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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022  
 

CULTURE 
CHARTE YA D’AR BREZHONEG - RENOUVELLEMENT 

 
 
Madame Nathalie LE LUHERNE présente le rapport suivant : 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est adhérente de l’Office Public de la Langue Bretonne 
depuis 2010 et se voit lauréate depuis 2018 du niveau 1 de certification de la charte « Ya d’ar 
brezhoneg » délivré par l’OPLB.  
 
Cette certification symbolise l’attachement de la collectivité à son identité régionale et à ses 
particularités linguistiques. Cela se traduit par une volonté d’affichage de la langue bretonne 
(supports de communication, signalétiques…), un effort de diffusion du Breton (relais de campagnes 
de communication sur le breton, promotion du bilinguisme) ainsi que par son usage, autant que 
possible, dans les relations aux publics (site internet, répondeur téléphonique, cartons d’invitations, 
éditoriaux de publications, etc…).  
 
L’usage linguistique vernaculaire est également un marqueur de préservation du patrimoine culturel 
immatériel Breton.  
A cet égard, le groupe de travail « Patrimoine immatériel - Cultures bretonnes » s’est prononcé 
favorablement pour le renouvellement d’une adhésion à l’office Public de la Langue Bretonne. 
 
L’actuelle convention est arrivée à échéance. Il convient de la renouveler à compter de 2021 
jusqu’en 2024. 
 
 
Vu les avis du Bureau du 4 mars 2022, et de la Commission Attractivité et Services à la Population du 
17 mars 2022 ; 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser le renouvellement d’adhésion à la charte « ya d’ar brezhoneg »; 
 

- de désigner Madame Nathalie LE LUHERNE, Vice-Présidente en charge de la culture et 
des équipements culturels comme élue déléguée pour l’OPLB ; 

 
- de valider l’adhésion à l’OPLB pour la période 2021-2024 et de procéder au versement 

d’une adhésion annuelle de 6.000€ ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention à l’OPLB ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

ADOPTEE A l’UNANIMITE 
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Entre 
 
L’intercommunalité Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération, représentée par 
Monsieur David ROBO, Président, d’une part, 
 
Et 
 
L’EPCC « Office Public de la Langue Bretonne 
», situé 32 bis rue des Martyrs 29270 Carhaix, 
représenté par son Directeur, Fulup JACQ, 
d’autre part. 
 
 
Considérant que : 
 
Dans le cadre de son action culturelle, 
l’intercommunalité Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération souhaite mettre en 
place une politique visant à développer le 
bilinguisme. 
 
Dans le cadre de cette politique, le présent 
contrat traduit la volonté de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération de 
reconnaître à l’Office Public de la Langue 
Bretonne certaines missions permettant une 
meilleure prise en compte de la langue 
bretonne. 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne est un 
établissement public de coopération 
culturelle (EPCC). Il a pour mission de définir 
et de mettre en oeuvre les actions à 
entreprendre pour la promotion et le 
développement de la langue bretonne dans 
tous les domaines de la vie sociale et 
publique. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
Objet de la convention 
 
 
 

Etre  
 
Etrekumunelezh Mor Bihan – Gwened tolpad, 
dileuriet gant an Aotroù David ROBO, 
Prezidant, en un tu, 
 
 
Hag 
 
an DPKS « Ofis Publik ar Brezhoneg », zo e sez 
en 32 bis straed ar Verzherien 29270 Karaez, 
dileuriet gant e rener, Fulup JACQ, en tu all. 
 
 
 
 
O vezañ ma fell da Mor Bihan – Gwened tolpad, 
e-barzh he folitikerezh sevenadurel, lakaat 
war-sav ur politikerezh hag en deus da bal 
diorren an divyezhegezh. 
 
 
O vezañ ma tiskouez an emglev-mañ, e-barzh 
ar politikerezh-se, ar youl zo gant Mor Bihan – 
Gwened tolpad da anavezout da Ofis Publik ar 
Brezhoneg kefridioù a roio an tu da zerc’hel 
kont gwelloc’h eus ar brezhoneg. 
 
 
 
O vezañ m’eo Ofis Publik ar Brezhoneg un 
diazezadur publik a genlabour sevenadrel 
(DPKS), a zo e gefridi termeniñ ha lakaat war-
sav an oberoù da seveniñ evit brudañ ha 
diorren ar brezhoneg war holl dachennoù ar 
vuhez sokial ha foran. 
 
 
 
 
ez eo bet divizet kement-mañ : 
 
Mellad 1 
Pal ar c'hendivizad 
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L’intercommunalité Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération, par le biais du présent 
contrat, reconnaît à l’EPCC Office Public de la 
Langue Bretonne plusieurs missions en tant 
qu’organisme référent pour la langue 
bretonne en particulier, et le développement 
du bilinguisme en général : 
 
 Conseils techniques en matière de 

bilinguisme 
 Traductions courantes en langue bretonne 

(cartons d’invitation, éditoriaux, documents 
bilingues, jalonnement directionnel, 
signalétique bilingue, plaquette d’information 
…) 
 Promotion de la langue bretonne 
 Orthographe des noms de lieux 

Pour ces missions, l’Office Public s’engage : 
 à réaliser ces traductions et à collaborer 

avec les services compétents jusqu’à leur mise 
en oeuvre. 
 à prendre part aux réunions techniques des 

commissions compétentes en matière de 
bilinguisme. 
 à accompagner l’intercommunalité dans le 

suivi de sa politique linguistique et la mise en 
place d’actions qu’elle a programmées dans le 
cadre de la charte “Ya d’ar brezhoneg”. Un 
bilan annuel de suivi sera transmis. 
 à apporter à l’intercommunalité des 

informations sur la langue bretonne grâce à 
son observatoire. 
 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne 
s’engage à faire connaître son partenariat 
avec Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération.  
A cette fin il s’engage à apposer le logo de 
l’intercommunalité sur les divers documents 
édités par lui, ainsi que sur son site Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mor Bihan – Gwened tolpad, dre ar gevrat-
mañ, a anavez d’an DPKS Ofis Publik ar 
Brezhoneg meur a gefridi evel aozadur dave 
evit ar brezhoneg dreist pep tra hag evit 
diorren an divyezhegezh dre-vras : 
 
 
 Kuzulioù teknikel a-fet divyezhegezh. 
 Treiñ labourioù a bep seurt (pedadennoù, 

pennadoù-stur, teulioù divyezhek, panelloù-
hentañ, panellerezh divyezhek, plaketennoù 
titouriñ…) 
 Brudañ ar brezhoneg 
 Reizhskrivadur an anvioù-lec’h 

Evit ar c’hefridioù-se e ouestl an Ofis Publik : 
 kas an troidigezhioù ha kenlabourat gant ar 

servijoù a zere betek ma vint lakaet da 
dalvezout. 
 kemer perzh en emvodoù teknikel gant ar 

bodadoù a zere a-fet divyezhegezh. 
 sikour an etrekumunelezh da gas he 

folitikerezh yezh da benn ha da seveniñ an 
oberoù a zo programmet da-geñver ar Garta 
“Ya d’ar brezhoneg”. Bep bloaz e vo kaset ur 
bilañs eus ar pezh a vo bet graet. 
 degas d’an etrekumunelezh titouroù war ar 

brezhoneg gant harp e arsellva. 
 
 
 
 
 
 
 
Gouestlañ a ra Ofis Publik ar Brezhoneg brudañ 
e gevelerezh gant Mor Bihan – Gwened tolpad. 
Evit se e ouestl lakaat logo an etrekumunelezh 
war an teulioù a vez embannet gantañ, 
kerkoulz ha war e lec’hienn Internet. 
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Article 2 
Financement 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
versera à l’Office Public de la Langue 
Bretonne une subvention annuelle de 
fonctionnement de 6 000 €. 
 
Toute traduction exceptionnelle 
supplémentaire lourde (catalogue d’une 
exposition, site Internet) n’entre pas dans le 
cadre de cette subvention et fera l’objet 
d’une facturation séparée. 
 
Article 3 
Durée de la convention 
 
La présente est établie pour une durée de trois 
ans (2021 – 2022 - 2023) et sera renouvelée par 
tacite reconduction. Elle pourra être 
dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec 
un préavis de 3 mois. 

Mellad 2 
Arc'hant 
 
Paeañ a ray Mor Bihan – Gwened tolpad da Ofis 
Publik ar Brezhoneg ur skoaziad mont en-dro 
bloaziek a sav da 6 000 €. 
 
 
Kement labour treiñ bras a vo ouzhpenn 
(katalog un diskouezadeg, lec’hienn Internet) 
n’emañ ket e-barzh ar skoaziad-se hag a vo 
fakturennet a-gostez. 
 
 
Mellad 3 
Pad ar c'hendivizad 
 
Talvezout a ray ar c’hendivizad-mañ e-pad tri 
bloavezh (2021 – 2022 - 2023) ha kendalc’het 
e vo ent tav. Gallout a ray an eil kevrenn pe 
eben terriñ anezhañ gant ma vo kemennet tri 
miz en a-raok. 

  
 
Graet e Gwened, d'an  
 
Fait à Vannes, le 
 

 
 
Ao. / M. David ROBO  
Prezidant / Président  
 
 
 
 
 
Ao / M. Fulup JACQ  
Rener / Directeur  
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