisations 
d’urbanisme déjà délivrées. 
 

 Classer la parcelle cadastrée en secteur Ubb, ainsi les parcelles voisines, au regard du 
permis délivré sur la parcelle cadastrée ZS n° 1170  (PC05616915C0008 accordé à M. 
HANRIOT). 

 Créer une OAP pour l’emprise du lotissement de Bellevue. Il s’agit des parcelles cadastrées 
n°  190, 212, 287 et 292 de la section AB. 

 Rendre constructible la parcelle cadastrée ZW 260 puisqu’un permis d’aménager toujours 
en cours de validité a été délivré pour son aménagement. 

 Parcelle ZP 1335 à rendre constructible puisqu’un permis de construire en cours est mis en 
œuvre (PC05616915C0021 - M. et Mme LE GAL). Cette modification devrait entrainer la 
modification du zonage de plusieurs autres parcelles (ZP n° 708, 709 et 710) pour être 
classées en secteur Ubb. 

 
Modification qui relève d’une erreur matérielle se justifiant par la prise en compte d’un projet 
d’aménagement 

 Agrandissement du périmètre du plateau sportif de Kerabus à l’ensemble des espaces 
actuellement utilisés par le club de paint-ball, c’est-à-dire aux parcelles communales 
cadastrées AC 139, 227 et 228. Cela nécessiterait d’agrandir le périmètre Nl aux partie de 
ces parcelles non impactées par la présence de zones humides. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à intervenir auprès de la Commission d’enquête pour lui soumettre les demandes 
de modifications du PLU arrêté détaillées ci-dessus. 
 

3.1 
Renouvellement de l'adhésion au SATESE – Modification de la délibération du 20 juillet 
2017 

 
Par délibération du 20 juillet 2017, le Conseil municipal avait autorisé le renouvellement de l’adhésion au 
SATESE jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention le 1er janvier 2018. 
 
Or l’adhésion de la Commune concernait l’Observatoire départemental de l’assainissement. 
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Les conditions de l'adhésion à ce service étant inchangées par rapport aux années antérieures, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 accepte de renouveler l'adhésion de la Commune pour l’année 2017 à l’Observatoire 
départemental de l’assainissement ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à 
cette adhésion. 

 

4.1 Réorganisation des services - Création d’un poste d’ingénieur territorial 
 
Dans le cadre de la réorganisation des services municipaux, le poste d’adjoint au responsable des services 
techniques doit être conforté, dans le sens où il ne sera pas dévolu à un agent simplement chargé de 
suppléer l’absence du responsable de service. 
 
Ainsi, le responsable de service va devoir occuper de nouvelles fonctions relevant du cadre des ingénieurs 
territoriaux et non de celui des techniciens territoriaux. 
 
Pour permettre cette évolution, il est nécessaire de créer le poste correspondant dans le tableau des 
effectifs municipaux. 
 
Le  Comité technique, lors de sa réunion du 28 septembre dernier a donné un avis favorable à cette 
proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 décide de créer un poste d’ingénieur territorial à partir du 1er novembre 2017 ; 

 décide, concomitamment, de supprimer un poste de technicien territorial principal de 1ère classe ; 

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à modifier le tableau des effectifs en 
conséquence. 

 

4.2 
Extension de l’application des dispositions du RIFSEEP à certains agents municipaux 
et instauration du CIA 

 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) 
 
Pour ce qui concerne la catégorie C de la filière technique, aux termes de l’arrêté interministériel du 16 juin 
2017 (publié au Journal officiel du 12 août suivant), le corps des adjoints techniques du ministère de 
l’intérieur a adhéré au RIFSEEP, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. En conséquence,  
 

Par délibération du 14 mars 2017, le Conseil municipal a adopté l’application des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat.  
 

Toutefois, toutes les filières ne disposaient pas d’arrêté de référence permettant de transposer les 
règles applicables aux agents de l’Etat à ceux des collectivités locales. Or l’arrêté du 16 juin 2017, 
publié au Journal officiel le 12 août suivant permet aux employeurs territoriaux de mettre en œuvre ce 
nouveau régime indemnitaire pour les deux cadres d’emplois homologues : les adjoints techniques 
territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
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Il vous est donc proposé de compléter le tableau adopté le 14 mars dernier de la manière suivante : 

 

Filière administrative 

Montant 
plafond de 

l’IFSE en € bruts 
par an 

Particularités 

Attaché – A 20 400,00  

Rédacteur - B 14 650,00  

Adjoint administratif principal de 1ère classe - C 11 340,00  

Adjoint administratif principal de 2ème classe - C 11 340,00  

Adjoint administratif - C 11 340,00  

Filière technique   

Technicien principal de 1ère classe - B  Absence d’arrêté de référence 

Agent de maîtrise principal - C 10 800,00  

Agent de maîtrise 10 800,00  

Adjoint technique principal de 1ère classe - C 10 800,00  

Adjoint technique principal de 2ème classe - C 10 800,00  

Adjoint technique - C 10 800,00  

Filière sportive   

Educateur des APS principal de 1ère classe - B 17 480,00  

Filière culturelle   

Assistant de conservation du patrimoine - B  Absence d’arrêté de référence 

Filière animation   

Adjoint d'animation principal de 2ème classe - C 11 340,00  

Filière sociale   

Agent spécialisé des écoles maternelles 
principal de 2ème classe - C 

11 340,00  

 
Les autres dispositions de la délibération n° 4.2 du 14 mars 2017 sont inchangées. 
 
Complément indemnitaire annuel (CIA) : 
 
Le CIA peut être versé aux agents en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir, appréciée lors de l’entretien professionnel.  
 
Ces deux critères étant cumulatifs, le montant du CIA est lié aux appréciations formulées lors de l’entretien 
professionnel. Son attribution dépendant des deux critères précités, il est donc facultatif à titre individuel 
et son montant modulable est compris entre 0 et 100 % du montant maximal fixé par groupe de fonctions. 
 
Les critères seront à fixer et à présenter au préalable pour avis au Comité technique. La modulation du CIA 
ne doit pas être laissée au pouvoir discrétionnaire du chef de service. Cela doit se faire en toute 
transparence et les principes suivants doivent être respectés : 
 

  les modalités de modulation doivent faire l’objet d’une présentation au Comité technique 
paritaire ; 

  la modulation individuelle doit être notifiée à l’agent par écrit, par son supérieur hiérarchique ; 
  tout agent peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique auquel il appartient 

d’expliquer les raisons de son attribution indemnitaire. 
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Il appartient ainsi à l’organe délibérant de fixer les modalités de mise en œuvre du CIA : le montant 
maximal par groupe de fonctions, les taux et les critères de modulation applicables, les conditions 
d’attribution et la périodicité du versement. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds 
fixés dans la limite de ceux applicables à la fonction publique d’Etat. Le montant accordé à un agent doit 
être compris entre 0 et 100 % de ce plafond étant précisé qu’il n’y a pas de reconductibilité de ce montant 
d’une année sur l’autre. 
 
L’entretien professionnel pris en compte doit être celui de l’année n-1 pour un versement en année n. 
 
Le versement du complément indemnitaire annuel se fera sous forme de douze mensualités consécutives à 
compter de la date d’octroi par l’autorité territoriale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

 instaure, à compter du 1er janvier 2017, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) pour les agents de maîtrise et les adjoints techniques dans les conditions précisées ci-
dessus en complément de la délibération du 14 mars 2017 ; 

 instaure, à compter du 1er janvier 2018 le complément indemnitaire annuel pour l’ensemble des 
agents auxquels s’appliquent déjà les dispositions relatives au régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans les 
conditions définies ci-dessus. 
Il est toutefois précisé expressément qu’aucune indemnité relevant du CIA ne sera versé en 2018. 

 

4.3 Revalorisation de la prime annuelle versée aux agents municipaux 

 
La prime annuelle des agents municipaux s’élève actuellement à 552,37 euros brut. Il est proposé 

de la réévaluer de 1,00 %. 

 

Pour rappel, cette prime est attribuée aux agents titulaires, agents stagiaires ainsi que les agents 

contractuels autres que les agents saisonniers prorata temporis du temps de travail effectif durant 

l'année civile suivant les règles de dégressivité appliquées à la rémunération principale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, arrête à 557,90 euros brut le 

montant de la prime annuelle versée aux agents municipaux au titre de l’année 2017. 

 

4.4 Avancements de grades - Créations et suppressions de postes 

 
Au titre de l’année 2017, un certain nombre d’agents municipaux peuvent faire l’objet d’un 

avancement de grade. Toutefois, ces avancements doivent respecter une certaine cohérence dans 

l’organisation des services en même temps que la Commune doit veiller à maîtriser la masse 

salariale. 

 

Comme cela a été exposé en Commission du personnel, puis dans le cadre du Comité technique 

paritaire, il est proposé, dans un premier temps, de prendre en considération les agents qui, par 
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voie de concours ou d’examen professionnel, ont fait la démonstration d’une démarche 

volontariste. Cela concerne cinq agents. 

 

Dans un second temps, il sera proposé, au CTP, puis au Conseil municipal, de considérer les autres 

possibilités d’avancement de grade au regard de la nouvelle organisation des services qui devrait 

être opérationnelle au 1er janvier prochain. 

 

Ainsi, en conséquence de qui précède, le Conseil municipal à l’unanimité, après en avoir 

délibéré, décide, à compter du 1er novembre 2017 : 

 

 de supprimer un poste d’adjoint administratif et, concomitamment, de créer un poste 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe ; 

 de supprimer deux postes d’adjoints techniques et, concomitamment, de créer deux 

postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe ; 

 de supprimer deux postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe et, 

concomitamment, de créer deux postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs en conséquence. 

 

9.1 CCBBO – Modification des statuts 

 
Lors de sa réunion du 11 juillet 2017, le Conseil communautaire a délibéré de manière à régulariser les 

statuts de la CCBBO relativement aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. 
 

En particulier son article 68-I impose aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) existants à la date de publication de ladite loi de mettre en conformité leurs statuts avec les 
dispositions de la loi relatives aux compétences.  
 
Cette mise en conformité repose sur les points suivants :  
 

 reclassement des compétences : certaines compétences étaient jusque-là optionnelles ou 
facultatives et deviennent obligatoires ;  

 ajout de compétences : d’autres compétences obligatoires ou optionnelles ont été créées 
par la loi ;  

 libellé des compétences : les statuts doivent reprendre, en ce qui concerne les 
compétences obligatoires et optionnelles, le libellé exact des compétences de l’article        
L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales ;  

 intérêt communautaire et statuts : toute définition de l’intérêt communautaire doit être 
supprimée des statuts ;  

 définition de l’intérêt communautaire : une délibération spécifique du Conseil 
communautaire doit être prise à la majorité des deux tiers des membres.  

 
En premier lieu, cette réforme législative impose désormais l’exercice par les communautés de 
Communes de quatre compétences obligatoires en 2017 et cinq en 2018. 
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Tout d’abord, la loi maintient la compétence obligatoire : « Aménagement de l’espace pour la 
conduite d’actions communautaires », en y incluant les schémas de cohérence territoriale et les 
schémas de secteurs. 
 
Ensuite, les communes membres de la CCBBO se sont expressément opposées au transfert du plan 
local d’urbanisme (PLU) à l’intercommunalité, mais la loi impose d’ajouter cette compétence dans 
les statuts même si les communes peuvent toutefois s’y opposer à chaque renouvellement de 
mandat. 
 
Par ailleurs, deux nouvelles compétences obligatoires sont ainsi instaurées par la loi NOTRe sans 
référence à l’intérêt communautaire, à savoir « Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du Voyage », et « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ». 
Ces deux compétences étant déjà exercées par la Communauté de communes Blavet Bellevue 
Océan en tant que compétences facultatives, elles doivent simplement être reclassées en 
compétences obligatoires dans ses statuts. 
 
De la même manière, les compétences obligatoires exercées au titre du « Développement 
économique » sont modifiées par l’ajout d’une part, de la « Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et d’autre part, par l’ajout de « La 
promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». La référence à l’intérêt 
communautaire n’apparaît plus que pour la politique du commerce.  
 
Enfin la Communauté de communes exerce déjà la compétence « Gestion des milieux » intitulée 
ainsi : « Développement et préservation du milieu de l’ensemble du bassin versant de la Ria d’Etel 
et Gestion intégrée des zones côtières sur le territoire de la Communauté de communes ». Il 
convient d’étendre cette compétence à « la Gestion des milieux aquatique et prévention des 
inondations (GEMAPI) », qui deviendra obligatoire en 2018. 
 
En second lieu   les   communautés   de   communes   doivent   exercer   au   moins   trois   
compétences optionnelles. 
 
 « Les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », et « l’Action sociale d’intérêt 
communautaire », compétences déjà exercées par la Communauté de communes, sont classées 
dans les compétences optionnelles. 
 
Les compétences « Eau » et « Assainissement non-collectif » seront comptabilisées dans les 
compétences optionnelles jusqu’en 2018. 
 
La compétence optionnelle « Création et gestion de Maison de Service au public » permettrait de 
valider les partenariats existants de la Communauté de communes. 
 
La création d’un Centre intercommunal d’action social permettrait de mettre en place des 
politiques sectorielles d’action sociale, en appui aux CCAS des communes. 
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La délibération du Conseil communautaire, ayant été transmise au communes 
membres, celle-ci disposent de trois mois pour se prononcer sur cette 
modification statutaire dans des conditions de majorité requises pour la 
création de l’établissement de coopération intercommunale, et définies à 
l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales. Cet article 

dispose que l’accord exprimé des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette 
majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la 
population est supérieure au quart de la population totale concernée. 
 
A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 
 
Si elle est adoptée conformément aux dispositions figurant ci-dessus, un arrêté préfectoral 
approuvera enfin cette modification statutaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification statutaire 
telle que présentée ci-dessus et proposée en annexe. 
 

Fait en Mairie 18 octobre 2017 
Au registre suivent les signatures. 
 
Le Maire 
Adrien LE FORMAL 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLAVET BELLEVUE OCEAN 
Adresse : Allée de Ti Neùé 
56700 MERLEVENEZ 
Tél. 02 97 65 62 90 – Fax. 02 97 65 68 40 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du mardi 11 juillet 2017                                        
 
L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le mardi 11 juillet, Le Conseil communautaire s’est réuni à 19H au siège 
de la communauté de communes à Merlevenez, sous la présidence de M. Jacques LE LUDEC. 
 
Convocations envoyées le 05-07-2017 
Compte-rendu affiché le 18-07-2017 
 
Kervignac 
 

LE LUDEC   Jacques présent  
LE FLOCH  Elodie  présente 
LE VAGUERESSE  Serge  A donné pouvoir à E. LE FLOCH 
ROBIC-GUILLEVIN   Christelle           absente 
LE PALLEC  Jean-Marc   A donné pouvoir à E. LE MORLEC 
NOEL-WILLIOT  Martine présente 
OLLIER  Sébastien présent 
ALLANIC-LE MORLEC  Emmanuelle  présente 
GREGORI   Laurent  présent 

Merlevenez 
 

CORLAY   Jean-Michel  présent 
PARE  Martine   présente 
JAFFRE  Claude  A donné pouvoir à J.M. CORLAY 

LE BRAS  Christine  A donné pouvoir à M. PARE 
Nostang GOURDEN  Jean-Pierre  présent 

TANCREZ  Sandrine  A donné pouvoir à J.P. GOURDEN 
Sainte-Hélène LE FUR Pierric A donné pouvoir à H. DANEL 

DANEL  Hélène  présente 

Plouhinec 
 

LE FORMAL  Adrien présent 
LE QUER Marie-

Christine 
A donné pouvoir à A LE FORMAL 

SEVELLEC  Loïc A donné pouvoir à M. NOEL-
WILLIOT 

LEANNEC  Armande présente 
LE BORGNE Jean-Joseph  absent 
LE CHAT Sophie A donné pouvoir à A. LEANNEC 

 
Présents : 12 
Votants : 20 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre Gourden 
 
M. Le Président rappelle que le conseil communautaire a été convoqué régulièrement pour une 
réunion le 4 juillet à 19h. A 19h15, seuls 8 conseillers communautaires étaient présents, il a donc 
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reporté le conseil pour défaut de quorum (le quorum étant de 13 conseillers). Conformément à 
l’article art. L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, si le quorum n'est pas atteint 
après une première convocation, le Conseil est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. M. le Président ouvre donc la 
séance. 
 
 

10. Mise en conformité des statuts de la Communauté de communes suite à la Loi Notre 
 
Rapporteur : Jacques LE LUDEC  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.  5214-16, L.  5216-5 
et L. 5211-17 ;  
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
Vu la délibération du 19 décembre 2016 du Conseil communautaire ; 
Vu les derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes découlant de l’arrêté 
préfectoral en date du 21 août 2015 portant modification des statuts de la CCBBO ; 
 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que l’article 68-I de la loi 
NOTRe du 7 août 2015 impose aux établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
existants à la date de publication de la présente loi de mettre en conformité leurs statuts avec les 
dispositions de la loi relatives aux compétences.  
 
Cette mise en conformité repose sur les points suivants :  
 

 reclassement des compétences : certaines compétences étaient jusque-là optionnelles ou 
facultatives et deviennent obligatoires ;  

 ajout de compétences : d’autres compétences obligatoires ou optionnelles ont été créées 
par la loi ;  

 libellé des compétences :  les statuts doivent reprendre, en ce qui concerne les 
compétences obligatoires et optionnelles, le libellé exact des compétences de l’article          
L.  5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  

 intérêt communautaire et statuts : toute définition de l’intérêt communautaire doit être 
supprimée des statuts ;  

 définition de l’intérêt communautaire : une délibération spécifique du Conseil 
Communautaire doit être prise à la majorité des deux tiers des membres.  

 
Considérant que cette réforme législative impose désormais l’exercice par les communautés de 
Communes de quatre compétences obligatoires en 2017 et 5 en 2018, 
 
Considérant que la Loi maintient la compétence obligatoire : « Aménagement de l’espace pour la 
conduite d’actions communautaires », en y incluant les Schémas de cohérence territoriale et les 
schémas de secteurs ; 
 
Considérant que les communes ont voté en opposition au transfert du plan local d’urbanisme (PLU) 
à l’intercommunalité, mais que la Loi impose d’ajouter cette compétence dans les statuts (les 
communes peuvent s’opposer à chaque renouvellement de mandat) ; 
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Considérant que deux nouvelles compétences obligatoires sont ainsi instaurées par la Loi sans 
référence à l’intérêt communautaire, à savoir « Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du Voyage », et « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » ; 
 
Considérant   que   ces   deux   compétences, déjà   exercées   par   la   Communauté   de   
communes   Blavet Bellevue Océan en tant que compétences facultatives, doivent simplement être 
reclassées en compétences obligatoires dans les statuts de la communauté de communes, 
 
Considérant   de   même   que   les   compétences   obligatoires   exercées   au   titre   du « 
Développement économique » sont modifiées par l’ajout d’une part, de la « politique locale du 
commerce et soutien aux Activités commerciales d’intérêt communautaire » et d’autre part l’ajout 
de «la promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » ; que la référence à l’intérêt 
communautaire n’apparaît plus que pour la politique du commerce ;  
 
Considérant que la communauté de communes exerce déjà la compétence Gestion des milieux 
intitulée ainsi : « Développement et préservation du milieu de l’ensemble du Bassin versant de la 
Ria d’Etel et Gestion intégrée des zones côtières sur le territoire de la communauté de 
communes », qu’il convient d’étendre cette compétence à « la Gestion des milieux aquatique et 
prévention des inondations (GEMAPI) », qui deviendra obligatoire en 2018 ; 
 
 
Considérant   que   les   communautés   de   communes   doivent   exercer   au   moins   trois   
compétences optionnelles ;  
 
Considérant que « les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », et « Action 
sociale d’intérêt communautaire » compétences déjà exercées par la Communauté de communes, 
sont classées dans les compétences optionnelles ; 
 
Considérant que les compétences « Eau » et « assainissement non-collectif » seront comptabilisées 
dans les compétences optionnelles jusqu’en 2018 ; 
  
Considérant que la compétence optionnelle « Création et gestion de Maison de Service au public » 
permettrait de valider les partenariats existants de la Communauté de communes ; 
 
Considérant que la création d’un Centre intercommunal d’action social permettrait de mettre en 
place des politiques sectorielles d’action sociale, en appui aux CCAS des communes ; 
 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la délibération du 
Conseil communautaire sera notifiée à chacun des maires des communes adhérentes.  
Chaque conseil municipal disposera alors de trois mois pour se prononcer sur cette modification 
statutaire dans des conditions de majorité requises pour la création de l’établissement de 
coopération intercommunale, et définies à l’article L-5211-5 du CGCT, à savoir : l’accord exprimé 
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement 
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comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de 
la population totale concernée. 
 
A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 
 
Un arrêté préfectoral approuvera enfin cette modification statutaire. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire décide de : 
 

 APPROUVER la modification statutaire telle que présentée ci-dessus et proposée en 
annexe,  

 AUTORISER Monsieur le Président à notifier à chacune des communes membres la 
présente délibération aux fins d’adoption, par le jeu de leurs conseils municipaux, d’une 
délibération concordante approuvant les statuts de la communauté de communes à mettre 
en conformité, 

 DEMANDER à Monsieur le Préfet du Morbihan, au terme de cette consultation, d’arrêter la 
décision de modification des statuts de la Communauté de communes. 

 
 

Pour extrait conforme,   
Le Président,    
Jacques LE LUDEC  
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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

BLAVET BELLEVUE OCEAN 

 
 

 Arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1993 autorisant la création de la communauté de communes Bellevue 

 Arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1994, portant modification des statuts de la communauté de communes Bellevue 

 Arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2001 autorisant l’extension de la communauté de Communes de Bellevue, son 

changement de nom et la modification de ses statuts  

 Arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2005 portant modification des statuts de la CCBBO (extension des compétences 

au service public d’assainissement non collectif- SPANC) 

 Arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2006 portant modification des statuts de la CCBBO 

 Arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2009 portant modification des statuts de la CCBBO 

 Arrêté préfectoral en date du 14 mai 2014 portant modification des statuts de la CCBBO 

 Arrêté préfectoral en date du 21 août 2015 portant modification des statuts de la CCBBO 

 

 

 
Article 1 : Dénomination et Périmètre : la Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan est 

composée des communes de Kervignac, Merlevenez, Nostang, Plouhinec et Sainte-Hélène.  
 
 

Article 2 : Durée : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée. 
 
 

Article 3 : Siège : le siège de la communauté de communes est fixé à l’adresse suivante : 
Maison des communes 
Parc d’Activités de Bellevue 
Allée de Ti Neùé 
56700 Merlevenez 
 
Toutefois le Bureau et le conseil peuvent valablement se réunir et délibérer dans l’une ou 
l’autre des communes. 
 
La communauté exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les 
compétences suivantes : 
 
 

Article 4 : Compétences obligatoires prévues par l’article L. 5214-16 du CGCT 
 

 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires ; 
Schéma de cohérence territorial et schéma de secteur 
 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 
a/ Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; 
b/ Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire; 
c/ Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme; 
 
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 
 
Gestion des milieux aquatique et prévention des inondations (GEMAPI) 
 
 

4-1 Compétences optionnelles prévues par l’article L. 5214-16II du CGCT 
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4-1-1 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire : salle de sports de Bellevue à Merlevenez, base kayak de la pointe de la 
Vieille Chapelle à Sainte-Hélène 
 

Soutien aux activités sportives et culturelles d’intérêt communautaire : 
- Opération « Au théâtre en bus » dans le cadre d’une convention de partenariat avec le 

CDDB Théâtre de Lorient 
- Temps fort « Théâtre Poésie » sur le territoire communautaire 
- Groupement intercommunal de jeunes foot-balleurs 
- Festival « Les pieds dans la vase » à Kervignac 
- Festival « Le Chant de l’Eucalyptus » 
- Festival « le Tour des Arts » 
- Festival de « Kernours » 
- Festival « La Fête de l’huître » 

 
Création, développement et gestion de services multimédia et numérique au profit du grand 
public : 

- Espaces multimédia « cyberbase » ; point d’accès à internet. 
Tous autres dispositifs de gestion de services de développement de la culture numérique à la 
population. 
 
 

4-1-2 Action sociale d'intérêt communautaire. 
 
Création et gestion d’un Centre intercommunal d’action sociale en appui aux centres 
communaux d’action sociale 
 
Mise en place et gestion d’une politique en faveur des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes malades ou fragilisées : 

- Service d’aide et de maintien à domicile pour personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes malades ou fragilisées. 

- Tous services en gestion directe, en prestation de services avec des associations ou 
par convention avec des organismes publics participant à cette politique. 

- Participation à toutes les actions développées par le conseil départemental dans le 
cadre de sa compétence de coordination gérontologique générale. 

 
Participation aux dispositifs contractuels d’insertion économique et sociale développés par le 
conseil départemental dans le cadre de sa compétence d’insertion : 

- Gestion d’un emploi de chargé d’insertion professionnelle. 
- Mise en œuvre et gestion de chantiers d’insertion sociale et professionnelle pour une 

mise en valeur du patrimoine naturel et culturel dans le cadre d’opérations relevant du 
secteur non marchand 

- Gestion d’un atelier d’insertion cantonal multiactivités. 
- Toute autre action répondant aux besoins des personnes bénéficiant du Revenu de 

Solidarité active (RSA) sur le territoire. 
 
Participation aux instances du Pays de Lorient dans leurs actions d’insertion par l’économie : 

- Politique d’Insertion du Pays de Lorient. 
- Mission locale pour l’emploi des jeunes. 
- Maison de l’Emploi et de la formation professionnelle du Pays de Lorient. 

 
Création et gestion de services contribuant à l’insertion professionnelle et sociale des 
demandeurs d’emplois, par convention avec les organismes publics participant à cette 
politique : 

- Point Accueil Emploi. 
 
Toutes autres actions de promotion de l’emploi sur le territoire de la CCBBO. 
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4-1-3 
 

Création et gestion d’une Maison de Service au Public 

4-1-4 Service Public d’Assainissement non Collectif (Eau et assainissement dans son ensemble au 
1

er
 janvier 2018, ces compétences deviendront obligatoires au 1

er
 janvier 2020) 

  

 Au titre des compétences facultatives 
 

4-2-1 Sécurité des plages soumises à surveillance par arrêté municipal lors de la saison estivale. 
 

4-2-2 Mise en œuvre d’actions d’amélioration de la politique des transports collectifs en lien avec le 
Conseil général. 
 

4-2-3 
 
 
4-2-4 

Création d’un service de police intercommunale liée aux compétences exercées par la 
Communauté de communes 
 
Soutien au développement d’opérations de mise en œuvre de l’économie circulaire visant à 
éviter le gaspillage des matières premières et à éviter la production de déchets 

 
4-2-5 

 
Réseaux publics et services locaux de communications électroniques  
Compétence relative aux réseaux publics et services locaux de communications électroniques 
telle que prévue à l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et incluant 
notamment les activités suivantes : 
 

 l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques au 
sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du Code des postes et communications 
électroniques ; 

 l'acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des infrastructures ou réseaux 
existants ; 

 la mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou 
d'utilisateurs de réseaux indépendants ; 

 l'exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques ; 

 la fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, 
après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées dans les conditions prévues 
par l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
4-2-6 Délégation de maîtrise d'ouvrage et prestations : A la demande d'une Commune adhérente, la 

communauté pourra conduire une ou des opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée et 
réaliser des prestations de services dont les conditions d'exécution et de remboursement du 
coût du service seront fixées par convention. La Communauté pourra également intervenir 
comme coordonnateur d'un groupement de commandes conformément au code des marchés 
publics 
 
 

Article 5 : Conseil de la communauté : les membres du Conseil de la Communauté sont élus par les 
conseils municipaux des communes adhérentes. Le nombre de membres est de 24. 
 
La représentation des communes au sein du conseil communautaire est fixée comme suit : 
 
Kervignac :        9 conseillers communautaires 
Merlevenez :     4 conseillers communautaires 
Nostang :         2 conseillers communautaires 
Plouhinec :       7 conseillers communautaires 
Sainte-Hélène : 2 conseillers communautaires  
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Article 6 : les ressources de la communauté :  
Selon les dispositions de l’article L. 5214-23 du CGCT les recettes du budget de la 
Communauté de communes comprennent : 
 

 les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à 
l’article 1609 nonnies du Code général des impôts ; 

 le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de communes ; 

 les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 
particuliers, en échange d’un service rendu ; 

 les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département et des 
communes ; 

 le produit des dons et des legs ; 

 le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

 le produit des emprunts. 
 
 

Article 7 : receveur de la Communauté de communes : les fonctions de receveur de la communauté de 
communes sont exercées par le trésorier de Port-Louis. 
 

  
  
Article 8 : adhésion d’une nouvelle commune : une nouvelle commune peut être admise au sein de la 

Communauté de communes dans les conditions d’extension fixées par le législateur. 
 
 

Article 9 : retrait d’une commune : une commune ne peut se retirer de la Communauté de communes 
dans les conditions de retrait fixées par le législateur. 
 
 

Article 
10 : 

Pour toute adhésion de la communauté de communes à un Syndicat mixte pour les 
compétences qu’elle détient, seul le conseil communautaire sera appelé à se prononcer. 
 
 

Article 
11 : 

Règlement intérieur : un règlement intérieur préparé par le bureau sera proposé au conseil de 
communauté. 
 
Une fois adopté par le conseil il sera annexé aux présents statuts. 
 
 
                        

 
 
       A Merlevenez le  
 
 
       Le Président, 
       Jacques LE LUDEC 

 
 


