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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 16 JUIN 2022 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 
L’an deux mille vingt-deux, le seize juin à douze heures et trente minutes, le Bureau Communautaire légalement 

convoqué le 10 juin 2022, s’est réuni à MALESTROIT sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BLEHER. 

Membres du Bureau Communautaire en exercice : 16- 

 Nombre de votants : 9 

 

Etaient présents :BLEHER Jean-Luc, LELIEVRE Pierrick, HUTTER Yves, YHUEL Yann, MARCY Christelle, HOURMAND 

Sylvie, JOUEN Claude, HURTEBIZE Didier, GUIHARD Jean-François 

 

Absente / excusée : BERTHEVAS Gaëlle, HERRY Marie-Hélène, LAUNAY Alain, HERVE Muriel, GICQUELLO Bruno, 

GUE Thierry, GENOUEL Fabrice 

 

Secrétaire de séance : Madame Christelle MARCY 

 

→ AFFAIRE PRESENTEE PAR MONSIEUR PIERRICK LELIEVRE 

 

1.  : Culture – musée de la Résistance en Bretagne – ajout de produits boutique et modification de 

tarifs.  

Monsieur le Vice-Président informe le Bureau Communautaire que des modifications sont à apporter à 

la liste des produits vendus en boutique. Une révision tarifaire de certains produits est proposée, et il 

convient d’intégrer de nouveaux produits.  

 

Pour cela, Monsieur le Vice-Président présente au Bureau Communautaire les tableaux ci-dessous :  

 

Souvenirs 

 

Numéro Famille de produit Article Prix de vente unitaire TTC 

1 
Papeterie 

carte postale 

0,50 € (modification de 

prix)  

49 
Consommable 

bouteille de bière 50 cl 

3,90 € (modification de 

prix) 

59 Multimédia DVD Le Réseau Shelburn 18,00 € (ajout) 

 

 

Librairie (ajouts uniquement) 

 

Numéro 
Famille de produit Article 

Prix de vente 

unitaire TTC 

81 Seconde Guerre 

Mondiale 

Livret d'exposition photographique "Vétérans absents 

mais toujours présents" 7,00 € 

82 Vannes-Meucon L'aérodrome sous l'occupation 39-45 18,00 € 

108 
Résistance 

Les Rochambelles - Ambulancières de la division Leclerc 39,00 € 

109 Notre terrible aventure 15,00 € 

 

Après examen, il est proposé au Bureau Communautaire de :   

- VALIDER les modifications tarifaires,  

- VALIDER les ajouts de produits,  

- AUTORISER le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente.  

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire adopte à l’unanimité le rapport présenté. 

 

 

→ AFFAIRE PRESENTEE PAR MONSIEUR JEAN-LUC BLEHER 

 

2.  : Finances - Créances irrécouvrables budget Déchets 
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La vice-présidente en charge des finances propose aux membres du bureau communautaire de 

statuer sur les produits irrécouvrables pour le Budget déchets, relatif aux facturations de redevances 

d’ordures ménagères des particuliers et professionnels. 

 

 

DEBITEUR MONTANT TOTAL 

Selon bordereau de situation n°3390473103 223.00 

  

Montant total à mandater au 6542 223.00€ 

 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

- DE VALIDER les produits irrécouvrables susvisés. 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, tout document nécessaire à l’exécution de cette 

décision 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire adopte à l’unanimité le rapport présenté. 

 

 

 

→ AFFAIRE PRESENTEE PAR MONSIEUR ALAIN LAUNAY 

 

3.  : Parc d'Activités de Bel Orient (Bohal) - vente de terrain à Mr MENDES 

Monsieur le vice-président informe le bureau communautaire que Monsieur MENDES DE CARVALHO, 

pour la société TMRB, société de maçonnerie générale, souhaite implanter son entreprise sur le parc 

d’activités de Bel Orient, à Bohal, sur une surface de 1 020 m². 

 

Il propose ainsi la vente d’un terrain à Monsieur MENDES, selon les modalités suivantes : 

- terrain de 1 020 m² sur le Parc d’Activités de Bel Orient à BOHAL à extraire la parcelle cadastrée 

ZE 0325   

- au prix de 8 € HT/m² conformément à l’avis des domaines du 9 mars 2021. 

 

Il est proposé au bureau communautaire : 

- de VENDRE à Monsieur MENDES ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, 1020 m² de 

terrain, à extraire de la parcelle  ZE 325, à Bohal, au prix de 8 € HT/m² ; 

- d’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette 

affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire adopte à l’unanimité le rapport présenté. 

 

 

 


