
 
La C.N.B.I.M. est une évolution institutionnelle de la C.C.B.I. 
Un ensemble insulaire de quatre communes déléguées associées qui 
conservent des compétences et leur identité - comme les arrondissements.
Quatre maires délégués, leurs adjoints et leurs conseillers  municipaux. 
En 2016, un maire élu par un conseil des 68 élus actuels, parmi ses membres. 
En 2020, un maire et 29 adjoints et conseillers élus au suffrage universel.  

1/ Pérenniser et développer les emplois locaux 
2/ Valoriser les compétences des employés communaux et communautaires.  
3/ Permettre une bonne coordination des actions communales.  
4/ Continuer à gérer à l’échelle insulaire : biens communs, tissu associatif 
pour nos enfants, équipements collectifs, routes, plages…  
Organiser de manière cohérente les transferts de compétences afin de 
renforcer et d’accélérer une mutualisation nécessaire. 
5/ Contenir à la fois  l’augmentation des impôts locaux et la baisse des 
dotations de l’État tout en faisant évoluer une C.C.B.I. largement déficitaire. 
6/ Bonifier l’investissement en termes de transition énergétique, 
économique et écologique pour les entreprises locales.  
7/ Bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle de l’insularité.  
La C.C.B.I., communauté de communes bordées de terre et de mer, dispose 
d’un statut littoral. Répondre à l’Adaptation N°1 de la Loi N.O.T.Re qui 
permet à une île de regrouper 5.000 habitants en conservant sa fiscalité 
propre au titre de commune insulaire, ensemble entouré de mer.  
8/ Obtenir ainsi par la suite un statut insulaire : une continuité territoriale, 
un amendement de la Loi Littoral, un seul et même P.L.U… 
9/ Éviter d’intégrer une commune nouvelle continentale regroupant au 
moins 15.000 habitants comme l’exigera à terme la réforme territoriale. 
10/ Éviter à nos communes d’adhérer séparément à l’A.Q.T.A., Auray 
Quiberon Terre Atlantique. Le nombre de voix est proportionnel au nombre 
d’habitants. Séparées, Palais est cinquième sur 28 communes, Sauzon, 
Bangor et Locmaria parmi les dernières. Déléguées-associées au sein d’une 
Commune Nouvelle de Belle-Ile-en-Mer, les Bellilois sont quatrièmes.  
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