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Compte rendu de la séance du lundi 1er avril 2019



L'an deux mille dix-neuf, le premier avril à dix-huit heures, le Conseil de Communauté s'est réuni à la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, sous la présidence de Monsieur Thierry Piriou.

Date de la convocation : 25 mars 2019

Thierry Piriou ouvre la séance de Conseil de Communauté à 18 heures par l’appel des conseillers
communautaires, puis donne la parole aux différents intervenants et rapporteurs pour l’examen des
questions à l’ordre du jour.

Secrétaire de séance : Joseph Irrien

Délibération D19-039
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-
Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry
Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :  François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer,
Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon, Alain Tigréat à Georges Aurégan Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Béatrice Picart 

Conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le
Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le Bureau, en application
de la délibération D17-254 de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président

A19-027 Marché de réalisation du marquage par adhésifs de véhicules de transport en commun

A19-028 Avenant de transfert à la convention de mise à disposition de surfaces sur le réservoir de Sainte-Sève

A19-029 Attribution d’une subvention dans le cadre de la Bourse Projet Jeunes

A19-030 Nomination du président de la CLAH

A19-031 Composition de la CLAH

A19-033 Adhésion Air Breizh 2019

A19-034
Renouvellement  de  l'adhésion  au  réseau  « Alliance  Villes  Emploi  »  -  Adhésion  spécifique  au  centre  de
ressources – Année 2018 - Dispositif Clauses d’insertion

A19-035
Attribution d’une subvention pour une opération de qualité Aménagement -  projet de la ZAC de Saint-Fiacre (66
logements) à Plourin-lès-Morlaix

A19-036
A19-037

Attributions de subventions pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement
non collectif

A19-038 Renouvellement de l'adhésion à l'AMF 29

A19-039 Marché de réalisation des travaux d’agrandissement de bassins et de confinement de la pollution- Kerolzec

A19-040 Renouvellement de l'adhésion au club Décentralisation et Habitat Bretagne

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 11 mars 2019

B19-010 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale – Année 2019

B19-011 Cession de terrain ZAE de Guernaven à Plouégat-Moysan à Monsieur Riou - SAS Loïc Château

B19-012 Cession de terrain à l’entreprise Blanchard TP ZAE de Kervanon à Plouigneau



B19-013 Cession de terrain au Groupe Ocelorn - Cars Rolland Evasion - ZAE de Kervanon à Plouigneau

B19-014 Achat de terrain ZAE transférée - ZAE de Kergouanton à Guimaëc

B19-015
B19-016

Attributions d’aides à l’immobilier  d’entreprise (SAS Loïc Chateau à Plouégat-Moysan,  SARL Coat  Léron à
Plouigneau)

B19-017
à B19-021

Attributions de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce Artisanat (Sport Attitude à Morlaix, Le
Coffre à Jouer à Morlaix, Gourvil Traiteur à Lanmeur, Patrick Cochereau, coiffeur à Carantec, J’Aime à Morlaix)

B19-022
B19-023

Attributions de subventions dans le cadre du dispositif Fonds d’indemnisation Solidarité Inondations Entreprises
( Intemporelle à Morlaix, Argouarch-Auto Primo à St-Martin-des-Champs)

B19-024
à B19-028

Attributions d’aides à l’investissement Jeunes Agriculteurs (Julien Brignou au Cloître Saint-Thégonnec, Pierre-
Yves  Merret  à  Morlaix,  Guillaume Guezennec  à  Morlaix,  Marie  Rolland à  Plougonven,  Mathieu  Legaret  à
Plouigneau)

B19-029 STEP de Plouégat Guerrand - Acquisition de terrain

Ismaël  Dupont  rappelle  que  dans  les  conseils  municipaux,  il  est  la  plupart  du  temps  demandé
d'approuver le compte-rendu du conseil municipal. Il a consulté le site internet et le dernier compte
rendu du conseil communautaire en ligne date du 5 novembre 2018. Entre temps, il y a eu au moins
deux  conseils  communautaires.  Il  serait  souhaitable  d'avoir  les  comptes  rendus  des  conseils
communautaires plus tôt et de les approuver au début du conseil communautaire suivant. Par ailleurs,
il  pense qu'il  serait  intéressant, comme outil  de démocratie locale, de filmer la séance de conseil
communautaire, comme cela se fait au conseil municipal de Morlaix depuis deux ans ou deux ans et
demi,  sachant  que  l'assistance  ce  soir  est  assez  maigre,  mais  que  le  vote  d'un  budget  primitif
concerne  une  grande partie,  voire  la  totalité  des  66  000  habitants.  La  possibilité  d'aller  voir  les
séances est tout de même plus attractive que lire le compte-rendu in extenso des débats du conseil
communautaire. Ismaël Dupont regrette également qu'il n'y ait pas d'ordre du jour communiqué sur le
site de Morlaix Communauté. Il prend la liberté de le communiquer sur un blog public. L'ordre du jour
arrive dans la presse assez tardivement.
Thierry  Piriou  prend  note  des  différents  points  évoqués :  approbation  des  comptes-rendus,
communication sur le site. La vidéo est un sujet qui sera discuté, la décision n'appartenant pas au
seul président. Thierry Piriou regrette également l'absence de public dans les conseils municipaux et
au conseil de communauté. Un conseil de communauté dédié au budget, et donc aux projets, n'attire
pas, et c'est un regret partagé par tous les élus ici présents. Il n'est pas sûr qu'une séance filmée sera
plus attractive. 

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

Délibération D19-040
Objet : Participation de Morlaix Communauté à la stratégie numérique de territoire
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-
Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry
Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :  François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer,
Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon, Alain Tigréat à Georges Aurégan Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Béatrice Picart 

Les  EPCI  du  Pays  de  Morlaix  sont  engagés  dans  une  démarche  de  coopération  interterritoriale
traduisant  leur  volonté  de  conduire  ensemble  de  véritables  dynamiques  de  développement  local,



notamment dans les domaines du patrimoine, de l'économie, de l'emploi, des services, de la santé, du
numérique.

Certaines actions et animation des politiques menées par le PETR Pays de Morlaix ne font pas partie
de la cotisation au titre de l’année 2019 et font l'objet d'un appel à subvention. La présente convention
a pour objet de préciser les conditions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre et de leur
financement. L'action faisant l’objet d’un appel à subvention est la stratégie numérique de territoire.

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  la  convention  relative  à  la  participation  de  Morlaix  Communauté  à  la

stratégie numérique de territoires,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-041
Objet : Création et composition de la commission thématique Eau
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-
Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry
Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :  François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice
Picart, Joëlle Huon  Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon, Alain Tigréat à Georges Aurégan Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Le Conseil de Communauté peut créer des commissions chargées d'étudier les questions soumises
au conseil.

Par délibération n° D14-074 du 28 avril 2014, le Conseil de Communauté a créé sept commissions
thématiques :

1. la commission Développement économique,
2. la commission Culture,
3. la commission Finances, Administration générale,
4. la commission Enseignement supérieur,
5. la commission Environnement,
6. la commission Cohésion sociale,
7. la commission Aménagement de l'espace.

Celles-ci  sont  inscrites  à  l’article  6-2  « Attributions »  du  règlement  intérieur  du  Conseil  de
Communauté.

Compte-tenu de l’évolution des compétences exercées par la communauté d’agglomération et du
volume des affaires soumises pour avis à la commission Environnement, il apparaît nécessaire de
dissocier  les  dossiers  relatifs  à  l’Eau  (Petit  cycle  et  Grand  cycle)  et  de  les  soumettre  à  une
commission thématique permanente dédiée.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-1 et L2121-22,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,



Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver la création d’une commission thématique permanente Eau,

• d’approuver la modification de l’article 6-2 « Attributions » du règlement intérieur du
Conseil de communauté  pour intégrer une huitième commission intitulée Eau,

• d’approuver la composition de ladite commission, selon le tableau joint en annexe.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-042
Objet : Adoption du compte de gestion 2018 - Budget principal et budgets annexes
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 48

Secrétaire de séance : Joseph Irrien

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-
Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry
Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :  François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice
Picart, Joëlle Huon  Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon, Alain Tigréat à Georges Aurégan Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Le Trésorier principal a présenté l’ensemble des comptes de gestion 2018 de Morlaix Communauté
afin de vérifier que les opérations y figurant étaient conformes à celles des comptes administratifs du
même exercice 2018, selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la comptabilité
publique.

Chaque  compte  de  gestion  comprend  toutes  les  opérations  constatées  au  titre  la  gestion
communautaire pendant l’exercice budgétaire passé :

✔ la situation de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
✔ les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
✔ la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
✔ le développement des opérations effectuées au titre de chaque budget ,
✔ les résultats de chaque budget.

Une partie  des  opérations  apparaissant  dans  les  comptes  de gestion  figure  également  dans  les
comptes administratifs.

Les totaux des titres de recettes et  des mandats de paiements ordonnancés sont identiques aux
comptes administratifs et aux comptes de gestion, du budget principal et des budgets annexes.

Les résultats de clôture des comptes de gestion 2018 du Trésorier principal sont arrêtés ainsi :

Budget Fonctionnement Investissement

Budget principal 3 698 898,07 € 1 013 202,54 €

Budget annexe Immobilier 87 230,76 € 510 409,40 €

Budget annexe Aéropole 0,00 € -504 800,48 €

Budget annexe Kériven 0,00 € -101 413,59 €

Budget annexe Le Launay 215 089,33 € - 1 042 187,01 €

Budget annexe Plouégat Guerrand 2 981,73 € 0,00 €

Budget annexe Plouigneau 0,00 € 0,00 €



Budget annexe Sainte-Sève 0,00 € -16 748,66 €

Budget annexe Parc d’Activités 0,00 € -59 311,72 €

Budget annexe Transports 0,00 € 651 724,24 €

Budget annexe Ports de plaisance (régie autonome) 38 249,34 € 118 872,84 €

Budget SPANC (régie autonome) -29 586,77 € 43 516,53 €

Budget annexe Assainissement DSP 1 996 436,52 € 510 941,29 €

Budget annexe Assainissement Régie (régie autonome) 622 677,07 € 631 371,60 €

Budget annexe Eau DSP 3 219 008,80 € -1 045 102,25 €

Budget annexe Eau Régie (régie autonome) 879 653,45 € 133 874,96 €

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Considérant l’ensemble des comptes de gestion 2018 (budget principal et budgets annexes et régies
autonomes) dressé par le Trésorier principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,

Il sera proposé au Conseil de Communauté :

• de prendre acte de l’ensemble des comptes de gestion 2018 qui clôture les différents
budgets de Morlaix Communauté,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

Thierry Piriou ajoute à la présentation de Jean-Michel Parcheminal qu'une information manquait dans
le document, disponible aujourd'hui : le compte de gestion des budgets Eau et Assainissement régie.
Jean-Michel Parcheminal répond qu'elle a été ajoutée. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-043
Objet : Adoption du compte administratif 2018
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves Minec, Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouigneau : Rollande Le Houérou 

Le  vote  du  compte  administratif  2018  termine  le  cycle  annuel  budgétaire  et  retrace  l’exécution
budgétaire de l’année. Il a été précédé par un débat d’orientation budgétaire le 5 février 2018, le vote
du budget primitif le 26 mars 2018 et trois décisions modificatives adoptées simultanément le 2 juillet
2018, le 5 novembre 2018, le 17 décembre 2018.

Les documents budgétaires répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et
budgétaires (M14, M4, M43 et M49).

Le budget de Morlaix Communauté comporte :
✔ le budget principal,
✔ 11 budgets annexes dont 7 budgets concernent  la gestion des Parcs d’activités,



✔ 4 budgets autonomes :  le budget des Ports,  le budget SPANC, le budget Assainissement
Régie et le budget Eau Régie.

Les éléments relatifs à ce dossier sont joints en annexe. 

Quelques mots sur les résultats consolidés du budget principal et des budgets annexes
Au total, le montant des opérations réalisées sur l’exercice 2018 (hors reprise des résultats antérieurs)
du budget communautaire agrégé atteint 73,40 millions d’euros en dépenses et 84,81 millions d’euros
en recettes. 
Hors  reprise  des  résultats  antérieurs  et  hors  restes  à  réaliser,  un  excédent  global  de
11,41 millions d'euros est constaté sur l’exercice 2018. Il se répartit comme suit :

✔ +7,93 millions d'euros pour la section de fonctionnement,
✔ +3,48 millions d'euros pour la section d’investissement.

La gestion  des  opérations  courantes  de  l’année  (hors  excédent  reporté  2018 soit  +2,80  millions
d'euros), retracée en section de fonctionnement a permis de dégager un solde positif de 7,93 millions
d'euros.
Pour la section d’investissement (hors excédent d’investissement reporté soit +2,63 millions d'euros),
le solde de la gestion de l’exercice 2018 ressort à +3,48 millions d'euros.

L’excédent de clôture qui intègre la reprise des résultats de l’exercice précédent, s’établit à + 11,57
millions d'euros :

✔ +10,73 millions d'euros pour la section de fonctionnement,
✔ +0,84 million d'euros pour la section d’investissement.

Cet excédent global de 11,57 millions d'euros correspond en comptabilité budgétaire, au fonds de
roulement de Morlaix Communauté et s’analyse comme la somme des excédents définitifs dégagés
par la communauté.

L’exécution budgétaire de chaque budget se présente de la manière suivante :

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

890 327,19 € 674 844,94 €

-803 096,43 € -749 097,24 €

87 230,76 € -74 252,30 €

584 661,70 €

87 230,76 € 510 409,40 €

-256 180,70 €

87 230,76 € 254 228,70 €

341 459,46 €

BUDGET ANNEXE ZA KERIVEN

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1) 0,00 € 617,76 €

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2) 0,00 €

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses 0,00 €

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DEFICIT BUDGETAIRE

14 719,21 € 76 144,17 €

-14 719,21 € -75 526,41 €

-102 031,35 €

-101 413,59 €

-101 413,59 €

-101 413,59 €



BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1) 0,00 €

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002 0,00 €

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2) 0,00 €

Restes à réaliser recettes

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

6 618 243,30 € 227 473,06 €

-6 618 243,30 € -133 274,36 €

94 198,70 €

557 525,54 €

651 724,24 €

266 000,00 €

-657 840,59 €

259 883,65 €

259 883,65 €

BUDGET ANNEXE PARC d’ACTIVITES

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1) 0,00 €

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2) 0,00 €

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses 0,00 €

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DEFICIT BUDGETAIRE

294 241,59 € 510 241,00 €

-294 241,59 € -168 098,79 €

342 142,21 €

-401 453,93 €

-59 311,72 €

-59 311,72 €

-59 311,72 €

BUDGET ANNEXE ZA PLOUIGNEAU

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1) 0,00 € 0,00 €

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001 0,00 €

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2) 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses 0,00 €

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 € 0,00 €

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

17 135,58 € 17 135,58 €

-17 135,58 € -17 135,58 €



BUDGET ANNEXE PORTS à AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

111 467,92 € 26 104,69 €

-115 430,05 € -81 134,21 €

-3 962,13 € -55 029,52 €

173 902,36 €

42 211,47 €

38 249,34 € 118 872,84 €

-41 280,00 €

38 249,34 € 77 592,84 €

115 842,18 €

BUDGET ANNEXE SPANC à AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1) -794,96 €

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes 0,00 €

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

108 424,71 € 8 516,04 €

-125 176,49 € -9 311,00 €

-16 751,78 €

44 311,49 €

-12 834,99 €

-29 586,77 € 43 516,53 €

-10 946,60 €

-29 586,77 € 32 569,93 €

2 983,16 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

2 357 675,40 € 3 413 182,88 €

-680 305,66 € -2 420 985,72 €

1 677 369,74 € 992 197,16 €

-481 255,87 €

319 066,78 €

1 996 436,52 € 510 941,29 €

502 227,28 €

-778 489,25 €

1 996 436,52 € 234 679,32 €

2 231 115,84 €



Le compte administratif 2018 (tous budgets confondus) est arrêté à la somme de 84 809 174,87 € en
recettes et 73 403 232,87 € en dépenses, avant la reprise des résultats reportés et des restes à
réaliser en investissement.
Les résultats antérieurs sont repris pour un montant global de 169 045,99 €.
Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 6 314 796,01 € et les restes à réaliser en dépenses se
chiffrent  à  11  787  863,11  €  (tous  budgets  confondus),  ce  qui  représente  un  solde  négatif  de
5 473 067,10 €.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE  à AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

2 137 612,26 € 3 563 798,33 €

-1 811 739,85 € -1 900 852,71 €

325 872,41 € 1 662 945,62 €

-1 031 574,02 €

296 804,66 €

622 677,07 € 631 371,60 €

1 115 943,61 €

-1 014 335,57 €

622 677,07 € 732 979,64 €

1 355 656,71 €

BUDGET ANNEXE EAU DSP

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001 0,00 €

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

3 587 008,66 € 2 127 890,85 €

-1 933 078,75 € -1 649 197,01 €

1 653 929,91 € 478 693,84 €

-1 523 796,09 €

1 565 078,89 €

3 219 008,80 € -1 045 102,25 €

99 819,00 €

-1 783 547,30 €

3 219 008,80 € -2 728 830,55 €

490 178,25 €

BUDGET ANNEXE EAU REGIE  à AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réalisées (titres émis)

Dépenses réalisées (mandats émis)

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1)

Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001 0,00 €

Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES 2018 (1 + 2)

Restes à réaliser recettes

Restes à réaliser dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

1 581 798,40 € 47 395,05 €

-1 077 122,65 € -570 426,10 €

504 675,75 € -523 031,05 €

656 906,01 €

374 977,70 €

879 653,45 € 133 874,96 €

22 068,00 €

-677 536,07 €

879 653,45 € -521 593,11 €

358 060,34 €



La somme disponible pour le budget primitif 2019 avec reprise des résultats, intégrant les résultats de
2018 et les restes à réaliser sur 2019, est donc de 6 101 920,89 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, M43 et M49,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,
Considérant  que le Président se retire pour laisser la présidence à Yves Moisan, 1e vice-président
pour le vote du compte administratif,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le compte administratif 2018,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce

dossier.

Jean-Michel Parcheminal explique le résultat négatif du budget de clôture global des parcs d'activités
par le stock de terrains en cours de viabilisation : des lots dont on sait qu'ils seront vendus. 
On constate en 2018, en fonctionnement, une augmentation des recettes de + 2,72 % (augmentation
due à la fiscalité et  aux dotations de participation) et  une lègère augmentation des dépenses de
0,40 %. La diminution du versement de l'attribution de compensation aux communes découle  du
transfert des zones d'activité économique et de l'évolution du transfert du PLUi-H. Le transfert de la
compétence eau et l'assainissement a généré pour Morlaix Communauté un complément de DGF de
493 000 euros en 2018, le coefficient d'intégration fiscale étant passé de 0,36 à 0,41. La contribution
de Morlaix Communauté au redressement des finances publiques, de 2014 à 2018, représente une
perte totale d'environ 7,5 millions d'euros (dont 2 171 780 € en 2018). Jean-Michel Parcheminal se
demande ce que sera l'avenir face aux 10 ou 13 milliards promis par le gouvernement. 
Les dépenses de fonctionnement représentent 90,72 % de réalisé (92,63 % en 2017). 
L'autofinancement du budget principal est de 19,27 % (le critère d'excellence étant à 20 %).
Le désendettement représente un peu plus d'un exercice (étant admis que les EPCI puissent aller
jusqu'à 11 exercices, ce dont Morlaix Communauté est très loin).

Ismaël Dupont remarque tout d'abord que le document de présentation des comptes administratifs
2018  est  très  lisible  et  très  synthétique,  alors  que  c'est  rétrospectif,  tandis  que  le  document  de
présentation du budget primitif 2019, de 236 pages, est très analytique et très difficile à interpréter, à
moins d'être contrôleur de gestion.  Ce serait  bien d'avoir  une présentation synthétique du budget
primitif, pas seulement celle qui se trouve dans le dossier de séance. Pour les comptes administratifs
2018, il  y a deux lectures :  on peut s'en satisfaire pleinement, dire que c'est une bonne gestion,
rigoureuse, apprécier l'augmentation des recettes, une lecture que Ismaël Dupont estime valable. Il y
a aussi une lecture qui dit qu'il y a des marges de manoeuvre pour faire encore mieux en matière de
services rendus à la population. La communauté d'agglomération est à l'aise et gère un territoire qui
n'est ni opulent ni si à l'aise que ça. On peut faire mieux pour les transports, les personnes âgées, les
associations  culturelles  et  sportives.  Deux exemples  :  la  question  de  la  compétence  sport  (déjà
évoquée par Agnès Le Brun lors d'un précédent conseil communautaire) avec sur Morlaix des clubs
comme  Morlaix-Saint  Pol  Gym qui  compte  400  adhérents,  dont  50  Morlaisiens.  La  question  de
l'accompagnement financier de ce genre de club qui rayonne sur tout le territoire peut se poser. Autre
exemple dans le domaine culturel :  l'association Dont Acte qui anime la rue des 100 marches, le
quartier de la gare, et mène des projets comme un festival à dominance littéraire et arts plastiques
mettant en valeur des artistes du territoire a vu une subvention de 800 € refusée. Ce serait dommage
que le projet de territoire serve à restreindre le droit d'entrée aux suvbentions pour un certain nombre
d'associations qui pourtant réalisent un travail profitable à l'ensemble du territoire et à la qualité de sa
vie sociale. 

Thierry Piriou entend toutes ces remarques, est également persuadé qu'il faut aller plus loin et estime
que le budget primitif  2019 le permettra.  Quant au document comptable et  financier,  on s'y perd
évidemment, mais le document qui accompagne la délibération du budget primitif est synthétique. Il
faut être très attentif à l'avenir, se donner les capacités d'aller plus loin dans les engagements. SE/cW,
l'Espace  des  sciences  et  l'enseignement  musical  sont  des  engagements  forts  de  Morlaix
Communauté en matière de culture. Et la commission Culture est à même de répondre favorablement
ou non aux demandes de subvention.
Solange Creignou trouve que les comptes administratifs ont parfois tendance à être noyés dans le
budget  primitif,  or  ils  sont  tout  aussi  importants,  car  ils  témoignent  de  la  capacité  de  Morlaix
Communauté de mettre en oeuvre le budget primitif voté l'an dernier. Ils traduisent bien la façon dont
vit la communauté. C'est peut-être dommage de présenter l'ensemble sur une réunion qui devient de
ce fait très longue. Deux constats : le taux de réalisation du budget principal, très important, supérieur
à 90 %, traduit  bien une adéquation entre  les prévisions budgétaires et  les capacités à faire  de
Morlaix Communauté. C'est important car il y a parfois des budgets présentant une divergence forte



entre  le  prévisionnel  et  le  réalisé.  Le  taux  de  réalisation  au  plus  près  traduit  bien  le  suivi  et
l'accompagnement des services pour la mise en oeuvre du budget voté par les élus. Deuxième point,
en  cette  période  où  la  relation  du  citoyen  à  l'impôt  semble  se  déliter  :  quand on  prend  ce  que
représentent  les  impôts  et  taxes  et  les  dotations  de  participation,  c'est  quasiment  la  totalité  des
dépenses réelles de fonctionnement, les dotations et participations venant aussi de l'impôt, toutes les
collectivités accompagnant les projets levant également l'impôt. C'est important de remettre dans ce
contexte le lien entre l'impôt et la capacité à faire. On a entendu beaucoup ces six derniers mois qu'il
y a beaucoup trop d'impôts. S'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de services. Il faut que le citoyen ait
bien conscience de cela aussi. On ne lève pas l'impôt pour le plaisir.  L'impôt sert à proposer des
services  et  des  équipements  à  la  population,  tout  un  accompagnement  du  citoyen  au  quotidien.
Dernière remarque, ces comptes administratifs traduisent une bonne santé de la communauté, avec,
comme  l'a  dit  Thierry  Piriou,  des  choses  qui  arrivent  et  vont  impacter  le  fonctionnement.  Donc
prudence à avoir. Pour autant, jusqu'à présent, Morlaix Communauté a accompagné les communes
avec des fonds de concours qui pour la plupart d'entre eux se terminent. Peut-être qu'il  va falloir
réfléchir  et  travailler  à  d'autres  types  d'accompagnement  pour  que  la  communauté  puisse
accompagner les projets des territoires. Enfin, Solange Creignou espère que Morlaix Communauté
aura les moyens d'aller plus loin pour accompagner la petite enfance dans les années à venir. 

Thierry  Piriou  confirme  ce  dernier  point,  et  apprécie  que  Solange  Creignou  souligne  le  taux  de
réalisation, à plus de 90 % qui prouve que les élus vont au bout de leur engagement. Car le budget
primitif est bien un engagement qui est traduit par des finances. Mais traduire l'action en finances
n'est pas tout. Après il faut porter l'action. Là, on peut encourager les élus à poursuivre ainsi. Solange
Creignou évoquait  les dépenses,  mais  des  recettes comme le  FPIC (Fonds de Péréquation  des
Ressources Intercommunales et Communales) vont probablement disparaître (à hauteur de 500 000
€ environ). Autre inconnue : la fiscalité locale qui évolue et dont on ne connaît pas l'avenir. Quant à la
taxe d'habitation, si elle est définitivement figée, on aura beau attirer tout ce que l'on veut sur le
secteur de l'habitat, plus rien ne bougera. La dynamique du territoire ne sera plus valorisée au travers
de dotations supplémentaires. C'est aussi tout cela qu'il faut maîtriser, et c'est le jeu des élus et des
services d'accompagner la réflexion et la démarche.

En ce  qui  concerne la  dissociation  des  comptes administratifs  et  du budget  primitif,  Jean-Michel
Parcheminal note qu'il a été très difficile d'avoir les résultats cette année, c'était donc impossible de
dissocier les deux opérations. 

Agnès Le Brun est d'accord avec Solange Creignou sur la nécessité d'expliquer à quoi sert l'impôt, y
compris  constitutionnellement.  Le  consentement  à  l'impôt,  c'est  la  première  expression  de  la
démocratie, et il est tout à fait dommage de ne plus être dans cette approche là. Sur l'ensemble des
chiffres vus, même si Agnès Le Brun se réjouit qu'on ait changé le tunnel de lavage des bus, il y a des
petites et  des grandes choses.  Du point  de vue général,  on peut se réjouir  d'avoir  affronté avec
rigueur la difficulté. Car il ne faut pas se leurrer, c'est extrêmement compliqué. Des chiffres arrivent
tardivement, comme le disait Jean-Michel Parcheminal. On n'a jamais été à ce point dans l'incertitude.
Entre des collectivités mal perçues par le pouvoir central et qui tout à coup deviennent le remède à
tous les maux, on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé, tout en étant sûr qu'on sera
maltraité. C'est difficile de trouver le chemin et de garder le cap. Il faut beaucoup de rigueur, ce qui
peut avoir pour effet de baisser l'ambition. Or l'ambition est ici au rendez-vous, même si le taux de
réalisation – dont il y a lieu de satisfaire - est plus facile à avoir massivement dans un EPCI que dans
une commune où il y a beaucoup plus d'incertitudes. Ici, la communauté fonctionne en gros blocs. On
est en effet au rendez-vous, mais il n'y a pas grand mérite, en quelque sorte. C'est assez rare que les
EPCI aient des taux de réalisation inférieurs, simplement du fait que l'on additionne plus facilement
des gros blocs que des missions dédiées aux communes. Sur les services rendus à la population, il
semble à Agnès Le Brun que ce ne serait pas illogique de reprendra à intervalles réguliers le projet de
territoire,  pour,  compte-tenu des incertitudes évoquées,  vérifier  qu'on est  bien au rendez-vous du
service rendu à la population. Si chaque citoyen doit se situer en tant que tel et non en tant que
consommateur, et comprendre que son impôt sert à la construction collective, on doit de l'autre côté
rendre compte plus régulièrement et plus souvent de ce projet de territoire avec la possibilité de fléchir
sur certains sujets, comme sur la compétence sport,  ainsi que l'a rappelé Ismaël Dupont. Pour le
reste, il faut sans doute examiner de près le virage des transferts de compétences et avoir un peu
plus de recul sur le sujet. Sur le budget primitif, il y a aussi des projections sur lesquelles ont peut
avoir quelques observations, mais Agnès Le Brun y reviendra. 

Thierry  Piriou  évoquait  tout  à  l'heure  les  différents  fonds  de  concours  qui  se  terminent.  Un
engagement avait été pris dans le projet de territoire, celui de travailler un pacte financier, c'est-à-dire
d'établir  des  modalités  d'échanges et  de  relations  entre  les  communes et  Morlaix  Communauté.
Thierry Piriou a rencontré un bureau d'études et demandé à ce que l'on retravaille les différents fonds
de concours qui existent aujourd'hui. Il faut faire un point sur l'ensemble du sujet, en voir la validité et
recaler les choses en fonction de l'évolution des services publics des communes, afin d'apporter les
bons services à la population et la juste mesure financière sur le juste projet. Le travail mené cette



année permettra d'affiner et repenser les projets et d'arrêter la participation financière et d'ingénérie
de Morlaix Communauté au profit des communes. C'est un travail qui est lancé.

En l'absence d'autres questions ou commentaires, Thierry Piriou met la délibération au vote, et sort de
la salle pour laisser Yves Moisan procéder au vote. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Après avoir pris connaissance du résultat du vote, le Président reprend la présidence de la séance. 

Délibération D19-044
Objet : Affectation des résultats 2018
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Considérant le compte administratif 2018 de Morlaix Communauté et les résultats qui en découlent ;
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement ;

Il est proposé d’affecter les résultats comme suit :

 Budget principal

Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  dégagé  par  le  compte  administratif  2018  du  budget
principal  de Morlaix Communauté,  il  est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de la manière
suivante :

- il convient de combler le déficit de la section d’investissement : 500 301,26 € + mise en place
d’une réserve de 2 698 596,81 € 
✔ Investissement

Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 3 198 898,07 €
✔ Fonctionnement

Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :         500 000,00 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)

Egal à l’excédent d’investissement de l’exercice
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

3 698 898,07 €

1 013 202,54 €

834 307,91 €
178 894,63 €

-1 513 503,80 €
4 308 738,12 €

-5 822 241,92 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : BESOIN (1) + (2) -500 301,26 €



 Budget annexe Immobilier

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section.

 Budget annexe Transports

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section.

 Budget des ports à autonomie financière

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section.

 Budget SPANC à autonomie financière

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
déficit  global de la section de fonctionnement constaté (-29 586,77 €) au compte administratif  est
repris à cette section.

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)

Egal au déficit d’investissement de l’exercice

Excédent d’investissement reporté
RESTES A REALISER (2)

Recettes
Dépenses

87 230,76 €

510 409,40 €

-74 252,30 €

584 661,70 €

-256 180,70 €

-256 180,70 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 254 228,70 €

BUDGET TRANSPORTS

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 0,00 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal à l’excédent d’investissement de l’exercice
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

651 724,24 €
94 198,70 €

557 525,54 €
-391 840,59 €

266 000,00 €
-657 840,59 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 259 883,65 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal au déficit d’investissement de l’exercice
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

38 249,34 €

118 872,84 €
-55 029,52 €
173 902,36 €

-41 280,00 €

-41 280,00 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 77 592,84 €

DEFICIT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal au déficit d’investissement de l’exercice -794,96 €
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

-29 586,77 €

43 516,53 €

44 311,49 €
-10 946,60 €

-10 946,60 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 32 569,93 €



 Budget annexe Assainissement DSP

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section.

 Budget annexe Assainissement Régie

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte
administratif 2018 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le
résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section.

 Budget annexe Eau DSP

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé par le compte administratif 2018 du budget annexe
Eau DSP de Morlaix Communauté, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de la manière
suivante :

- il convient de combler le déficit de la section d’investissement : 2 728 830,55 € 
-  le  solde  excédentaire  de  490  178,25  €  est  laissé  en  attente  d’affectation  (au  chapitre
budgétaire 002).

✔ Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 2 728 830,55 €

✔ Fonctionnement
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté : 490 178,25 €

 Budget Eau Régie à autonomie financière

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé par le compte administratif 2018 du budget Eau
Régie  à  autonomie  financière  de  Morlaix  Communauté,  il  est  proposé  d’affecter  le  résultat
d’exploitation de la manière suivante :

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal à l’excédent d’investissement de l’exercice
Déficit d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

1 996 436,52 €

510 941,29 €
992 197,16 €

-481 255,87 €
-276 261,97 €

502 227,28 €
-778 489,25 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 234 679,32 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal à l’excédent d’investissement de l’exercice
Déficit d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

622 677,07 €

631 371,60 €
1 662 945,62 €

-1 031 574,02 €
101 608,04 €

1 115 943,61 €
-1 014 335,57 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : DISPONIBILITES (1) + (2) 732 979,64 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal à l’excédent d’investissement de l’exercice
Déficit d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

3 219 008,80 €

-1 045 102,25 €
478 693,84 €

-1 523 796,09 €
-1 683 728,30 €

99 819,00 €
-1 783 547,30 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : BESOIN (1) + (2) -2 728 830,55 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)
Egal au déficit d’investissement de l’exercice
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2)
Recettes
Dépenses

879 653,45 €

133 874,96 €
-523 031,05 €
656 906,01 €

-655 468,07 €
22 068,00 €

-677 536,07 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : BESOIN (1) + (2) -521 593,11 €



- il convient de combler le déficit de la section d’investissement : 521 593,11 € 
-  le  solde  excédentaire  de  358  060,34€  est  laissé  en  attente  d’affectation  (au  chapitre
budgétaire 002).

✔ Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 521 593,11 €

✔ Fonctionnement
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté : 358 060,34 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l’affectation des résultats proposée,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce

dossier.

Thierry Piriou remarque que pour la première fois un excédent de fonctionnement de 500 000 € est
gardé  en  fonctionnement.  Habituellement,  les  excédents  de  fonctionnement  étaient  reportés  en
investissement. On conforte ici le fonctionnement. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-045
Objet : Vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer
Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Compte tenu de l’équilibre budgétaire faisant l’objet d’une délibération à cette même séance, il est
proposé comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires, de reconduire pour 2019 les taux
d’imposition votés en 2016 et maintenus en 2017 et 2018 pour les taxes d’habitation, de foncier bâti,
de foncier non bâti et de CFE (cotisation foncière des entreprises).

Les taux d’imposition directe locale correspondants s’établiraient comme suit :

Vu la loi de Finances pour 2019,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 1609 nonies C et 1639 du Code Général des Impôts,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019
votés Votés (+2%) votés votés votés

Taxe d’habitation 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe sur le Foncier Bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les taux de fiscalité pour l’année 2019,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce

dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-046
Objet : TEOM – Fixation du taux pour l’année 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer
Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Considérant les besoins de financement pour l’équilibre budgétaire du service Collecte et valorisation
des déchets, il est proposé de maintenir les taux de TEOM votés en 2018.

Pour la zone 1, le taux est  maintenu à 11,49 % en 2019.

Des coefficients sont appliqués au taux de 11,49 % pour déterminer les taux des autres zones.

Morlaix  Communauté  ayant  établi  par  délibération  du  30 septembre  2002  un  zonage  affecté  de
coefficients de modulation, les taux pour l'année 2019 sont les suivants :

Zone de perception 1 : coefficient 1 – Taux de la TEOM : 11,49 %

 Botsorhel  Plouégat-Guerrand
 Le Cloître Saint-Thégonnec  Plouégat-Moysan
 Lannéanou

Zone de perception 2 : coefficient 0,91 – Taux de la TEOM : 10,46 %

 Plounéour-Ménez

Zone de perception 3 : coefficient 0,83  Taux de la TEOM : 9,54 %

 Garlan  Plougonven
 Guerlesquin  Plouigneau
 Lanmeur  Sainte-Sève
 Pleyber-Christ  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Zone de perception 4: coefficient 0,78 – Taux de la TEOM : 8,96 %

- Guimaëc  Plouezoc’h
- Henvic  Plougasnou
- Locquénolé  Saint-Jean-du-Doigt
- Locquirec  Taulé

Zone de perception 5 : coefficient 0,68 – Taux de la TEOM : 7,81 %

- Carantec  Saint-Martin-des-Champs
- Morlaix  Plourin-lès-Morlaix



Vu la loi de Finances pour l’année 2019,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2224-13,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  Finistère  n°2018271-0009 portant  création de  la  commune nouvelle  de
Plouigneau,
Vu  la  délibération  D18-173  du  26  septembre  2018  portant  définition  du  zonage  de  la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les taux de  la TEOM pour l’année 2019,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce

dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-047
Objet : Budget principal – Étalement des charges
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Afin de ne pas grever l’équilibre de la section de fonctionnement du budget principal par une dépense
relative au dragage du port de Morlaix qui concerne deux exercices comptables, il convient de recourir
au mécanisme comptable de l’étalement des charges.

L’opération comptable consiste à transférer le montant des charges au compte d’investissement 4818
« charges à étaler », par le crédit du compte 791 « transferts de charges de gestion courante », puis à
amortir, pendant deux années, une part de la charge au compte 6812 « dotations aux amortissements
des charges de fonctionnement à répartir »

Il  est  proposé  d’adopter  ce  mécanisme  d’étalement  pour  la  charge  financière  de  l’opération  de
dragage du port de Morlaix supportée en 2019 comme suit :

Il est précisé que les crédits budgétaires  sont inscrits dans le budget primitif 2019 du budget principal 
et le seront également  dans le budget primitif 2020 du budget principal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre/Article Fonction Libellé DÉPENSES RECETTES
042/791 831 Transferts de charges de gestion courante
042/6812 831 Dotations aux amortissements charges de fonctionnement à répartir

585 000 €
292 500 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre/Article Fonction Libellé DÉPENSES RECETTES
040/4818 831 Charges à étaler
040/4818 831 Charges à étaler

585 000 €
292 500 €



Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  qui  prévoit  la  possibilité  d’étaler  par  décision  de
l’assemblée  délibérante,  des  charges  de  fonctionnement  qui  concernent  plusieurs  exercices
comptables,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le mécanisme d’étalement des charges tel présenté ci-dessus,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce

dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-048
Objet : Intégration de l’actif et du passif du Syndicat mixte du Trégor - Reprise et affectation 
des résultats
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Le Syndicat mixte du Trégor a été dissous le 31 décembre 2018.

La dissolution comptable se traduit par des opérations d’ordre non budgétaires enregistrées par le
comptable au vu des éléments détaillés ci-dessous. 



Compétence GEMAPI et hors GEMAPI

Pour Morlaix Communauté, elle nécessite :
✔ l’intégration de l’actif et du passif

Les  subventions  et  fonds  d’investissement  reçues  servant  à  financer  des  équipements
amortis, il convient de modifier les imputations comptables et de les intégrer en subventions
transférables.

✔ une reprise des résultats dans le budget budget principal comme suit :

TRANSFERT DE L'ACTIF DU SYNDICAT MIXTE DU TREGOR

ACTIF 
20 TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21

2031 Frais d’études 2031
2033 Frais d’insertion 2033
2051 Concessions et droits similaires 2051

204 TOTAL DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES 204
20422 Subventions d’équipement bâtiments et installations 20422

21 TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21
2135 Installations générales aménagements des constructions 2135
2158 Autres installations techniques outillage 2158

21745 Constructions sur sol d’autrui, installations générales 21745
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 470,00 € 2181 470,00 €
2182 Matériel de transport 2182
2183 Matériel de bureau et informatique 2183
2184 Mobil ier 2184
2188 Autres immobilisations corporelles 2188

27 TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27
275 Dépôts et cautionnements versés 275

TRANSFERT DE L'ACTIF DU SYNDICAT MIXTE DU TREGOR

PASSIF
10 TOTAL DES DOTATIONS 10

10222 FCTVA 10222
10228 Autres fonds d’investissement 10228

1068 Autres réserves 1068
13 TOTAL DES SUBVENTIONS 13

1313 Subventions Département 1313
1321 Subventions équipement non transférables Etat 1311
1322 Subventions équipement non transférables Région 1312
1323 Subventions équipement non transférables Département 1313
1327 Subventions équipement non transférables fonds structurels 1317
1328 Subventions équipement non transférables autres 1318
1341 Dotation d’équipement des territoires ruraux 1331

19 NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D’OPERATIONS 19
193 Autres neutralisations et régularisations d’opérations 193

28 TOTAL DES AMORTISSEMENTS 28
28031 Amortissement des frais d’études 28031

280422 Amortissement subventions bâtiments et instal lations 280422
28051 Amortissement concessions et droits similaires 28051
28158 Amortissementautres installations, aménagements divers 28158
28181 Amortissement autres installations générales 470,00 € 28181 470,00 €
28182 Amortissement matériel de transport 28182
28183 Amortissement matériel de bureau & informatique 28183
28184 Amortissement mobilier 28184
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 28188

Compte de gestion
Au 31/12/2018

Proposition d’intégration 
d’actif

Budget principal
1 515 053,16 € 1 515 053,16 €

398 935,19 € 398 935,19 €
340 905,25 € 340 905,25 €

2 540,16 € 2 540,16 €
55 489,78 € 55 489,78 €
25 694,00 € 25 694,00 €
25 694,00 € 25 694,00 €

1 087 673,97 € 1 087 673,97 €
1 687,20 € 1 687,20 €
3 698,58 € 3 698,58 €

795 513,69 € 795 513,69 €

110 621,44 € 110 621,44 €
46 549,10 € 46 549,10 €
31 393,02 € 31 393,02 €
97 740,94 € 97 740,94 €

2 750,00 € 2 750,00 €
2 750,00 € 2 750,00 €

Compte de 
gestionAu 
31/12/2018

Proposition d’intégration 
d’actif Budget principal

1 534 148,72 € 1 534 148,72 €
217 331,79 € 217 331,79 €

71 902,62 € 71 902,62 €
1 056,78 € 1 056,78 €

144 372,39 € 144 372,39 €
916 736,68 € 916 736,68 €

43 189,88 € 43 189,88 €
179 032,37 € 179 032,37 €

65 705,06 € 65 705,06 €
61 759,19 € 61 759,19 €

162 059,28 € 162 059,28 €
386 313,45 € 386 313,45 €

18 677,45 € 18 677,45 €
1 006,49 € 1 006,49 €
1 006,49 € 1 006,49 €

399 073,76 € 399 073,76 €
81 413,00 € 81 413,00 €
20 555,20 € 20 555,20 €
54 619,78 € 54 619,78 €

3 698,58 € 3 698,58 €

102 227,44 € 102 227,44 €
34 699,33 € 34 699,33 €
22 743,44 € 22 743,44 €
78 646,99 € 78 646,99 €



Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  de  428  373,32€  et  l’excédent  d’investissement  de
19 095,56€ dégagés par le compte administratif 2018 du Syndicat mixte du Trégor, il est proposé de
reprendre les résultats de la manière suivante :

➢ Investissement
Excédent d’investissement reporté (article 001) :  19 095,56€

➢ Fonctionnement
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté : 428 373,32€

Il est précisé que les actions GEMAPI et hors GEMAPI seront gérées au sein du budget principal de
Morlaix Communauté. 

La création de deux services distincts permettra de suivre analytiquement les dépenses et recettes
relatives à la GEMAPI et hors GEMAPI.

Les dépenses des actions hors GEMAPI seront  partiellement financées par une partie de la part
variable de l’eau potable comme prévu dans la délibération D18-129 adoptée à la majorité absolue
des suffrages exprimés.

Vu la loi de Finances pour 2019,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’arrêté préfectoral  AP n°2018361-0004 du 27 décembre 2018, portant dissolution du Syndicat
mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix au 31 décembre 2018,

Vu le compte de gestion 2018 et le compte administratif  2018 adoptés par le conseil  syndical  du
Syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix du 27 février 2019,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’autoriser le Trésorier de Morlaix à passer les écritures non budgétaires inhérentes à
ce transfert : intégration de l’actif et du passif,

• de procéder à l’affectation du résultat  du Syndicat  mixte du Trégor dans le  budget
principal de Morlaix Communauté comme proposé ci-dessus,

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-049
Objet : Création de deux AP/CP – Opérations Manufacture et Nouveau bâtiment communautaire
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE CLÔTURE (1)

Egal au déficit d’investissement de l’exercice
Excédent d’investissement reporté

RESTES A REALISER (2) -590,42 €
Recettes
Dépenses

428 373,32 €

19 095,56 €

-24 749,98 €
43 845,54 €

77 011,78 €
-77 602,20 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : EXCEDENT (1) + (2) 18 505,14 €



Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

La procédure des AP/CP (autorisations de programme/crédits de paiement) est une dérogation au
principe  de  l’annualité  budgétaire.  Elle  permet,  en  dissociant  l’engagement  pluriannuel  des
investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissements.

Conformément aux dispositions de l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’AP  (autorisation  de  programme)  constitue  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être
engagées pour le financement d’un programme pluriannuel,  défini  comme une opération ou à un
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité.

Le CP (crédit de paiement) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de
programme correspondante.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, M43 et M49,

Vu  la  délibération  D19-007  du  11  février  2019  autorisant  la  mise  en  place  des  autorisations  de
programme/crédits de paiement,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la mise en œuvre de cet outil de gestion
pour les opérations suivantes :

N° Opération AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

1
Nouveau bâtiment 
communautaire

7 000 000 € 50 000 € 700 000 € 1 000 000 € 2 625 000 € 2 625 000 €

2 Etude et travaux Manufacture 3 228 000 € 828 000 € 1 000 000 € 1 400 000 €

Guy  Pouliquen  rappelle  les  raisons  conduisant  à  la  construction  d'un  nouveau  bâtiment
communautaire.  Chacun  sait  qu'au  fil  du  temps,  la  communauté  prend  de  plus  en  plus  de
compétences. Il manque très clairement des locaux partout. Les conditions de travail ne sont pas
bonnes, sans parler de l'isolation et des coûts de chauffage. Les loyers sont chers  : à la Manu, le 3è
étage est propriété communautaire. Les 1er  et 2e étages appartiennent à la CCI et coûtent un loyer
annuel de 182 397 €, sans compter les charges de 18 346 €. Le loyer du bâtiment du Syndicat mixte
s'élève 39 600 €. Les services sont de plus en plus dispersés. On ne sait pas où on pourra mettre le
personnel du Syndicat du Haut-Léon l'année prochaine.  Rien qu'en comptant les loyers,  sans les
charges, on arrive à 222 000 € par an. Soit de quoi financer un bel emprunt. On est aujourd'hui à la
croisée  des  chemins.  On  sait  que  la  communauté  prendra  encore  d'autres  compétences.  Guy
Pouliquen suggère, sous couvert du Président, qu'une commission se mette en place, avec les élus,
les techniciens, les représentants du personnel, pour voir comment gérer au mieux ce problème de
locaux. 

Thierry Piriou rappelle que la délibération ne concerne que les modalités de l'AP/CP, sur deux sujets.
Le  premier  est  celui  du  bâtiment  communautaire.  Comme  l'a  souligné  Guy  Pouliquen,  la
problématique des locaux, évoquée depuis plusieurs années, est quotidienne. Les bâtiments du pôle
Environnement ne correspondent pas au service assuré sur cette compétence. Au-delà, un bâtiment
communautaire  pourrait  regrouper  l'ensemble  des  services  pour  rendre  plus  cohérent  le
fonctionnement  de  cette  collectivité  et  faciliter  le  fonctionnement  des  services.  Thierry  Piriou  a
proposé le lancement d'une étude pour voir comment envisager l'implantation des services de Morlaix
Communauté dans un bâtiment. Mais le sujet du jour concerne les AP/CP, ce qui n'empêche pas la
discussion sur le bâtiment. 

Ismaël  Dupont  demande  si  le  vote  de  la  délibération  ouvre  les  crédits  pour  50  000  €  d'études
préalables sur le nouveau bâtiment communautaire,  et s'il  y  a des contacts pour une occupation
ultérieure des locaux occupés par Morlaix Communauté à la Manufacture, 3e département d'IUT ou
autre. 

Des discussions sont en cours avec l'UBO autour d'un 3e département, confirme Thierry Piriou. Même
s'il n'y a rien d'arrêté aujourd'hui, il faut se mettre en perspective de projet. Ce 3e département est



important pour Morlaix et la dynamique de ce territoire et des rencontres ont lieu régulièrement à ce
sujet. Mais la question dépasse celle d'un 3e département : pourquoi ne pas lancer une étude pour
rationaliser l'organisation des services et les coûts, quand des services sont éclatés (environnement
sur  la  Boissière,  assainissement pas très loin,  eau expatriée à St-Fiacre dans un bâtiment  isolé,
services administratifs à la Manufacture) et génèrent de fortes factures de loyer ? C'est pour Thierry
Piriou un vrai sujet. 

Guy Pouliquen se souvient du conseil communautaire animé quand il a fallu choisir d'aller à la Manu,
et qu'il n'y avait rien à l'époque dans ce bâtiment. Près du port, en cœur de ville, il fallait créer une
certaine activité. Morlaix Communauté s'y est mis. Aujourd'hui, le problème n'est plus le même. La
Manu est devenue une cité vivante alors qu'elle était morte à l'époque, il y a plus de dix ans.

S'il  y  avait  un  déménagement  des  services  administratifs,  Ismaël  Dupont  pense  qu'il  faudrait
envisager  la  piste,  en partenariat  avec  l'UBO, de la  création  d'une bibliothèque universitaire,  qui
actuellement fait défaut aux étudiants morlaisiens. 

Thierry  Piriou  laissera  Agnès Le  Brun  répondre  à  ce  sujet.  Mais  l'idée  n'est  pas  d'engager  des
dépenses confirmées, mais de lancer une étude car il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Il ne
s'agit pas non plus d'éloigner les services de la population. Si par hasard il y avait un éloignement des
services, il faut conserver en ville des lieux d'accueil permettant à la population de venir à l'information
ou à la réclamation. 

Agnès  Le  Brun  considère  que  pour  la  vie  universitaire,  les  mètres  carrés  actuels  suffisent  très
largement. La perspective d'un 3e  département, dont on parlera dans peu de temps, n'entraîne pas
forcément une consommation d'espaces très importante. Tout dépend de la nature du département.
Et celle-ci ne sera pas choisie eu égard aux mètres carrés disponibles, il faut que cela soit bien clair.
Quant à l'environnement étudiant,  on peut bien sûr  réfléchir  à des espaces de co-working ou de
bibliothèque.  Mais  Agnès  Le  Brun  ne  pense  pas  –  et  cela  n'engage  qu'elle  –  que  Morlaix
Communauté doive se restreindre, en ce qui concerne la compétence Enseignement supérieur, au
seul  IUT.  Il  y  a  900  étudiants  en  formation  post-bac,  il  faut  s'occuper  de  tous  quant  à  leur
environnement.  Ils  se  servent  des  équipements  sportifs  de  la  Ville,  avec  des  aménagements
d'horaires. Les bibliothèques universitaires ont beaucoup évolué et sont souvent dématérialisées. Le
travail à faire concerne plutôt le haut débit et des espaces de travail confortables. Le rôle de Morlaix
Communauté est  aussi  de créer  de la  mixité  entre ces étudiants  qui  suivent  des formations très
différentes les unes des autres. Il y a eu par le passé des initiatives de leur part et de la Ville pour
qu'ils  apprennent  à  se  connaître  et  travailler  ensemble.  On  peut  imaginer  des  zones  de  travail
communes. Il n'y a alors aucune raison pour qu'elles soient sur ce lieu là. Il faut voir beaucoup plus
large pour l'environnement de travail des étudiants. 

Yves Moisan mentionne qu'avant ce conseil, quelques élus étaient réunis pour faire le choix d'une
équipe d'architectes qui vont accompagner Morlaix Communauté sur le choix du reste disponible à la
Manufacture, où il reste 3 000 m2. Des engagements ont été pris par rapport à des gens qui occupent
le site (KLT, Les Moyens du Bord). La question du 3è département dépendra, comme il a été dit, de sa
nature,  mais  ce  ne sera  peut-être  pas  très  éloigné de  ce qui  s'y  passe déjà.  Pour  le  travail,  la
recherche et la cohérence de l'ensemble de la Manu, d'ici à la prochaine commission d'appel d'offres
qui se tiendra en avril, il sera possible d'annoncer qui a été retenu pour faire les choix sur l'ensemble
du site. 
Jean-Paul Vermot estime que le travail commence sur ce sujet. Un service est aujourd'hui installé en
ville.  Il  faudra trouver un bien-être pour le  fonctionnement des services,  c'est  certain,  mais  aussi
conserver une accessibilité sur la ville pour le personnel et le public qui s'y rend. Tout le monde sera
d'accord sur la nécessité de reconfigurer les espaces et faire du site de la  communauté un lieu totem.
Il y a encore un peu de travail pour trouver sa bonne localisation, sachant qu'il est important que les
services, les personnels, l'accessibilité, demeurent attachés au cœur aggloméré. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-050
Objet : Avances de trésorerie au budget Assainissement Régie à autonomie financière
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :



Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Il est rappelé que le Conseil de Communauté du 26 mars 2018 a consenti une avance de trésorerie au
budget Assainissement Régie pour un montant de 1 000 000 €. Cette avance devait être restituée au
budget principal au plus tard le 20 décembre 2018. 

Il est proposé de reporter cette échéance au 20 décembre 2019 pour le remboursement au budget
principal.

Il est précisé que cette avance de trésorerie pourra être versée en plusieurs fois dans la limite du
montant maximum délibéré. Par ailleurs, elle sera remboursable sans « intérêts », en tout ou partie,
dès  lors  que  les  fonds  disponibles  sur  le  compte  au  Trésor  Public  du  budget  avec  autonomie
financière le permettront. 

Vu les articles L2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article R2221-70  du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016 portant extension des compétences de la Communauté
d’Agglomération de Morlaix aux compétences « eau potable et assainissement des eaux usées» à
compter du 1er janvier 2017,

Vu la délibération D16-239 de Morlaix Communauté du 14 novembre 2016, par laquelle le Conseil  de
Communauté a décidé la création de deux régies Eau et Assainissement à autonomie financière sans
personnalité morale,

Vu la délibération D16-270 de Morlaix Communauté du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de
Communauté  a  autorisé  les  avances  de  trésorerie  aux  budget  annexes  -  Régie  Eau  Régie  et
Assainissement Régie,

Vu la délibération D 18-037 de Morlaix Communauté du 26 mars 2018, par laquelle le  Conseil  de
Communauté a  autorisé  une  nouvelle  avance  de  trésorerie  au  budget  Assainissement  Régie à
autonomie financière,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier,

• d'autoriser  le  trésorier  principal  de  Morlaix  à  prendre  les  mesures  nécessaires  à
l’exécution de cette délibération.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-051
Objet :  Avances  remboursables  du  budget  principal  au  profit  des  budgets  annexes  Parcs
d’activités
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 48

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h
Morlaix :  Agnès Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser  Plouégat-Guerrand :  Christian  Le  Manach Plouégat-Moysan :



François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec, Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Morlaix : Marie Simon Gallouedec
à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouigneau : Rollande Le Houérou

Morlaix Communauté disposant d’une trésorerie suffisante a accordé des avances remboursables à
ses budgets annexes Parcs d’activités. Celles-ci sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Ces avances feront l’objet d’un remboursement au fur et à mesure des cessions de terrains dans les
parcs d’activités.

Considérant la nécessité de financer dans les meilleures conditions les opérations d’aménagement
portées dans les parcs d’activités suivants, il est proposé d’accorder les avances remboursables aux
budgets annexes ci-dessous :

- Budget annexe Aéropole : 525 200,48 €

- Budget annexe Kériven : 222 282,59 €

- Budget annexe du Launay : 581 381,12 €

- Budget annexe Parcs d’activités : 125 981,72 €

Total : 1 454 845,91 €

Le montant total de l’avance remboursable du budget principal aux budgets annexes s’élève à 1 454
845,91 €. Il sera porté au débit du compte 27638 du budget principal et au crédit du compte 168751
des budgets annexes concernés.

BUDGETS CONCERNES

Compte de gestion 2018 BP 2019 +RAR

Montants dus

Au 01/01/2018 Année 2018

ZA AEROPOLE

Avances remboursables 0,00 €

ZA KERIVEN

Avances remboursables 0,00 € 0,00 €

ZA PLOUEGAT-GUERRAND

Avances remboursables 0,00 €

ZA DU LAUNAY

Avances remboursables 0,00 €

ZA SAINTE-SEVE

Avances remboursables 0,00 € 0,00 €

ZA PLOUIGNEAU

Avances remboursables 0,00 € 0,00 €

ZA PARCS D’ACTIVITES

Avances remboursables 0,00 €

TOTAL GENERAL

Au 31/12/2016, le cumul des av ances remboursables s’élev ait à 1 718 563,59€.

Au 31/12/2018, le cumul des av ances remboursables s’élev ait à 2 421 113,63€.

(1) En 2018, les budgets de Zones d’Activ ités n’ont pas été en capacité de rembourser les av ances réalisées par le Budget principal

(2) Au BP 2019, il est proposé de v erser des av ances remboursables pour un montant de 1 454 845,91€. 

Un remboursement par les Budgets de Zones d’Activ ités de 756 975,45€ est attendu au budget principal.

Avances versées 
par le budget 

principal
Solde au 

31/12/2018 (1)

Montants dus par 
les budgets ZA au 

01/01/19 (a)

Remboursement 
par les budgets ZA 

BP 2019 (b)

Versements  par 
le budget 

principal BP 2019 
 -c- (2)

Solde dus par les 
budgets ZA au 

31/12/2019
(a -b+c)

18 410,46 € 407 976,06 € 426 386,52 € 426 386,52 € 525 200,48 € 951 587,00 €

76 144,17 € 76 144,17 € 76 144,17 € 222 282,59 € 298 426,76 €

230 195,91 € 5 663,10 € 235 859,01 € 235 859,01 € 202 550,00 € 33 309,01 €

473 663,64 € 473 663,64 € 473 663,64 € 473 664,11 € 581 381,12 € 581 380,65 €

293 009,51 € 293 009,51 € 293 009,51 € 80 761,34 € 212 248,17 €

354 007,47 € 17 135,58 € 371 143,05 € 371 143,05 € 371 143,05 €

221 616,73 € 323 291,00 € 544 907,73 € 544 907,73 € 125 981,72 € 670 889,45 €

1 590 903,72 € 830 209,91 € 2 421 113,63 € 2 421 113,63 € 756 975,45 € 1 454 845,91 € 3 118 984,09 €

Au 31/12/2017 compte tenu des remboursements ef f ectués par les budgets annexes, le solde des av ances remboursables est de
1 590 903,72€.



Ces nouvelles avances remboursables sont prévues pour une durée maximale de cinq ans. Elles
feront l’objet d’un remboursement au fur et à mesure de la commercialisation des opérations.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté 

• d'accorder une avance remboursable aux quatre budgets annexes listés :

- Budget annexe Aéropole : 525 200,48 €

- Budget annexe Kériven : 222 282,59 €

- Budget annexe du Launay : 581 381,12 €

- Budget annexe Parcs d’activités : 125 981,72 €

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-052
Objet : Budget primitif 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves
Minec, Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h à
Thierry  Piriou  Morlaix :  Marie  Simon Gallouedec  à  Christiane Léon  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou

L’article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique  retraçant  les  informations  financières  soit  jointe  au  budget  primitif.  La  présente  note
répond à cette obligation et permet d’en saisir les enjeux.

Le budget primitif 2019 est élaboré dans le respect des objectifs développés à l’occasion du DOB
(débat d’orientation budgétaire), présenté lors du Conseil de Communauté du 13 février 2019.

Pour mémoire, le DOB 2019 a tout particulièrement mis l’accent sur :
✔ les éléments d’incertitude liés à l’évolution de la fiscalité locale qui fera l’objet d’un chantier

spécifique au niveau national en 2019. À ce stade, la prudence doit donc prévaloir au regard
des interrogations existantes quant à la dynamique à venir des recettes à court et moyen
terme ;

✔ la situation financière favorable confirmée par les résultats de l’exercice 2018 (endettement,
capacité  d’autofinancement…).  Ces marges  de manœuvre  sont  nécessaires  pour  assurer
dans de bonnes conditions, le financement du programme d’investissements prévu dans le
plan pluriannuel d’investissements.



Ainsi, le budget 2019 (budget principal et budgets annexes) s’attache à concilier :
✔ la mise en œuvre opérationnelle du projet de territoire voté en février 2016 avec la montée

en  puissance  des  investissements  et  la  concrétisation  des  engagements  politiques  dans
différents domaines de l’action communautaire (économie,  culture,  environnement,  habitat,
communication..).
Le  projet  de  territoire  souligne  l’importance  de  porter  une  politique  ambitieuse
d’investissements.  Le  budget  primitif  2019  s’inscrit  dans  cette  droite  ligne  avec
20 millions d’euros inscrits sur le budget général ;

✔ le maintien des marges de manœuvre nécessaires pour porter les projets et les politiques
communautaires sur le moyen et long terme. Cet objectif  implique de maintenir un niveau
élevé d’autofinancement. C’est également une caractéristique du BP 2019.

L’analyse du budget primitif 2019 doit également prendre en compte l’évolution du périmètre
d’intervention de la communauté, en particulier par l’intégration à compter du 1er janvier 2019
du syndicat mixte du Trégor.

Cette  intégration  impacte  formellement  la  présentation  du  budget  sans  en  modifier  les  grands
équilibres financiers.

Ainsi, l’ensemble des missions relevant des compétences GEMAPI et hors GEMAPI ont été prises en
compte au niveau du budget général, en dépenses et en recettes.
En dépenses, cette intégration impacte les charges de personnel et les charges à caractère général.
En  recettes,  elle  se  concrétise  par  l’inscription  du  produit  de  la  taxe  GEMAPI,  des  différentes
subventions  et  financements  dédiés  aux  programmes  d’actions  et  enfin  par  une  participation  du
budget de l’eau.

Comme confirmé lors  de l’examen des  comptes  administratifs  2018,  la  situation  financière  de  la
communauté est  satisfaisante.  Celle-ci  dispose donc des capacités financières pour poursuivre la
mise en œuvre de son projet de territoire.

En synthèse, le budget primitif 2019 est construit sur les bases suivantes :
✔ concernant les recettes :

➢ pas de hausse des taux de fiscalité,
➢ une augmentation des bases fiscales de 2,2 %,
➢ une stabilité des dotations,
➢ globalement, des recettes en légère augmentation ;

✔ concernant les dépenses de fonctionnement :
➢ une prise  en compte des orientations politiques découlant du projet  de  territoire

(communication, culture, économie..), ce qui explique en partie l’évolution du chapitre des
charges à caractère général,

➢ un  financement  des  actions  nouvelles  (entretien  du  PEM…)  et  des  compétences
intégrées (GEMAPI, hors GEMAPI) et d’actions « ponctuelles » à caractère non récurrent.
Pour mémoire, l’exercice 2019 est également impacté par l’opération de « désenvasage »
du port de Morlaix,

➢ dans le même temps, un objectif de maîtrise des dépenses à périmètre constant.

À noter enfin le maintien d’un  niveau élevé de virement à la section d’investissement qui
participe  à la consolidation de l’autofinancement.

✔ concernant les dépenses et recettes d’investissement :
Le BP 2019 marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet de territoire et ce
caractérise,  de  fait,  par  un  niveau  particulièrement  élevé  d’investissements  (20  millions
d’euros),
Le  financement  de ces  investissements  sera  assuré  par  un  recours  limité  à  l’emprunt,
compte-tenu du niveau très satisfaisant de l’autofinancement disponible.

Le budget primitif proposé pour 2019 intègre les résultats et les restes à réaliser d’investissement de
l’année 2018. Il est organisé autour d’un budget principal, de 11 budgets annexes et de 4 budgets à
autonomie financière.



(1) Au sein du budget principal, le service Halle Jézéquel est assujetti à la TVA. Il en va de même pour
les parkings de stationnement du PEM.
(2) Les délégations de service public en cours dans les budgets Assainissement DSP et Eau DSP
nécessitent  la  création  de  services  spécifiques  afin  de  pouvoir  individualiser  les  opérations
comptables TTC dans des budgets assujettis à la TVA.

L’approche consolidée des 16 budgets communautaires amène à présenter au vote du Conseil de
Communauté un budget total égal à 163 millions d’euros (opérations réelles et d’ordre). 

L’ensemble des budgets proposés s’équilibre à 86 millions d’euros en section de fonctionnement, et à
77 millions d’euros en section d’investissement.

I. LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

En additionnant les masses budgétaires inscrites au budget principal et dans les différents budgets
annexes de Morlaix Communauté, il est possible d’évaluer la capacité globale d’autofinancement de la
communauté, même si la réglementation impose l’autonomie de certains budgets, en particulier celui
des Ports, du SPANC, de l’Assainissement Régie et de l’Eau Régie.

Les budgets annexes des Parcs d’activités qui retracent le coût de production des terrains en cours
d’aménagement, obéissent à une comptabilité de stocks. Ils n’ont pas vocation à dégager de l’épargne
et ne sont donc pas pris en compte dans les données présentées ci-dessous.

L’épargne de gestion, solde entre les recettes réelles de fonctionnement, hors produits exceptionnels
et financiers, et les dépenses réelles de fonctionnement avant l’intégration des intérêts de la dette et
des charges exceptionnelles, mesure la capacité de Morlaix Communauté sur son fonctionnement
courant, à dégager des ressources pour investir. Elle s’établit à 7,61 millions d’euros au BP 2019.

Au-delà de ce premier chiffre, l’élément significatif à retenir est celui de l’autofinancement net, c’est à
dire la capacité à financer les investissements après déduction de la charge de remboursement du
capital.

Après prise en compte du remboursement du capital de la dette, des charges exceptionnelles et des
charges financières, l’épargne nette prévisionnelle diminue par rapport au BP 2018 et est estimée à
5,07 millions d’euros.

➔ Le  budget  2019  fait  apparaître  un  niveau  épargne  brute  de  9,56  millions  d’euros  (avec
l’intégration  des  excédents  de  fonctionnement  affectés  au  002  pour  un  montant  de  4,49
millions d’euros) soit une progression de 3 %. Après le remboursement du capital de la dette,
l’épargne disponible 2019 s’élève à 9,56 millions d’euros. 

 BUDGETS 2019    MORLAIX COMMUNAUTE Régime Fiscal Nomenclature

Budget Principal    (1) NON ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Immobilier ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Aéropole ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Keriven ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Le Launay ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Plouégat-Guerrand ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Plouigneau ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Sainte-Sève ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Act ivités Economiques ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Transports ASSUJETTI A LA TVA M43
Budget des Ports avec autonomie f inancière ASSUJETTI A LA TVA M4
Budget SPANC avec autonomie f inancière NON ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget  Assainissement Régie avec autonomie f inancière ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget Annexe Eau  Régie avec autonomie f inancière ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget Annexe Assainissement  DSP (2) ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget Annexe Eau  DSP                    (2) ASSUJETTI A LA TVA M49

BP 2018 BP 2019

51,17 M€ 54,08 M€

42,45 M€ 46,47 M€

EPARGNE DE GESTION  8,72 M€  7,61 M€ 

Produits financiers et exceptionnels 3,06 M€ 2,94 M€
Charges financières et exceptionnelles 2,40 M€ 2,83 M€

EPARGNE BRUTE  9,38 M€  7,72 M€ 

Remboursement du capital de la dette 2,75 M€ 2,65 M€

EPARGNE NETTE  6,63 M€  5,07 M€ 

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT  AFFECTES AU 002  2,65 M€  4,49 M€ 

Recettes réelles de fonctionnement (hors chapitres 76 
et 77)
Dépenses réelles de fonctionnement (hors chapitres 66 
et 67)



II. BUDGET PRINCIPAL : ANALYSE DU BUDGET PRIMITIF 2019
En 2019, la masse budgétaire globale du budget principal (mouvements réels et mouvements d’ordre)
s’élèvent à 77 502 540,24 € et se répartit ainsi :

➔ section de fonctionnement : 43 150 921,32 €,
➔ section d’investissement : 34 351 618,92 €.

Deux catégories d’inscription budgétaire sont à distinguer :
➔ les  dépenses  et  les  recettes  réelles  qui  font  l’objet  d’un  encaissement  ou  d’un

décaissement effectif ;
➔ les dépenses et les recettes d’ordre qui sont des opérations comptables internes à la

collectivité n’entraînant pas de mouvements de trésorerie (exemples : amortissements,
gestion de stocks…).

La section d’investissement intègre les restes à réaliser, soit en dépenses 5 822 241,92 € et en
recettes 4 308 738,12 €.

II.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

II.1.1. Évolution des principales recettes de fonctionnement du budget principal

Le montant des recettes de fonctionnement proposé au BP 2019 s’élève à 43,15 millions d’euros. 
Le volume global  représente 40,91 millions d’euros de recettes réelles  et  1,32 million d’euros de
recettes  d’ordre.  À  ces  deux  montants, s’ajoute  le  résultat  (compte  002)  pour  un  montant  de
928 373,32 €. 
Les recettes progressent globalement de  4,68 millions d’euros (+12,15 %) par rapport au BP 2018.
L’évolution des recettes résulte notamment de la prise de compétence GEMAPI et Hors GEMAPI. Le
résultat de fonctionnement du syndicat mixte du Trégor est intégré pour un montant de 428 373,32 €.

 Les recettes fiscales
Les taux des impôts  locaux seront  reconduits  à  l’identique  en 2019.  L’évolution du produit  fiscal
découlera donc de la seule progression des bases d’imposition.

Le produit prévisionnel des taxes : CFE, CVAE, IFER, TASCOM, taxe d’habitation, taxes sur le foncier
non bâti est estimé à 19 048 279 €, soit +211 497 € en montant et +1,12 % (par rapport au réalisé
2018). Ce poste de recettes représente 46,57 % des recettes réelles de fonctionnement du budget
primitif 2019.

Le projet de budget primitif 2019 est construit à partir des éléments qui suivent.

Concernant le coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2019, l’évolution de l’indice des prix à
la consommation harmonisé de décembre 2018 sur un an, ressort à +2,2 % (calcul effectué à partir
des  paramètres  officiels  fournis  par  l’Insee).  Les  bases  d’imposition  hors  évolutions  physiques
(constructions, travaux…) sont réévaluées de + 2,2 % en 2019.

Les éléments présentés tiennent compte de l’état de notification1259 FPU des taux 2019.

55,68 %
44,32 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2018
Réalisé Proposition BP 2019 - BP 2018
CA 2018 BP 2019 En nombre En %

002 – Résultat solde d’exécution 

Réelles 7,86 %
013 – Atténuations de charges 30,83 %
70   – Produits des services 3,41 %
73   – Impôts et taxes 2,04 %
74   – Dotations et participations 21,18 %
75   – Autres produits gestion courante 433,91 %
76   – Produits financiers -26,30 %
77   – Produits exceptionnels  500,00 € -95,18 %

Ordre 139,42 %
042 – Opérations d’ordre entre sections 139,42 %

TOTAL DES RECETTES 12,15 %

 928 373,32 €  928 373,32 € 

37 925 507 € 38 332 869 €  40 905 738,00 €  2 980 231,00 € 
122 300 € 265 601,03 €  160 000,00 €  37 700,00 € 

1 581 070 € 1 527 363,48 €  1 635 044,00 €  53 974,00 € 
27 110 945 € 27 309 455,22 €  27 663 336,00 €  552 391,00 € 
8 981 001 € 8 869 699,27 €  10 883 608,00 €  1 902 607,00 € 

103 200 € 118 946,43 €  551 000,00 €  447 800,00 € 
16 621 € 16 621,17 €  12 250,00 € -4 371,00 € 
10 370 € 225 182,35 € -9 870,00 € 

550 000 € 529 217,59 €  1 316 810,00 €  766 810,00 € 
550 000 € 529 217,59 €  1 316 810,00 €  766 810,00 € 

38 475 507 €  38 862 086,54 €  43 150 921,32 €  4 675 414,32 € 



Le  produit  prévisionnel  du  panier  fiscal  élargi  est  estimé  à  20  138  950  €  pour  2019,  soit
+ 316 000 € en montant et + 1,59 % (par rapport au réalisé de 2018).

Pour les impositions au titre de 2019, de la cotisation foncière minimum des entreprises et des droits
additionnels  à la  CFE pour le financement des chambres consulaires,  le  gouvernement a décidé
d’exonérer les entreprises réalisant moins de 5 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes par an.

Les bases de CFE sont donc réduites de 314 548 € en 2019. Sont concernés 598 contribuables. La
perte de CFE qui en découle fait l’objet d’une compensation par l’État à hauteur de 82 531 €.

La TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) due par les établissements dont la surface de vente
de détail est supérieure à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel HT est supérieur à 460 000 €, est
moins dynamique qu’en 2018.

Dans la mesure où cet impôt est déclaratif, il fait parfois l’objet de stratégies d’évitement par certaines
enseignes.

➢ Taux de fiscalité votés
Les taux des impôts locaux sont reconduits à l’identique en 2019. L’évolution du produit fiscal
découlera donc de la seule progression des bases d’imposition.

➢ Taux de TEOM votés
Le produit de la TEOM est estimé à 6,62 millions d’euros avec des taux inchangés en 2019.

➢ La taxe GEMAPI
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L5616-5  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations) est devenue une compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Le Code de
l’environnement liste les missions obligatoires définies au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,  lac ou plan d’eau, y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8°  La  protection  et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes aquatiques  et  des  zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

RECAPITULATIF DES RECETTES DE FISCALITE BP 2018 BP 2019

CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
CVAE (1,5% sur la valeur ajoutée) = taux national
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux)
TASCOM  (taxe sur les surfaces commerciales
de plus de 400 m²)
TAXE D'HABITATION 
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
TAXE ADDITIONNELLE SUR LE FONCIER NON BÂTI

Total panier fiscal strict
COMPENSATIONS FISCALES

Total panier fiscal élargi

Produits 
définitifs 2018

Evolution 
BP 2019/ 
BP 2018

3 903 000 3 831 826 3 844 037 -58 963
3 112 000 3 080 064 3 058 243 -53 757

439 000 432 080 437 697 -1 303

1 122 000 1 119 472 1 062 352 -59 648

10 100 000 10 168 850 10 438 025 338 025

76 000 76 140 77 729 1 729
128 000 128 350 130 196 2 196

18 880 000 18 836 782 19 048 279 168 279
953 900 986 362 1 090 671 136 771

19 833 900 19 823 144 20 138 950 305 050

Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019
votés Votés (+2%) votés votés votés

Taxe d’habitation 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe sur le Foncier Bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %

Année 2018 Année 2019

Bases 2018 Produits 2018

Zone1 11,49 % 11,49 %
Zone 2 10,46 % 10,46 %
Zone 3 9,54 % 9,54 %
Zone 4 8,96 % 8,96 %
Zone 5 7,81 % 7,81 %

Totaux

Zonages mis en 
place

Taux 
voté en 

2018

Bases 2019 
notifiées 

(selon Etat 
TEOM)

Produits 
2019 

estimés

Taux 2019 
votés

1 921 782 € 220 813 € 1 971 611 € 226 538 €
956 922 € 100 094 € 980 523 € 102 563 €

16 245 072 € 1 538 289 € 16 690 303 € 1 592 255 €
17 054 331 € 1 539 559 € 17 574 578 € 1 574 682 €
39 342 189 € 3 072 625 € 40 057 842 € 3 128 517 €

75 520 296 € 6 471 380 € 77 274 857 € 6 624 555 €



✔ Par délibérations D18-005 et D18-006 du 5 février 2018, le Conseil de Communauté a
instauré et fixé le produit attendu de la taxe GEMAPI au titre de l’année 2018, à 316 000 €
(soit 4,38 € par habitant) afin de financer les actions précitées. 
Le produit de la taxe 2018 est ventilé de la manière suivante : 

✔ Les estimations financières conduisent à définir un besoin de financement de 322
320 € pour l’exercice de cette compétence en 2019 (soit une estimation de 4,46 €
par habitant).

➢ La taxe de séjour

La recette 2019 est proposée à hauteur de 320 000 € sur la base des produits perçus en
2018. Parallèlement une dépense de 44 790 € est prévue au budget pour le reversement au
Département de la taxe additionnelle à la taxe de séjour(10 %) soit  32 000 € au titre de
l’année 2019 et d’un solde concernant l’année 2018. 

 Les concours financiers de l’État

Les concours financiers de l’État sont constitués de la DGF (dotation globale de fonctionnement),
dotation d’Intercommunalité et dotation de compensation, et des compensations fiscales.
Il convient d’y ajouter la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle),
ressource fiscale transférée lors de la réforme de la TP en 2011.

➢ La DGF

Après  une  perte  cumulée  de  dotation  d’intercommunalité  au  titre  de  la  contribution  au
redressement des finances publiques de 7,53 millions d’euros entre 2014 et 2018, la DGF
composée  de  la  dotation  de  compensation  (2,4  millions  d’euros)  et  de  la  dotation
d’intercommunalité (1,8 million d’euros), ne devrait pas subir de baisse significative malgré la
réforme de la dotation d’intercommunalité annoncée dans la loi de finances pour 2019.
Néanmoins,  la  dotation  de  compensation  demeure  une  des  variables  d’ajustement  pour
financer les mécanismes de péréquation. Elle sera à nouveau écrêtée pour financer en partie
la  péréquation  et  le  dynamisme  de  la  population  au  sein  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement.

Taux

Taxe d’habitation 0,178%
Taxe foncière Bâti 0,143%
Taxe foncière foncier non bâti 0,297%
Cotisation foncière des entreprises 0,166%

Total

Cotisation 
GEMAPI
170 771 €
108 393 €
11 378 €
25 458 €

316 000 €
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 En 2019, compte tenu de son CIF supérieur à 0,35 Morlaix Communauté devrait bénéficier
du dispositif de garantie de sa dotation soit 100% du montant de l’année précédente. La DGF
attendue est de l’ordre de 4,23 millions d’euros.
Rappel : le transfert de la compétence « Assainissement » au 1er janvier 2017 a engendré un
complément de DGF de l’ordre 493 000 € en 2018 et le CIF 2017 a évolué de 0,36 à 0,41.

➢ Les  dotations et compensations versées par l’État

Récapitulatif des dotations et compensations d’exonérations versées par l’État

(3) Dans le cadre de la suppression à terme de la TH (taxe d’habitation), 80 % des contribuables vont
bénéficier d’un abattement de 65 % en 2019. L’état compense donc la perte de recettes fiscales des
collectivités locales sur la base d’un dégrèvement en fonction des taux et abattements appliqués en
2017 et intègre la revalorisation des bases. Avec une stabilité de son taux de TH depuis 2016, Morlaix
Communauté va recevoir un dégrèvement correspondant à 65 % du produit fiscal attendu en 2019,
sans perte de ressources. 

(4)  Les redevables de la  CFE minimum réalisant  un montant  de chiffre  d’affaires ou de recettes
inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation minimum à compter des impositions dues au
titre de l’année 2019 d’où la nouvelle compensation.

(5)  En  2019,  la  communauté  d’agglomération  va  subir  une  perte  de  la  DCRTP  (dotation  de
compensation de la taxe professionnelle). Pour mémoire, cette dotation a été créée au moment de la
suppression  de  la  taxe  professionnelle  et  vise  à  compenser  les  pertes  globales  de  la  fiscalité
économique liées à la réforme de 2011. La loi de finances pour 2012 dispose que son montant est
reconduit chaque année (avec un engagement ferme à l’époque de pérennisation). La perte 2019 est
estimée à -7 000 € soit – 3,41 %.

➢ Le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales)
Au regard  de  la  stabilisation  des  périmètres  intercommunaux et  de  l’enveloppe nationale
(1 milliard d’euros), en 2019, le FPIC ne devrait pas connaître de variation importante. 

Le prélèvement comme le reversement se calcule au niveau de l’ensemble intercommunal et
les paramètres de calcul sont comparés aux moyennes nationales. Le prélèvement dépend du
potentiel financier agrégé et du niveau des revenus. Le reversement prend en compte l’effort
fiscal et l’éligibilité dépend du rang au regard d’un indicateur synthétique composé du revenu
par habitant, du potentiel financier agrégé et de l’effort fiscal.

L’ensemble intercommunal Morlaix Communauté était classé 815e (750 éligibles en 2018).

Morlaix  Communauté  devrait  contribuer  pour  la  troisième  année  à  hauteur  de
42 000 € et bénéficier du dispositif de garantie du FPIC pour la dernière fois.

FCompte  tenu  du  dispositif  de  garantie,  la  recette  minimale  attendue  par  Morlaix
Communauté est de 418 000 € (soit 70 % du montant perçu en 2018).

Groupements 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation de base 926 945 394 964 464
Dotation de Péréquation
DI spontanée
Garantie 0 0 0 0 306

- Contribution RFP 306
= Dotation d'intercommunalité
Dotation de Compensation
DGF

1 052
2 878 2 863 1 169 2 743 2 992 1 102
3 804 3 808 1 563 3 707 4 044 1 566

2 050
= Dotation d'intercommunalité avant 
minorations

3 804 3 808 3 613 3 707 4 044 1 872

1 059 1 819 -2 172 -2 172
3 498 2 749 1 794 1 535 1 872 1 872
2 642 2 583 2 534 2 463 2 412 2 356
6 140 5 332 4 328 3 998 4 284 4 228

Compensat ions f iscales (en K€) 2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 

Total compensat ions TH                           (3) 589 660 498 737 776 809
Dotat ion unique spécique 74 49 41 0 0 0
Compensat ions f iscales CFE (RCE) 2 2 2 16 5 1

83
Dotat ion de compensat ion réforme TP (5) 205 205 205 205 205 198
Compensat ions f iscales TP 281 256 248 221 210 282

Total des compensat ions f iscales 870 916 746 958 986

Compensat ion redevables de la CFE 
minimum et CA< à 5 000€                        (4)

1 091



II.1.2. Évolution des principales dépenses du budget principal

Les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2019, s’établissent à 43,15 millions d’euros contre
38,48 millions d’euros au BP 2018, soit une progression de +12,15 %  (4,68 millions d’euros).
La croissance des dépenses de fonctionnement découle essentiellement de la prise de compétence
GEMAPI et Hors GEMAPI (pour un montant de 1 792 000 € de dépenses réelles).

 Les charges à caractère général (chapitre 011)
Elles  évoluent  tout  d’abord,  au  regard  des  nouvelles  compétences  portées  par  la  communauté
(GEMAPI et Hors GEMAPI, fonctionnement du PEM…), et par le financement du dragage du port de
Morlaix en 2019.
Par ailleurs,  Morlaix  Communauté s’est  engagée dans des politiques volontaristes en matière  de
communication et d’attractivité.
Les moyens des services correspondent aux frais de fonctionnement quotidien des services gérés en
régie. La structure de ce poste de dépenses est rendue extrêmement  rigide en raison de contraintes
externes  fortes :  coût  de  l’énergie,  mises aux normes réglementaires et  indexation  des  marchés,
charges de maintenance, primes d’assurances, taxes foncières... 

 Les charges de personnel (chapitre 012)
La masse salariale inscrite dans le budget principal s’élève à 8,56 millions d’euros. Elle représente
23,87 % des dépenses réelles de fonctionnement.  Elle augmente de 808 000 € par rapport au BP
2018. Cette évolution intègre les dépenses de personnel liées à la prise de compétence GEMAPI et
hors GEMAPI dans le budget principal de la communauté d’agglomération (soit +668 000 €).

(6) Pour évaluer l’évolution du BP 2019 par rapport au BP 2018, il convient de réduire les charges de
668 000 € (dépenses de personnel GEMAPI et hors GEMAPI).

L’enveloppe du budget principal  2019 prend en compte :
✔ l’intégration  du  personnel  du  syndicat  mixte  du  Trégor  pour  les  actions  GEMAPI  et  hors

GEMAPI pour un montant global de 668 000 €,
✔ la création de postes nécessaires au bon fonctionnement des services,
✔ le report en effet année pleine des postes créés ou transférés en 2018,
✔ la  mise  en  place  du  PPCR  (Parcours  Professionnel  Carrières  et  Rémunérations)  sur  la

période 2016/2020,
✔ le coût du Glissement-Vieillesse-Technicité ; à noter un décalage  de  douze  mois  de  la mise

en  œuvre  des mesures statutaires et indiciaires prévues à compter du 1er janvier 2019 par le
protocole relatif  aux PPCR,

✔ une provision pour des stages longs dans différents services.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018
Réalisé Proposition BP 2019 - BP 2018
CA 2018 BP 2019 En nombre En %

Réelles 11,30 %
011 – Charges à caractère général 20,66 %
012   – Charges de personnel 10,43 %
014   – Atténuation de produits 1,11 %

022   – Dépenses imprévues 800,33 %
65     – Autres charges de gestion courante 4,04 %
66     – Charges financières 9,17 %
67     – Charges exceptionnelles 2,96 %
68     – Dotations aux provisions 0 € 0,00 %

Ordre 16,55 %
023 – Virement à la section d’investissement 25,27 %
042 – Opérations d’ordre entre sections 12,42 %

TOTAL DES DEPENSES 12,15 %

32 213 507 € 30 947 900 €  35 852 754,32 € 3 639 247 €
8 751 023 € 7 841 436,40    10 559 048,00 € 1 808 025 €

7 751 291 € 7 322 802,87    8 559 682,00 € 808 391 €
5 655 546 € 5 675 373,18    5 718 119,00 € 62 573 €

70 363 €  633 501,32 € 563 138 €
8 753 474 € 8 903 437,92    9 107 308,00 € 353 834 €

120 000 € 91 997,10    131 000,00 € 11 000 €
1 091 810 € 1 078 152,38    1 124 096,00 € 32 286 €

20 000 € 34 699,75    20 000,00 € 

6 262 000 €  4 215 288,87 €  7 298 167,00 € 1 036 167 €
2 012 000 €  2 520 518,00 € 508 518 €
4 250 000 € 4 215 288,87    4 777 649,00 € 527 649 €

38 475 507 € 35 163 188,47 €  43 150 921,32 € 4 675 414 €

 

BP 2017 BP 2018

Charges à caractère général (en k€)

-3,98 % 20,66 %

Impact de la Gémapi & Hors Gémapi

Dragage du port de Morlaix 585

Fonctionnement du PEM 186

Charges à caractère général (en k€) retraitées

-3,98 % -0,67 %

Proposit ion 
BP 2019

9 114 8 751 10 559

Evolution en %

1 096

9 114 8 751 8 692
Evolution en % après retraitement 

BP 2017 BP 2018

Charges de personnel (en K€)

4,69 % 10,42 %
012 (en K€) après retraitement (6)

4,69 % 1,81 %

Proposit ion 
BP 2019

7 404 7 751 8 559

Evolution en %
7 404 7 751 7 891

Evolution en % après retraitement



 Les atténuations de produits (chapitre 014)
Ce chapitre concerne essentiellement les reversements aux communes pour 5,63 millions d’euros, le
reversement au Département de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (10 % du montant encaissé
chaque année) et depuis 2017, la contribution au FPIC) pour 42 145 €.

Les reversement aux communes comprennent :

➢ L’attribution de compensation
L’estimation  de  l’attribution  de  compensation  est  de  4  251  000  €  en  dépenses  et  de
376 000 € en recettes. Elle répond aux prescriptions réglementaires du Code général des
impôts. À travers l’attribution de compensation, Morlaix Communauté a vocation à reverser
aux  communes  membres,  le  montant  des  produits  de  fiscalité  professionnelle  perçu  au
moment du passage en taxe professionnelle unique. Ce montant est diminué des transferts de
charges opérés entre l’EPCI et les communes.
Le montant prévu au budget 2019 tient compte des transferts de compétences relatifs au
PLU.

➢ La DSC (Dotation de solidarité communautaire)
La DSC proposée en 2019, est maintenue à son niveau de 2018 soit 1 378 000 €.

 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Les charges de gestion courante s’établissent 9,11 millions d’euros contre 8,75 millions d’euros au BP
de 2018, soit une progression de 4,04 %.
Ce poste  de dépenses regroupe essentiellement  la  subvention au  budget  annexe  transports,  les
contributions aux organismes de regroupement et les subventions au monde associatif.
Les budgets annexes disposent de leurs recettes propres dont notamment, le versement transport (2
900  000  €)  en  ce  qui  concerne  le  budget  annexe  transports,  les  loyers  pour  le  budget  annexe
immobilier ou la redevance d’affermage pour le budget des ports. Il est cependant nécessaire que le
budget principal contribue aux budgets annexes en contrepartie des exigences de services publics et
des investissements à porter par ces budgets : 

➔ la  participation du budget  principal  au budget  annexe  des transports  est  prévue  pour  un
montant global de 2 915 000 €. Ce montant intègre le reversement de la participation de la
Région Bretagne encaissée dans le budget principal pour un montant de 1 775 000 € ;

➔ pour 2019, le SDIS a acté une augmentation de 0,97 % par rapport à 2018. La  contribution
obligatoire  de  2019  évolue  à  2  309  000  € pour  l’ensemble  des  communes  de  Morlaix
Communauté ;

➔ la  subvention  de  fonctionnement  destinée  à  la  Maison  du  Tourisme  est  de
935 000 € ;

➔ les subventions de fonctionnement, prévues pour un montant de  1 862 000 € traduisent le
soutien apporté par Morlaix Communauté à la vie associative.

Deux domaines sont priorisés en 2019 :
✔ la culture : 747 000 €, soit + 200 000 € par rapport au BP 2018,
✔ les interventions économiques, dont les aides aux commerces et tourisme : 327 000 €, soit +

179 000 €).

GEMAPI hors GEMAPI

Créations postes

Nouveaux renforts ou saisonniers

Rappel NBI + indemnité licenciem

Enveloppe CIA

Eléments 2019

CA 2018

Effet année pleine

Masse salariale constante 2018

Total projet budget 2019

Inscriptions budgétaires

Enveloppe dépenses imprévues

Inscription budget 2019

668 246

133 000

102 000

70 000

32 515

GVT : 1,54 % 129 588

1 135 349

7 322 802

201 531

7 524 333

8 659 682

100 000,00

8 559 682,00



 Les charges financières (chapitre 66)
Elles s’élèvent à 131 k€ et comprennent :

➔ les charges d’intérêts pour les emprunts 90 000 €,
➔ une provision d’intérêts de la ligne de trésorerie 6 000 €,
➔ une enveloppe de précaution de 35 000 € (financement des emprunts à venir et éventuelle 

remontée des taux variables.

 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations provisions (chapitre 68)
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 124 000 €.

Elles  sont  principalement  composées par les  subventions  aux  délégataires  de  services  publics
budgétées pour  945 000 €.  Elles concernent trois bénéficiaires qui gèrent : l’aéroport, l’auberge de
jeunesse et le complexe aquatique (cf. article 67443).

Il est prévu au chapitre 68 des crédits budgétaires en dotations aux provisions pour les créances
douteuses (20 000 €).

II.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

II.2.1. Évolution des principales recettes d’investissement du budget principal

Le FCTVA est inscrit à hauteur de 2,06 millions d’euros Il est calculé sur les montants des dépenses
d’équipement  de  l’année  (chapitres  21  et  23)  pour  la  partie  investissement.  Certaines  dépenses
d’entretien liées à la voirie et aux bâtiments publics de l’année en cours font l’objet d’un versement
complémentaire en section de fonctionnement.

Le montant attendu des subventions d’investissement 2019 est de 5,58 millions d’euros.

L’équilibre  de  la  section  d’investissement  est  assuré  par  l’inscription  d’un  volume  d’emprunts
prévisionnels de 5,03 millions d’euros dont la réalisation effective dépendra en fin d’année 2019 du
niveau des investissements exécutés, des financements pouvant être perçus et de l’autofinancement.

II.2.2. Évolution des principales dépenses d’investissement du budget principal

Le montant des dépenses principales d’investissement du budget principal (études, acquisitions et
travaux)  s’élève  à  14,89  millions  d’euros.  Elles  se  répartissent  de  la  manière  suivante  entre  les
différents pôles :

BP 2018 BP 2019
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Recettes réelles
Subventions d’investissement reçues

Emprunt d’équilibre
FCTVA

Excédents de fonctionnement capitalisés

Immobilisations financières

Annulation subventions équipement versés

Produits de cessions d’immobilisations

Opérations pour le compte de tiers

Recettes d’ordre
Virement de la section de fonctionnement

Opérations d’ordre entre sections
Opérations d’ordre internes

Résultat reporté
Restes à réaliser en recettes

33 870 649,59 € 34 351 618,92 €

15 954 615,63 € 18 712 414,70 €
5 186 529,00 € 5 575 076,78 €

4 346 624,37 € 5 033 251,85 €

2 398 000,00 € 2 061 990,00 €

2 807 584,26 € 3 198 898,07 €
915 878,00 € 2 684 598,00 €

38 600,00 €

50 000,00 € 20 000,00 €

250 000,00 € 100 000,00 €

9 762 000,00 € 10 298 168,00 €
2 012 000,00 € 2 520 519,00 €

4 250 000,00 € 4 777 649,00 €

3 500 000,00 € 3 000 000,00 €

178 894,63 € 1 032 298,10 €
7 975 139,33 € 4 308 738,12 €

BP 2018 BP 2019
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépenses réelles
Immobilisations incorporelles (études, logiciels
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Remboursement des emprunts
Opérations pour le compte de tiers

Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre sections
Opérations d’ordre internes

Restes à réaliser en dépenses

33 870 649,59 € 34 351 618,92 €

21 965 756,00 € 24 257 567,00 €
1 779 097,00 € 1 901 134,00 €
4 970 193,00 € 6 947 504,00 €
2 271 000,00 € 2 613 360,00 €

11 728 804,00 € 10 370 723,00 €
201 747,00 € 1 454 846,00 €
764 915,00 € 870 000,00 €
250 000,00 € 100 000,00 €

4 050 000,00 € 4 271 810,00 €
550 000,00 € 1 271 810,00 €

3 500 000,00 € 3 000 000,00 €

7 854 893,59 € 5 822 241,92 €



Les subventions d’équipement versées se chiffrent à 6,95 millions d’euros.

PÔLE COHESION SOCIALE & CULTURE & JEUNESSE 6 045 k€
L’ESPACE DES SCIENCES 6000 k€

3 k€
COHESION SOCIALE & JEUNESSE 42 k€

PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITES & TRAVAUX   5 671 k€
MISE EN CONFORMITE DES DECHETERIES (1 100 k€ + terrains 200 k€ +études 200 k€ ) 1500 k€
MATERIEL DIVERS SERVICE COLLECTE & TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 1289 k€
SITE DE LA MANUFACTURE (AC/CP)  Programme de 3 228 k € (terrain, toiture…) 828 k€
VRD LIES AU PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL (aléas parvis, panneau, passerelle) 670 k€
DEVELOPPEMENT DURABLE DONT RESEAUX DE CHALEUR  QUARTIER MANUFACTURE (232 k€) 272 k€

471 k€
143 k€

ETUDES TRANSFERT  EAUX PLUVIALES 170 k€
CREATION ET SECURISATION DES ARRÊTS DE BUS 170 k€
BÂTIMENT ENVIRONNEMENT TRAVAUX (95 k€) + DIVERS MATERIEL 108 k€
NOUVEAU BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE  (AC/CP)  Programme de 7 000 k € 50 k€

PÔLE AMENAGEMENT HABITAT & MER ET LITTORAL 1 108 k€
RESERVES FONCIERES 300 k€
AMENAGEMENTS PORT DE MORLAIX ECLUSE (ETUDES, TRAVAUX) 290 k€
DOCUMENTS D’URBANISME, ETUDES ET AMENAGEMENTS + SIG 270 k€
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET MISSION EVANGELIQUE 208 k€
CADRE DE VIE , BIODIVERSITE (ETUDES, EQUIPEMENTS, TRAVAUX) 40 k€

PÔLE ECONOMIQUE & INSERTION & TOURISME & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 723 k€
TRAVAUX ILE NOIRE & PARCOURS D’INTERPRETATION CHATEAU DU TAUREAU 303 k€
TRAVAUX DE VOIRIE LIES AUX PARCS D’ACTIVITES 300 k€

111 k€
TRAVAUX DIVERS BÂTIMENT IUT 9 k€

DIRECTION GENERALE 1 338 k€
ACQUISITIONS DIVERSES (LOGICIELS, MATERIEL DIVERS, MOBILIER, VEHICULES) 321 k€
TRAVAUX DE REFACTION DE LA PISTE DE L’AEROPORT DE MORLAIX 500 k€
AMENAGEMENT DE DEUX HANGARS 370 k€
TRAVAUX HALLE MULTIFONCTIONS DE LANGOLVAS 110 k€

37 k€

CULTURE : OEUVRES ET OBJETS D’ART

GEMAPI : ETUDES, MATERIEL AMENAGEMENTS

HORS GEMAPI : ETUDES, MATERIEL AMENAGEMENTS

TRAVAUX DIVERS TOURISME : dont  MAISON PENANAULT, OT PLOUGASNOU

DIVERS BÂTIMENTS : ESPACE AQUATIQUE, AUBERGE DE JEUNESSE

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PROPOSEES AU BP 2019
1/ INTERVENTIONS ECONOMIQUES

Subventions d'équipement volet agricole
Subventions d’équipement aux entreprises

Subventions d'équipement volet économique
Subventions d’équipement aux entreprises (aides immobilières)
Subventions d’équipement aux entreprises (pass commerce artisanat)
Subvention d’équipement CRT Morlaix
Subventions d’équipement aux communes (dernier commerce en milieu rural)
Subventions d’équipement aux entreprises (aides achats de terrains ZAE)
Subventions d’équipement Syndicat Mixte Mégalis Bretagne

2/ ENVIRONNEMENT

Subventions d’équipement aux communes (conteneurs enterrés)

Subventions d’équipement Communes (aménagements pistes cyclables)
Subventions d’équipement (étude élaboration PMSV Région)
Subventions d’équipement voie d’accès au port commune de Morlaix

3/ AMENAGEMENT  & ESPACES NATURELS
Subventions d'équipement aux communes études et aménagements urbains

Subventions d'équipement espaces naturels

Subventions d'équipement lutte contre la pollution

Subventions d'équipement budget des ports régie autonome

5/  HABITAT P.L.H.
6/ SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT CULTURE

 TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PROPOSEES AU BP 2019

1 844 812 €
132 500 €

132 500 €

1 712 312 €
465 000 €
245 000 €

50 000 €
25 000 €

100 000 €
827 312 €

250 000 €
Subventions d'équipement compétence «réhabilitation assainissement non collectif » » 25 000 €
Subventions d'équipement compétence « déchets » 100 000 €

100 000 €

Subventions d'équipement compétence « voirie » 125 000 €
50 000 €
25 000 €
50 000 €

1 303 800 €
268 800 €

20 000 €
100 000 €
915 000 €

4/ COHESION SOCIALE : Enfance et adolescence 55 471 €
1 561 121 €
1 932 300 €

6 947 504 €



Les budgets annexes disposent de leurs recettes propres, dont notamment la redevance affermage
pour le budget des ports.  Considérant  l’importance des travaux issus du schéma d’orientation au
regard des ressources portuaires, il est proposé le financement de ces actions par une subvention
d’équipement du budget principal à hauteur de 915 000 €.

III- TOUS BUDGETS CONFONDUS
III.1. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS

Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (budget principal et budgets annexes) se
répartissent de comme ci-dessous :

III.2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS

Les  dépenses  d’équipement  réelles  en  2019,  hors  dette  et  assimilées,  s’élèvent  à
37,50 millions d’euros, en augmentation de 0,51 million d’euros par rapport à 2018.

À ces dépenses,  il  convient  d’ajouter  les dépenses d’aménagement  réalisées dans les 43 zones
d’activités économiques pour un montant de 5 725 000 €.

Total

PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITES & TRAVAUX 49,34%
PÔLE ECONOMIQUE & TOURISME 16,78%
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE 15,35%
PÔLE CULTURE 9,94%
PÔLE AMENAGEMENT 7,43%
COHESION SOCIALE 0,96%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 0,20%

TOTAL GENERAL 100,00 %

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement En %

27 140 682,09 € 27 248 812,48 € 54 389 494,57 €
8 607 991,46 € 9 894 838,72 € 18 502 830,18 €

14 115 162,32 € 2 805 178,47 € 16 920 340,79 €
1 128 788,00 € 9 833 753,05 € 10 962 541,05 €
2 909 426,00 € 5 282 200,13 € 8 191 626,13 €

947 057,00 € 106 960,48 € 1 054 017,48 €
203 407,00 € 17 482,15 € 220 889,15 €

55 052 513,87 € 55 189 225,48 € 110 241 739,35 €

49,34 %49,34 %

16,78 %16,78 %

15,35 %15,35 %

9,94 %9,94 %

0,96 %0,96 %

PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITES 
& TRAVAUX
PÔLE ECONOMIQUE & TOURISME
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE
PÔLE CULTURE 
PÔLE AMENAGEMENT
COHESION SOCIALE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

BP 2017 BP 2018 BP 2019
Immobilisation incorporelles

Subventions d’équipement versées

Immobilisation corporelles

Immobilisation corporelles en cours

Immobilisation financières hors dette

TOTAL DES DEPENSES HORS DETTE

1 820 250,00 € 2 677 067,00 € 3 902 310,00 €

5 385 270,00 € 4 970 193,00 € 6 947 504,00 €

4 748 510,42 € 7 308 900,00 € 5 742 951,00 €

14 275 030,00 € 21 828 121,00 € 19 454 443,00 €

839 778,00 € 201 747,00 € 1 454 846,00 €

27 068 838,42 € 36 986 028,00 € 37 502 054,00 €

Parcs d’activités en k€ Aéropole Kériven Le Launay Plouigneau Sainte-Sève Total

Dépenses réelles 2019 705 38 365 3
Acquisitions de terrains 150 300 191 565

Etudes 10 48 1 12 4 1 94 170

Travaux 501 37 717 170 2

Frais financiers 6 6 5 17

Plouégat-
Guerrand

Budget Autres Parcs 
d’Activités

1 852 1 029 1 733 5 725
1 206

1 836 1 069 4 332



III.3. FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS

Les recettes majeures de la section d’investissement sont les suivantes :

 L’épargne 
Le montant prévisionnel de l’épargne brute  pour 2019  est anticipé à  7,72 millions d’euros.
L’épargne réellement disponible pour contribuer au financement des investissements est l’épargne
nette, c’est à dire l’épargne brute après déduction du remboursement du capital de la dette soit 5,07
millions d’euros.

 Les dotations, fonds divers et réserves  : 8,51 millions d’euros
Le  montant  du  FCTVA,  2,06  millions  d’euros,  est  la  traduction  du  niveau  des  investissements
constatés sur l’exercice 2019.
Les résultats mis en réserve (compte 1068) se chiffrent à 6,45 millions d’euros. Il s  ‘agit des résultats
2018 qui font l’objet d’une affectation.

 Les subventions : 7,61 millions d’euros
Les subventions d’investissement  à  recevoir  inscrites dans le  présent  BP 2019,  sont  celles pour
lesquelles une notification a été reçue ou celles inscrites formellement dans le cadre de dispositifs
partenariaux.

 Autres recettes financières (avances remboursables)  : 2,73 millions d’euros

 Les cessions d’immobilisations : 25 000 €
Une enveloppe prévisionnelle de 25 000 € est prévue en 2019.

 Les recettes d’ordre en investissement : 9,94 millions d’euros
Les mouvements sont le reflet des opérations décrites en dépenses et recettes de fonctionnement :
Amortissement  des  biens  (13,98  millions  d’euros)  réduit  de  la  quote-part  des  subventions
d’investissement transférée au compte de résultat (4,04 millions d’euros) : 9,94 millions d’euros.

 L’encours de la dette et le besoin de financement 2019
➢ L’encours de la dette

Il est constitué des emprunts contractés pour financer les investissements du budget principal
et de l’ensemble des budgets annexes. 
Au  1er janvier  2019,  l’encours  de  la  dette  se  chiffre  à  31  millions  d’euros,  dont
8,06 millions d’euros sur le budget principal. L’encours global est en hausse de 1,54 million
d’euros par rapport au 1er janvier 2018.

Morlaix Communauté maîtrise son endettement et dispose de marge de manœuvre pour le
financement de son PPI comme témoigne sa capacité de désendettement de 4 années au 31
décembre 2018. Elle est très en deçà du seuil de 11 et de 13 ans recommandé pour les EPCI
de la strate de Morlaix Communauté.

➢ Le besoin de financement 2019
Compte tenu, de l’épargne nette de 7,72 millions d’euros dégagée (tous budgets confondus),
l’emprunt d’équilibre s’élève à 10,49 millions d’euros.
La  réalisation  effective  des  emprunts  dépendra  en  fin  d’année  2019  du  niveau  des
investissements exécutés et des financements pouvant être obtenus. 

BUDGETS CONCERNES
BP 2019

Budget Principal

Budget annexe Immobilier

Budget annexe Keriven

Budget annexe Aéropole

Budget annexe Parcs d’Activités

Sous-Total hors Eau & Assainissement

Budget annexe Assainissement DSP

Budget Assainissement Régie à autonomie financière

Budget annexe Eau DSP

Budget Eau Régie à autonomie financière

Emprunts Eau & Assainissement

TOTAL GENERAL

Capital restant dû 
au 01/01/2019

Remboursement 
du capital         BP 

2019

Volume d’emprunts 
nécessaires Capital restant dû 

au 31/12/2019

8 061 593,91 € 870 000,00 € 5 033 251,85 € 12 224 845,76 €

4 403 537,12 € 441 070,00 € 832 000,00 € 4 794 467,12 €

783 333,30 € 66 670,00 € 716 663,30 €

783 333,33 € 66 667,00 € 716 666,33 €

783 333,30 € 116 670,00 € 666 663,30 €

14 815 130,96 € 1 561 077,00 € 5 865 251,85 € 19 119 305,81 €

4 832 007,52 € 500 000,00 € 4 332 007,52 €

6 988 211,41 € 440 000,00 € 1 397 303,36 € 7 945 514,77 €

4 121 681,70 € 350 000,00 € 2 561 686,00 € 6 333 367,70 €

245 933,72 € 47 000,00 € 667 744,00 € 866 677,72 €

16 187 834,35 € 1 337 000,00 € 4 626 733,36 € 19 477 567,71 €

31 002 965,31 € 2 898 077,00 € 10 491 985,21 € 38 596 873,52 €



Le vote du budget primitif est proposé pour chaque section au niveau du chapitre. Le vote s’effectue par
nature avec une présentation par fonction. Les inscriptions de crédits proposées par budget et par section
se présentent de la manière suivante :

Vue d’ensemble du budget primitif 2019

Vue d’ensemble des sept budgets primitifs 2019 Parcs d’activités (1)

En € Total

Fo
nc

tio
nn

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Résultat de fonct ionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In
ve

st
iss

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Solde d'invest issement 0,00 0,00 0,00

To
ta

l

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Résultat global de clôture 0,00 0,00

Budget
Principal

Budget 
Transports

Budget 
Immobilier

Budgets Parcs 
D'act ivités (1)

Budget Ports Total Eau & 
Assainissement 

(2)

35 852 754,32 6 442 172,00 213 003,46 5 724 749,00 122 460,00 6 697 375,09 55 052 513,87
7 298 167,00 238 350,00 473 142,30 13 787 417,00 42 019,34 8 993 460,00 30 832 555,64

43 150 921,32 6 680 522,00 686 145,76 19 512 166,00 164 479,34 15 690 835,09 85 885 069,51
41 834 111,32 6 679 122,00 558 245,76 7 169 421,06 151 249,34 12 310 835,09 68 702 984,57

1 316 810,00 1 400,00 127 900,00 12 560 816,00 13 230,00 3 380 000,00 17 400 156,00
43 150 921,32 6 680 522,00 686 145,76 19 730 237,06 164 479,34 15 690 835,09 86 103 140,57

218 071,06 218 071,06

30 079 808,92 885 090,59 2 257 751,70 2 681 446,91 991 280,00 18 293 847,36 55 189 225,48
4 271 810,00 176 019,26 127 900,00 12 544 550,00 13 230,00 4 722 952,00 21 856 461,26

34 351 618,92 1 061 109,85 2 385 651,70 15 225 996,91 1 004 510,00 23 016 799,36 77 045 686,74
24 053 450,92 917 724,24 1 912 509,40 1 454 845,91 1 033 872,84 12 723 167,29 42 095 570,60
10 298 168,00 412 969,26 473 142,30 13 771 151,00 42 019,34 10 336 412,00 35 333 861,90

34 351 618,92 1 330 693,50 2 385 651,70 15 225 996,91 1 075 892,18 23 059 579,29 77 429 432,50
269 583,65 71 382,18 42 779,93 383 745,76

65 932 563,24 7 327 262,59 2 470 755,16 8 406 195,91 1 113 740,00 24 991 222,45 110 241 739,35
11 569 977,00 414 369,26 601 042,30 26 331 967,00 55 249,34 13 716 412,00 52 689 016,90

77 502 540,24 7 741 631,85 3 071 797,46 34 738 162,91 1 168 989,34 38 707 634,45 162 930 756,25
65 887 562,24 7 596 846,24 2 470 755,16 8 624 266,97 1 185 122,18 25 034 002,38 110 798 555,17
11 614 978,00 414 369,26 601 042,30 26 331 967,00 55 249,34 13 716 412,00 52 734 017,90

77 502 540,24 8 011 215,50 3 071 797,46 34 956 233,97 1 240 371,52 38 750 414,38 163 532 573,07
269 583,65 218 071,06 71 382,18 42 779,93 601 816,82

En €
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em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Résultat de fonct ionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In
ve

st
iss

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Solde d'invest issement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To
ta

l

dépenses réelles
d'ordre
totales

recet tes réelles
d'ordre
totales

Résultat global de clôture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budgets Parcs 
D'act ivités (1)

32
Keriven

34
Aéropole

36
Plouégat-
Guerrand

37
Launay

38
Ste Sève

41
Plouigneau

42
Autres parcs

5 724 749,00 704 199,00 1 851 395,00 38 269,00 1 029 937,00 2 490,00 365 331,00 1 733 128,00

13 787 417,00 1 691 726,00 3 649 897,00 692 036,00 3 480 821,00 409 759,00 736 475,00 3 126 703,00

19 512 166,00 2 395 925,00 5 501 292,00 730 305,00 4 510 758,00 412 249,00 1 101 806,00 4 859 831,00
7 169 421,06 650 000,00 1 897 665,00 243 800,73 2 179 496,33 100 000,00 365 331,00 1 733 128,00

12 560 816,00 1 745 925,00 3 603 627,00 489 486,00 2 546 351,00 312 249,00 736 475,00 3 126 703,00

19 730 237,06 2 395 925,00 5 501 292,00 733 286,73 4 725 847,33 412 249,00 1 101 806,00 4 859 831,00
218 071,06 2 981,73 215 089,33

2 681 446,91 168 083,59 571 470,48 202 550,00 1 515 851,12 97 510,00 125 981,72

12 544 550,00 1 740 503,00 3 598 205,00 489 486,00 2 546 351,00 312 249,00 736 475,00 3 121 281,00

15 225 996,91 1 908 586,59 4 169 675,48 692 036,00 4 062 202,12 409 759,00 736 475,00 3 247 262,72
1 454 845,91 222 282,59 525 200,48 581 381,12 125 981,72

13 771 151,00 1 686 304,00 3 644 475,00 692 036,00 3 480 821,00 409 759,00 736 475,00 3 121 281,00

15 225 996,91 1 908 586,59 4 169 675,48 692 036,00 4 062 202,12 409 759,00 736 475,00 3 247 262,72

8 406 195,91 872 282,59 2 422 865,48 240 819,00 2 545 788,12 100 000,00 365 331,00 1 859 109,72

26 331 967,00 3 432 229,00 7 248 102,00 1 181 522,00 6 027 172,00 722 008,00 1 472 950,00 6 247 984,00

34 738 162,91 4 304 511,59 9 670 967,48 1 422 341,00 8 572 960,12 822 008,00 1 838 281,00 8 107 093,72
8 624 266,97 872 282,59 2 422 865,48 243 800,73 2 760 877,45 100 000,00 365 331,00 1 859 109,72

26 331 967,00 3 432 229,00 7 248 102,00 1 181 522,00 6 027 172,00 722 008,00 1 472 950,00 6 247 984,00

34 956 233,97 4 304 511,59 9 670 967,48 1 425 322,73 8 788 049,45 822 008,00 1 838 281,00 8 107 093,72
218 071,06 2 981,73 215 089,33



Vue d’ensemble des cinq budgets primitifs 2019 Eau et Assainissement (2)

Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, M43 et M49,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du  19 mars 2019,

Conformément au débat d’orientation budgétaire du 11 février 2019, il est proposé au Conseil
de Communauté :

• d’adopter le budget primitif 2019 du budget principal, des 11 budgets annexes et des 4
budgets à autonomie financière arrêtés aux montants indiqués ci-dessus et selon le
document budgétaire joint.
Il  est  précisé  que  les  délégations  de  service  public  en  cours  dans  les  budgets
Assainissement DSP et Eau DSP nécessitent la création de services spécifiques afin de
pouvoir individualiser les opérations comptables TTC dans des budgets assujettis à la
TVA.

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.

Jean-Michel Parcheminal précise dans sa présentation que la baisse de CFE est due au fait que le
gouvernement a décidé d'exonérer les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €, ce
qui concerne 598 contribuables sur  le territoire.  Les bases de CFE étant  réduites de 314 548 €,
Morlaix Communauté reçoit de l'État une compensation de 82 531 €. 
Pour les dépenses de fonctionnement, à périmètre constant (sans la prise de compétence GEMAPI et
hors GEMAPI),  elles n'auraient  augmenté que de 1,81 %, soit  un pourcentage inférieur aux 2 %
maximum demandés par le Président au moment du DOB (Débat d'Orientations Budgétaires).  La
contribution au SDIS est plus forte cette année, mais on peut espérer une baisse de cette contribution
à l'avenir. Les subventions à la culture augmentent de 200 000 €.
Les  dépenses  d'investissement  progressent  de  1,42  %  par  rapport  à  2018.  Les  subventions
d'investissement concernent essentiellement les interventions économiques (1,8 million d'euros), les
espaces  naturels  et  aménagement  (1,3  million  d'euros),  l'habitat  (1,5  million  d'euros),  la  culture
(1,9 million d'euros), l'environnement (250 000 €), la cohésion sociale (55 500 €). 

Thierry Piriou propose d'ouvrir le débat après la présentation du budget principal. 

Ismaël Dupont, une fois n'est pas coutume, votera le budget primitif. Même s'il n'est pas en accord
total avec les choix faits, il y a des points très importants pour la ville de Morlaix et le territoire, liéS au
dynamisme de la ville :  l'investissement dans le projet SE/cW, porteur d'attractivité économique à
terme,  l'Espace des Sciences,  la  montée  en puissance  du soutien  à  l'école  de musique  pour  la
construction peut-être d'une école de musique et artistique communautaire à laquelle Ismaël Dupont

Vue d'ensemble des cinq budgets primitifs 2019   
 « Eau & Assainissement » (2)

En € Budget Spanc
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d'ordre
totales

Résultat de fonct ionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Solde d'invest issement 0,00 0,00 0,00 0,00
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d'ordre
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recet tes réelles
d'ordre
totales

Résultat global de clôture 0,00 0,00 0,00 0,00

Budget
Eau DSP

Budget Eau 
Régie

Budget 
Assainissement 

DSP

Budget 
Assainissement 

Régie

(2) Total Eau & 
Assainissement

1 949 089,00 1 525 460,34 1 126 286,52 1 942 999,23 153 540,00 6 697 375,09
2 700 000,00 687 000,00 4 398 000,00 1 200 000,00 8 460,00 8 993 460,00

4 649 089,00 2 212 460,34 5 524 286,52 3 142 999,23 162 000,00 15 690 835,09
3 589 089,00 2 092 460,34 4 024 286,52 2 442 999,23 162 000,00 12 310 835,09
1 060 000,00 120 000,00 1 500 000,00 700 000,00 3 380 000,00

4 649 089,00 2 212 460,34 5 524 286,52 3 142 999,23 162 000,00 15 690 835,09

7 766 705,55 1 929 636,07 4 423 673,57 4 162 885,57 10 946,60 18 293 847,36
1 798 297,00 142 500,00 2 012 505,00 769 650,00 4 722 952,00

9 565 002,55 2 072 136,07 6 436 178,57 4 932 535,57 10 946,60 23 016 799,36
6 126 705,55 1 362 636,07 1 525 673,57 3 662 885,57 45 266,53 12 723 167,29
3 438 297,00 709 500,00 4 910 505,00 1 269 650,00 8 460,00 10 336 412,00

9 565 002,55 2 072 136,07 6 436 178,57 4 932 535,57 53 726,53 23 059 579,29
42 779,93 42 779,93

9 715 794,55 3 455 096,41 5 549 960,09 6 105 884,80 164 486,60 24 991 222,45
4 498 297,00 829 500,00 6 410 505,00 1 969 650,00 8 460,00 13 716 412,00

14 214 091,55 4 284 596,41 11 960 465,09 8 075 534,80 172 946,60 38 707 634,45
9 715 794,55 3 455 096,41 5 549 960,09 6 105 884,80 207 266,53 25 034 002,38
4 498 297,00 829 500,00 6 410 505,00 1 969 650,00 8 460,00 13 716 412,00

14 214 091,55 4 284 596,41 11 960 465,09 8 075 534,80 215 726,53 38 750 414,38
42 779,93 42 779,93



croit  beaucoup. Ismaël  Dupont remarque que la subvention au complexe aquatique augmente de
13 000 €. Il a récemment rencontré les bénévoles du Secours populaire à Morlaix, qui soutient environ
1 300 personnes sur le territoire (pas que des Morlaisiens). Ils ont un partenariat avec la piscine pour
payer des entrées pour les familles à faibles revenus, mais cela leur coûte plusieurs milliers d'euros.
Serait-il possible, dans le cadre de cette DSP, que ce soit Morlaix Communauté même qui prenne en
charge l'accessibilité pour tous à la piscine communautaire, plutôt qu'une association qui par ailleurs a
beaucoup d'autres missions à remplir, surtout dans le contexte où le programme de l'aide alimentaire
de l'Union européenne est encore sur la sellette pour les banques alimentaires ? Cela pourrait être
une piste, dans le cadre de la cohésion sociale. 

Thierry Piriou le remercie pour cette proposition et reconnaît qu'il serait plus lisible que l'accès plus
aisé à des familles en difficulté soit du ressort de la communauté. Ce serait un message politique très
fort,  plutôt  que le  faire transiter  par le  Secours populaire que Thierry  Piriou encourage dans ces
actions. C'est en effet un sujet qui pourrait arriver en Cohésion sociale. 

Agnès Le Brun remarque qu'Ismaël Dupont pointe avec justesse que les DSP, ce n'est pas toujours
facile. La DSP n'est pas la même chose que la régie, et cela vaut pour toutes les collectivités. Sur le
budget primitif, Agnès Le Brun observe que les choses sont bien tenues, qu'il y a des points tout à fait
positifs,  porteurs  d'espoir  pour  l'avenir.  La  question  n'est  pas  tant  de  savoir  comment  on  utilise
l'argent, mais comment on évalue le service rendu à la population au regard de l'argent investi. Il faut
se donner les moyens objectifs de cette évaluation. Agnès Le Brun est revenue régulièrement ici sur
la collecte des ordures ménagères,  par  exemple.  C'est  une compétence exercée, mais  de façon
perfectible, de même que les transports. Le travail serait plus là, et aussi d'évaluer de façon plus
précise le besoin de la population qui évolue. On sait que les besoins évoluent très vite, notamment
en  matière  de  transports.  Agnès  Le  Brun  aimerait  que  la  communauté  se  munisse  d'outils,  pas
nécessairement coûteux, et qui contribueraient d'une certaine façon à la  démocratie participative.
C'est peut-être ce qui manque : l'ajustement du rythme communautaire du fonctionnement, imposé
réglementairement, mais qui devrait s'ajuster de façon plus fine pour être au plus près des besoins
exprimés par la population. Pour le reste, ce n'est pas la contribution à la ville de Morlaix qui intéresse
Agnès Le Brun, mais la contribution à la vitalité du territoire. Et c'est la preuve que cette communauté
comprend que la vitalité de la ville centre irrigue le territoire. Ce positionnement là lui semble vertueux.
Le regroupement de services de centralité (SE/cW, Espace des sciences, Musée…) irrigue l'ensemble
du territoire et contribuera à l'identité de territoire recherchée, avec des dominantes culturelles, etc.
Dernier point : la compétence économique est pleinement exercée, et c'est une bonne nouvelle ; la
compétence  culture  aussi  ;  mais  cela  mériterait  élargissement  sur  le  sport.  On  ne  peut  pas
constamment s'occuper de santé, de mobilité, de tout ce qui contribue à ce que les gens se sentent
mieux physiquement sans y accoler la pratique sportive. De quelle façon, cela reste à imaginer, car ce
n'est pas simple, mais cela mériterait d'être intégré ultérieurement. 

Thierry Piriou pense que tout le monde a compris l'importance du pôle urbain sur le rayonnement. Le
projet de territoire, qui date de 2016, mériterait certainement d'être réadapté à la réalité du terrain
d'aujourd'hui. Mais c'est une dernière année de mandat. Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter, au
contraire : cela pourra être évoqué au moment de la construction du pacte financier ; des réponses
seront alors apportées. Évaluer la pertinence des engagements est aujourd'hui incontournable. Un
retour sur le fonctionnement des transports au regard des différents choix politiques effectués sera fait
lors d'un prochain conseil communautaire. Tout cela est ancré aujourd'hui. On n'engage pas d'argent
sans se soucier de la pertinence de ces engagements.

Solange Creignou souligne la maîtrise des charges à caractère général que présente ce budget, si
l'on enlève ce qui est lié à la prise de nouvelles compétences. Cela démontre une prudence dans
l'exécution budgétaire. On peut dire la même chose sur les charges de personnel. Et quand on sait ce
que représentent les charges de personnel dans le fonctionnement d'une collectivité, les tenir au plus
près est un signe de bonne maîtrise budgétaire. Les efforts importants faits en direction de la culture
et de la vie associative témoignent de la volonté politique d'accompagner la culture sur le territoire.
Dans une période où on tend à resserrer les budgets, mettre en valeur la culture est important. C'est
un moyen d'attirer de la population. L'attractivité d'un territoire se mesure à son économie, mais aussi
à sa capacité à proposer du service à sa population. Les équipements dont la communauté s'est
dotée,  comme  le  centre  aquatique,  participent  également  à  l'attractivité  du  territoire.  L'effort  de
1,8 million d'euros fait en faveur de l'économie n'est pas négligeable. L'économie, c'est de l'emploi,
des salaires, des dépenses sur le territoire, donc encore de l'économie. C'est un cercle vertueux. Si
on perd le FPIC, c'est que le territoire va mieux. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle vitalité du
territoire, à faire perdurer, à améliorer. Autre point : le 1,3 million d'euros mis dans l'aménagement, et
sur ce 1,3 million d'euros, les 900 000 € pour les ports montrent bien la maritimité du territoire, mais il
ne faut pas oublier tout l'arrière-pays qui a également besoin d'être accompagné en équipements
structurants pour qu'il puisse être le pendant de la façade littorale. Enfin, sur la culture, prudence, car
les gros investissements à venir génèreront forcément du fonctionnement. On peut se réjouir d'investir
aussi bien pour l'Espace des sciences et SE/cW, mais il faut rester en capacité d'accompagner leur



fonctionnement,  car  ces  équipements  ont  vocation  à  fonctionner,  et  bien  fonctionner.  Solange
Creignou se demande par ailleurs à quoi correspond l'augmentation de 800 % dans les dépenses
imprévues. 

L'augmentation correspond aux 500 000 € de résultats de fonctionnement  du budget  affectés en
dépenses imprévues, précise Thierry Piriou, et qui constituent une réserve de fonctionnement. C'est la
première année où l'on pratique de cette sorte. 

Pour Guy Pennec, il s'agit d'un bon budget de transition, car il préfigure des politiques ambitieuses.
S'emparer du grand cycle de l'eau illustre bien cette politique volontariste, que l'on retrouve dans
différents  budgets  annexes.  Sur  un  budget  important,  on  devrait  cesser  de  parler  de  Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, et parler de Taxe d'enlèvement des déchets. Car il n'y a pas
que  les  ordures  ménagères  qui  sont  enlevées,  traitées  et  valorisées.  Pour  la  première  fois,  on
consolide ce budget à l'équilibre. Le taux d'imposition n'augmente pas. Cet équilibre étant retrouvé, on
va pourvoir s'atteler à d'autres enjeux et perspectives précédemment soulignés. M. Pennec prend
note de l'arrêt du FPIC, ce à quoi les communes devront s'adapter. C'est aussi un point positif, au
moment du budget, d'évoquer le pacte fiscal, de travailler sur cette notion, car depuis la création de la
communauté d'agglomération,  depuis la fixation des attributions de compensation,  les choses ont
beaucoup  évolué,  et  il  est  temps  de  rebalayer  ce  contexte  de  relation  entre  communes  et
communauté. Chacun retrouvera dans les investissements l'illustration de ces politiques volontaristes
qui sont devenues transversales. Un sujet en impacte directement un autre, c'est un tout. 

Jean-Paul Vermot apprécie cette toute première présentation de budget effectuée par Jean-Michel
Parcheminal, vice-président nouvellement nommé et totalement entré dans sa peau. En fermant les
yeux,  il  aurait  presque  pu  reconnaître  des  intonations  de  son  prédécesseur,  ce  qui  lui  permet
d'adresser une pensée très amicale à Serge Le Pinvidic pour tout le travail  qu'il  a fourni pour la
communauté, ainsi qu'au Président. Il se dégage un grand sérieux de ce budget, certes ambitieux,
avec des éléments phares qui vont sortir dans les années qui viennent, et qui se nourrit du travail de
ces  dernières  années sur  le  projet  de  territoire.  Le  travail  mené doit  sans  cesse  être  remis  sur
l'ouvrage. Le budget nourrit un bon projet, élaboré en 2016, il y a trois ans. Il faut sans attendre se
réatteler à un nouveau projet sur ce que sera la communauté au-delà de 2025 et sur les nouveaux
périmètres qu'elle devra intégrer, sur le futur territoire pertinent pour préserver tous les intérêts des
concitoyens. Jean-Paul Vermot imagine déjà une contribution à la Breizh Cop, répond Thierry Piriou.
Le budget résulte d'un travail collectif effectué au quotidien, tant au niveau des élus (président, bureau
exécutif, vice-présidents, conseillers délégués, ensemble des élus communautaires), qui participent à
la vie du territoire que des services qui mènent un travail attentif au sujet des recettes/dépenses, des
écritures comptables et affectations et font gagner quelques centaines de milliers d'euros par ci et par
là. C'est un travail collectif et complet qui amène ce bon résultat. Thierry Piriou remercie notamment
Jean-Michel Parcheminal, pour son implication, dont c'est ici la première présentation, et Marie-Claire
Henry et ses services qui opèrent au quoditien pour rendre les documents les plus lisibles possible. 
À propos d'ambition de territoire, Yves Moisan estime que l'on est en mode exécution du projet de
territoire. Il y a eu des mutations économiques importantes en agro-alimentaire, et ces calamités ont
laissé des personnes sur le bord de la route, il ne faut pas l'oublier. Affirmer aujourd'hui une ambition
pour ce territoire est important. Économiquement, il y a en effet des choses à faire, à accompagner.
La  plate-forme  aéroportuaire  représente  ainsi  plus  de  800  000  €  inscrits  au  budget.  Quand  on
annonce cette volonté de répondre à l'opérateur Hop ! Air-France, il faut que ce soit inscrit dans le
budget. Ce n'est pas une vue hors sol, c'est concret. Thierry Piriou tenait à confirmer l'inscription de
cette volonté dans le budget de cette année. Quand on est sur une pépinière d'entreprises dans
l'ancien  bâtiment  Orange,  c'est  accompagner  les  jeunes  entreprises  de  demain,  c'est  permettre
demain l'accueil  de Viséo qui  fonctionne  à l'international  et  a  fait  le  choix  de se développer  sur
Morlaix,  cela  donne  quelques  signes  d'optimisme.  Pour  le  reste,  on  combat  de  manière  unie
aujourd'hui pour l'arrivée du Très haut débit. On a 800 000 € pour l'ensemble du territoire et en ce qui
concerne le pôle urbain, Morlaix Communauté travaille avec Morlaix et Saint-Martin-des-Champs pour
faire en sorte que demain SFR tienne ses engagements. Sur ce pôle urbain dont il y a urgence à
discuter les dimensions, on a un très beau PEM qui dessert un bassin de vie de 150 000 à 200 000
habitants. En a-t-on tous les jours conscience ? Yves Moisan n'en est pas sûr. La SNCF et la Région
en ont-elle conscience tous les jours ? Ce n'est pas certain. Quand on se compare par rapport à un
peu plus loin à l'Ouest, c'est 250 000 habitants. C'est une porte d'entrée du territoire qui n'est pas
neutre  et  dépasse  largement  le  pôle  urbain,  Morlaix  Communauté,  le  Pays  de  Morlaix.  On  a  à
travailler cette question de l'attractivité. Beaucoup d'éléments sont positifs sur ce territoire. Le PLUi-H
n'est  pas  rien  en  matière  d'orientation.  Les  gens  qui  arrivent  sur  ce  territoire  en  sont  de  bons
ambassadeurs.  Les  évènements  organisés  pour  les  entreprises  ont  un  certain  succès.  Il  faut
réaffirmer, si l'on retravaille le projet de territoire, une ambition forte pour les gens qui y résident, mais
aussi en matière d'attractivité pour demain. 

Jean-Michel Parcheminal présente ensuite les budgets annexes. 



Bernard  Le  Vaillant  demande  si  une  programmation  est  prévue  pour  les  travaux  d'eau  et
assainissement, concernant certaines communes.

C'est en cours, répond Guy Pennec. Mais avant de programmer, il faut savoir, par exemple pour le
réseau  de  Plouigneau,  où  sont  les  entrées  de  charges  hydrauliques.  Actuellement,  on  fait  du
repérage, on identifie tous les points d'entrée de la charge hydraulique qui arrive à la station, et dès
que l'on aura les résultats de cette étude, qui est en cours, il y aura des réunions de travail, pas
seulement avec la commune, mais avec toutes les communes impactées. Cela commence par des
recherches nocturnes (souvent effectuées sur les fuites d'eau, mais c'est pareil pour l'assainissement
sur  les  entrées  d'eaux  parasites),  on  regarde  le  fonctionnement  des  postes  de  relèvement  en
nocturne, on fait des tests, on identifie, un bureau d'études y consacre son temps. Guy Pennec pense
qu'au mois de juin, tout sera au point pour faire la programmation de travaux dès que possible, c'est
une urgence 2019 et 2020. 

Thierry Piriou propose de voter l'ensemble des budgets. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-053
Objet : Fonds de concours Appui au développement territorial
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves
Minec, Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou

Le fonds de concours Appui au développement territorial a été instauré par une délibération du 9 juillet
2012. Il a par la suite fait l’objet d’actualisations par délibérations du 21 décembre 2015 et 29 mai
2017. Il répond à une volonté d’aménagement du territoire et a vocation à financer les opérations
d’habitat et les opérations lourdes de rénovation.

Ainsi, l'examen des demandes est réalisé par la commission en charge de la compétence Habitat puis
les projets de délibérations sont soumis à l'avis de la commission Finances, Administration générale.
Les décisions d'attribution font l'objet d'une délibération du Conseil de Communauté.
Les dépenses sont plafonnées à 1 million d'euros HT par commune.
Le taux de subvention est fixé à 10 % des dépenses HT, la subvention que peut percevoir chaque
commune s'élevant au maximum à 100 000 € .

Les opérations éligibles sont les suivantes : 
✔ équipements apportant des services avec un impact intercommunal,
✔ opérations lourdes de rénovation urbaine (reprise de friches industrielles ou commerciales,

création de places en cœur de bourg ou de ville),
✔ opérations d'habitat (lotissements pavillonnaires, habitat collectif).

Les dépenses subventionnables sont les suivantes :
✔ dépenses d'aménagement de terrains : études acquisitions de terrain, travaux de viabilisation

et déconstructions éventuelles (aider à préparer les terrains pour recevoir du bâti),
✔ dépenses de rénovation urbaine.

Une mesure supplémentaire s'applique pour les opérations d'habitat : une somme de 12 € par m² de
surface  vendu  versée  aux  communes  les  moins  attractives  du  fait  de  leur  positionnement



géographique,  à  savoir  Plouénour-Ménez,  Le  Cloître  Saint-Thégonnec,  Lannéanou,  Botsorhel,
Guerlesquin et le territoire de l'ancienne commune de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec.

Le  service  Habitat-Logement  a  réuni  l'ensemble  des  pièces  et  a  instruit  les  dossiers
ci-après.

Description
Dépense

prévisionnelle HT
de la commune

Solde enveloppe
disponible sur

100 000 €

Fonds de
concours
sollicité

Fonds de
concours
octroyé

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles
et de logements sociaux à Plouégat-Moysan

639 000€ 86 165 € 63 900 € 63 900 €

Créations de places publiques en
cœur de bourg à Carantec

950 000 € 100 000 € 95 000 € 95 000 €

Vu la délibération D12-114 du 9 juillet 2012, relative à la mise en place d'un dispositif d'appui au
dévéloppement territorial,

Vu  les  délibérations  D15-213  du  21  décembre  2015  et  D17-106  du  29  mai  2017  relatives  à  la
modification du dispositif des fonds de concours aux communes,

Vu les  avis  favorables  de la  commisison  Aménagement  de  l'espace  du  18  mars  2019,  et  de  la
commission  Finances,  Administration  générale  du  19  mars  2019 pour  les  dossiers  de  Plouégat-
Moysan et de Carantec,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver  l’attribution du fonds de concours  d'appui  au développement  territorial
pour les projets présentés par les communes de Plouégat-Moysan et de Carantec,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ces
dossiers.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-054
Objet : Modification du tableau des emplois
Rapporteur : Guy Pouliquen

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves
Minec, Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc à l’assemblée de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. En
cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Considérant les objectifs du projet de territoire Trajectoire 2025,

Considérant l’exercice des compétences, politiques et actions communautaires qui en découle,



Considérant les différents transferts opérés depuis le début du mandat ou ceux à venir d’ici le 1er

janvier 2020, 

Considérant  l’adaptation  des  méthodes  de  travail  et  d’organisation  portée  par  la  démarche
d’amélioration continue du projet d’administration, 

Les  effectifs  doivent  évoluer  pour  répondre  aux  différentes  attentes  et  évolutions  souhaitées,
notamment pour la qualité d’un service public communautaire en adéquation avec les attentes de la
population dans le respect de la maîtrise des dépenses budgétaires. 

Ainsi et pour 2019, il est proposé à l’assemblée la création de 5 emplois à temps complet et la
pérennisation d’un poste déjà pourvu au service des systèmes d’information ; ainsi que la création
de 2 emplois relevant du droit privé, à temps complet, selon le détail ci-après :

Service Libellé de l’emploi Grade minimum Grade maximum
Durée du
temps de

travail

Service
Communication

Chargé de mission Attractivité Attaché Attaché principal TC

Chargé de communication
numérique et print

Rédacteur
Rédacteur principal

1re  classe
TC

Service Systèmes
d'information

Technicien responsable de la
sécurité des systèmes d’information

et référent RGPD
Technicien

Technicien principal 
1re classe

TC

Technicien d’assistance
(pérennisation d’un poste

actuellement pourvu par un renfort) 
Adjoint technique Technicien TC

Service Collecte et
Valorisation des

Déchets

Agent d'entretien des matériels
de pré-collecte

Adjoint technique 
Adjoint technique principal

1re classe
TC

Service Eau
Assainissement

Technicien eaux pluviales Technicien
Technicien principal 

1re classe
TC

Emplois de droit privé

Service Libellé de l’emploi
Pour indication
Grade minimum

Pour indication
Grade maximum

Service Eau
Assainissement

Chef de service(*) Ingénieur Ingénieur principal

Technicien chargé
d’études et de travaux

Technicien
Technicien principal

1re classe

(*) Ce poste était précédemment pourvu dans le tableau des emplois (publics) de la collectivité

Des renforts n’entraînant pas de création de poste ou de modification du tableau des emplois seront
également pourvus en 2019 en réponse aux besoins d’actions en cours dans les différents pôles. 

Il est également à noter que le protocole de fin de conflit du mois de décembre 2018 avait acté de la
résorption de 3 emplois précaires au sein du service collecte valorisation des déchets. Cela sera suivi
d’effet par procédures de recrutement qui s’engageront d’ici juin 2019. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration du 19 mars 2019, 

Vu la communication aux membres du Comité Technique du 21 mars 2019, 

Vu le tableau des emplois joint en annexe,

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget,

Le Conseil de Communauté est invité :

• à adopter la proposition d’évolution du tableau des emplois,

• à modifier en conséquence le tableau des emplois,

• à inscrire dans chaque budget concerné les crédits correspondants.

Guy Pouliquen précise dans sa présentation que ces créations de postes et nouveaux renforts ou
saisonniers représentent 2,75 % du budget, ce qui lui semble tout à fait correct.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-055
Objet :  Adhésion à l’établissement public administratif d’appui à l’ingénierie locale Finistère
Ingénierie Assistance
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Pierre-Yves
Minec, Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou

À la  suite de l’adoption du Schéma vélo  communautaire,  et  afin d’engager les études préalables
nécessaires  à  la  réalisation  des  principaux  itinéraires  cyclables  projetés  dans  le  Schéma,  il  est
proposé que Morlaix Communauté se fasse accompagner par FIA (Finistère Ingénierie Assistance)

Pour 2019, FIA réalisera deux études préalables sur les itinéraires vélo Morlaix – Dourduff en Mer et
Saint-Martin-des-Champs – Taulé/Locquénolé par la corniche.  

L’adhésion annuelle à FIA s’élève à 10 000 €. Cette enveloppe est inscrite au budget primitif 2019. 

Il  est proposé de désigner Claude Poder, vice-président,  pour représenter Morlaix Communauté à
l’Assemblée générale du FIA.

Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le Département,
des  Communes  et  des  établissements  publics  intercommunaux  peuvent  créer  entre  eux  un
établissement  public  chargé  d’apporter,  aux  collectivités  territoriales  et  établissements  publics
intercommunaux du Département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou
financier.

Vu  les délibérations  du Conseil  Général  des 30 et  31 janvier  2014  décidant  de la  création d’un
établissement public administratif et approuvant les statuts de la future structure,

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 18 mars 2019,

Le Conseil de Communauté est invité à :

• approuver  les  statuts  de  l’établissement  public  FIA,  adoptés  par  son  Conseil
d’administration du 7 mars 2014,

• approuver l’adhésion de Morlaix Communauté à FIA,

• approuver le versement d’une cotisation annuelle de l’ordre de 10 000 € et d’inscrire
cette dépense au budget,

• approuver  la  désignation  de  Claude  Poder  en  tant  que  représentant  de  Morlaix
Communauté à l’Assemblée Générale de FIA.

Thierry Piriou ajoute que le FIA est un service qui fonctionne très bien au niveau des communes.

Claude Poder remercie Yvon Le Cousse de cette désignation.

En tant que responsable du Tourisme et maire de Plouezoc'h, Yves Moisan se réjouit de ces études à
venir. Le fait que ce travail soit confié au FIA le rend confiant sur la suite des évènements. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-056
Objet : Adhésion 2019 au CAUE
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Finistère est un outil
départemental dont les statuts et les missions sont fixés par la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Refondé par décision du Conseil départemental en septembre 2013, le CAUE du Finistère
est  une  association  guidée  par  une  mission  de  service  public.  Sa  fonction  principale  est
l’amélioration  qualitative  du  cadre  de  vie,  avec  et  pour  les  habitants,  dans  l’ensemble  et  la
diversité des territoires composant le département.

Ses missions de conseil, de formation, de sensibilisation et d’information  s’adressent au plus grand
nombre et se traduisent par des actions ciblées en faveur de la qualité du cadre de vie.

L’adhésion au CAUE permettra la poursuite de la permanence mensuelle assurée par le CAUE
dans les locaux de Morlaix Communauté, au bénéfice des particuliers. Elle offrira également la
possibilité à Morlaix Communauté de disposer du conseil gratuit du CAUE sur tout type de projet
de construction, d’aménagement ou d’urbanisme, ainsi que d’un appui technique dans le cadre de
l’élaboration du PLUi-H et du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) de Morlaix.
Le montant de l’adhésion pour l’année civile 2019 est fixé à 300 €.

Vu la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977,

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 18 mars 2019,

Considérant la sollicitation du CAUE du Finistère du 15 janvier 2017,

Le Conseil de Communauté est invité à approuver :

• l’adhésion au CAUE du Finistère pour l’année 2019,

• le versement d’une cotisation de 300 €.

Thierry Piriou salue la qualité des interventions du CAUE sur le territoire. Il ne faut surtout pas se
priver de ces services. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-057
Objet :  PLH 2014-2019  -  Orientation 2 :  Améliorer  l'offre  locative  sociale  Logement  social  -
Protocole SPLS
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 46



Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec

Contexte
En 2014, l’État a entrepris de développer un portail internet avec des objectifs de dématérialisation des
procédures  de  programmation  et  des  dossiers  de  demande  de  financement  permettant  ainsi  un
resserrement des coopérations entre les organismes HLM, les délégataires et les services instructeurs
de l’État.

Ce portail, dénommé SPLS (Suivi et Programmation des Logements Sociaux) a été conçu d'une part
pour  permettre  aux  maîtres  d’ouvrages  de  saisir  directement  les  opérations  pour  lesquelles  ils
sollicitent une inscription en programmation, et d'autre part pour que les délégataires des aides à la
pierre collectent le prévisionnel de la programmation de l'année en cours, valident les demandes de
paiement dématérialisées et enfin pour que les instructeurs des services de l'État (DDTM) instruisent
directement les dossiers de demandes de subvention.

Le protocole SPLS
Le protocole d'utilisation du portail SPLS sur le territoire de Morlaix Communauté, joint en annexe, a
vocation à définir les processus relatifs au dialogue de gestion entre Morlaix Communauté et l’État
d’une part, et entre Morlaix Communauté et les maîtres d'ouvrage d’autre part.

L’objectif est de partager les informations utiles à chacun sur la vie d’une opération, dès sa phase
amont avec des informations prévisionnelles jusqu’à la  phase finale qui  correspond à la mise en
service des logements. 

Le premier protocole a été approuvé par délibération du 25 mars 2015. 

Au vu  de l’évolution  de  la  réglementation (comme l’arrêté  du  5  mai  2017 relatif  aux dispositions
concernant l’attribution de prêt et de subventions pour la construction de logements sociaux), de la
dématérialisation des dossiers et de la nécessité d’apporter des précisions sur le dialogue de gestion
entre les divers acteurs (FNAP, DREAL, DDTM, Morlaix Communauté et les six bailleurs présents sur
son territoire), un nouveau protocole a été établi.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 18 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la version 3 du protocole d'utilisation
du portail  SPLS, concernant le suivi  et la programmation du logement locatif  social  sur le
territoire de Morlaix Communauté.

Jean-Paul Vermot souligne que les annonces faites par certains bailleurs sociaux il  y a quelques
années vont avoir lieu, du fait de l'effet retard des difficultés que le logement social va rencontrer avec
les mesures prises par le gouvernement actuel. Morlaix Communauté travaille sur la programmation
2020.  Les  mesures  prennant  effet,  certains  bailleurs  divisent  par  deux  leurs  perspectives  de
constructions neuves,  divisent  également  leurs  réhabilitations de  parcs,  disparaissent  de certains
territoires, les moins attractifs, les moins tendus, mais qui ont besoin du logement social pour leurs
concitoyens. Jean-Paul Vermot profite de cette délibération sur le protocole SPLS pour dire que c'est
malheureusement tout un secteur qui n'est pas sorti  de l'ornière et on va bientôt avoir de graves
difficultés à maintenir certains acteurs du logement social dans certains territoires.

Thierry Piriou confirme que beaucoup rejoignent Jean-Paul Vermot sur cette réflexion. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-058
Objet : Substitution de Global Seafood SAS par Les Viviers de la Méloine SAS, dans les droits
et obligations résultant des clauses du contrat particulier d’occupation de longue durée sur le
port de Primel
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

La SAS Global Seafood qui exerçait depuis 2017 une activité de mareyage sur son site du Diben, à
Plougasnou, a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2018. 

Par décision du 21 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Brest a retenu la proposition de
reprise  présentée  par  la  SAS  Les  Viviers  de  Roscoff,  établie  à  Sainte-Barbe  29680  Roscoff,  et
présidée  par  la  SAS Bezhin  Breizh,  représentée  par  Monsieur  Jean-François  Jacob.  La  cession
prévoit  une faculté de substitution de la SAS Les Viviers de Roscoff au profit d’une société nouvelle à
créer, la société Les Viviers de la Méloine, également constituée par la SAS Bezhin Breizh.

Une partie des lieux exploités par la SAS Global Seafood étant située sur le domaine public maritime
du port de Primel, la reprise effective de cette partie du site nécessite la substitution de la SAS Global
Seafood par la SAS Les Viviers de Roscoff dans les droits et obligations résultant des autorisations
occupations temporaires établies à son profit.

Par courrier du 10 février 2019, Monsieur Jacob, président de la SAS Bezhin Breizh, a confirmé sa
demande de substitution de cocontractant et de transfert d’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime du port de Primel (arrêtés conjoints n°010018, 010019 et 010020 du 27 mars
2017),  au  profit  de  la  SAS  Les  Viviers  de  la  Méloine,  sise  19  rue  des  Grands  Viviers  29630
Plougasnou, immatriculée sous le n°844 934 398 au RCS de Brest.

Les  autorisations  objets  de  la  substitution  de  bénéficiaire  portent  sur  une  emprise  totale  de
6 679 m², répartie en 4 122 m² de terre-pleins sur lesquels sont édifiés des bâtiments contenants 1
946 m² de bassins, 890 m² de terre-pleins non bâtis, et un bassin extérieur de 1 667 m². L’occupation
est consentie moyennant le versement d'une redevance annuelle établie à 1,61 € le m² valeur 2018.
Cette redevance est indexée sur l'indice TP 02 et réévaluée annuellement. L'autorisation est valable
jusqu'au 31 juillet 2022.

La  SAS  Les  Viviers  de  la  Méloine envisageant  une  activité  de  cultures  marines  (stockage  de
coquillages  et  crustacés  marins  notamment),  ce  transfert  fait  également  l'objet  d’une  procédure
d'autorisation de cultures marines,  délivrée par  le  Préfet  du Finistère.  L’affichage en concurrence
réalisé à ce titre, qui s’achèvera le  19 mars 2019, répond aux critères de publicité s’appliquant à la
délivrance  d’un  titre  d’occupation  domaniale.  Les  autorisations  foncières,  délivrées  par  Morlaix
Communauté, et les autorisations de cultures marines, délivrées par l’État, seront établies par arrêtés
conjoints du Président et du Préfet.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5216-5,

Vu le Code des transports, notamment ses articles L5314-4 et R5314-33,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2122-1-1 à
L2122-1-4 , et son article L2124-30,



Vu la délibération D07-188 du 17 décembre 2007 du Conseil de Communauté approuvant le transfert
du port de Primel à Morlaix Communauté,

Vu les « Clauses et conditions générales des contrats d'occupation de longue durée de parcelles de
terre-pleins et  de plan d'eau portuaires à des fins commerciales du port  de Primel modifiées par
avenants »,

Vu le  « Contrat  particulier  d'occupation  de  longue  durée  de  parcelles  de  terre-pleins  à  des  fins
commerciales modifié par avenants », établi au bénéfice de la SAS Global Seafood,

Vu la confirmation du 10 février 2019 de Monsieur Jean-François Jacob, Président de la SAS Bezhin
Breizh, de sa demande de substitution de cocontractant et de transfert d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime du port de Primel (arrêtés conjoints n°010018, 010019 et
010020 du 27 mars 2017), au profit de la SAS Les Viviers de la Méloine, sise 19 rue des Grands
Viviers, 29630 Plougasnou, immatriculée sous le n°844 934 398 au RCS de Brest,

Vu l'enquête administrative menée au titre de l'article R923-24 du Code rural et de la pêche maritime,
répondant  au  1er alinéa  de  l’article  L2122-1-2  du  Code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques,

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 18 mars 2019,

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation des ports du 19 mars 2019,

Considérant la présence historique des activités de mareyage sur le site,

Considérant la volonté de « favoriser l’installation d’activités halieutiques en zone côtière [...] comme
le mareyage [...] » inscrite en Partie 2 – Priorité 9 de la Trajectoire 2025 de Morlaix Communauté,

Considérant que le Schéma d’orientation du site portuaire de Primel - Le Diben prévoit le maintien des
capacités productives et fonctionnelles du site pour permettre le développement et la diversification
des activités économiques en lien avec la mer,

Considérant que  la demande de substitution est conforme à la décision du 21 décembre 2018 du
Tribunal de Commerce de Brest,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver la  substitution  de la  SAS Global  Seafood par la  SAS Les Viviers de la
Méloine  dans les  droits  et  obligations résultant  de  ses  autorisations d’occupations
temporaires (arrêtés conjoints n°010018, 010019 et 010020 du 27 mars 2017) sur le port
de Primel,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tout document en rapport avec
cette décision.

Cette  délibération  apparaît  neutre  financièrement,  remarque  Ismaël  Dupont,  mais  rappelle  un
itinéraire  assez  long  de  déstructuration  de  cette  activité  liée  à  la  mer  :  Intermarché  d'abord,
propriétaire de l'activité, Capitaine Houat, Global Seafood, aujourd'hui la reprise par Bezhin Breizh,
avec à chaque fois des pertes d'emploi et beaucoup d'investissements publics, mis sans véritables
garanties, et qui ne se sont pas concrétisés par une pérennisation des emplois. C'est le cas pour
l'activité au Diben, mais aussi Tilly Sabco, Gad… Ismaël Dupont ne cache pas les  interrogations qu'il
a eues quand est paru dans la presse en octobre 2018 l'article sur la reprise de l'activité, dans le
cadre du redressement judiciaire, par Jean-François Jacob, ex-patron de la SICA. Il y a aussi des
questionnements sur le modèle économique proposé. Comment quelqu'un qui met 10 000 € dans le
capital de sa société, sans doute avec un prêt bancaire, peut avoir une aide de 500 000 € de la
Région ? L'homme aux écus travaille avec le panier perçé des collectivités et un effet non garanti sur
l'emploi,  car  les  aides  publiques  ne  sont  pas  garanties  dans  leur  usage.  Même  les  avances
remboursables, comme celle dont a bénéficié Global Seafood, souvent on ne les retrouve pas. Ismaël
Dupont  est  inquiet  de l'usage qui  sera fait  de l'argent  de la  Région,  de l'utilisation du site,  où il
souhaite bien sûr qu'une activité reprenne. Ismaël Dupont s'abstiendra sur cette délibération, estimant
ne pas disposer de suffisamment de garanties et d'informations sur la pérennité de cette activité,
échaudé également par une expérience récente. 

Thierry Piriou confirme que tous souhaitent la réussite de ce projet, non sans quelques craintes au
regard de ce qui s'est passé précedémment. La dotation de 500 000 € de la Région en a surpris plus
d'un et Thierry Piriou passe à ce sujet la parole à Yves Moisan, vice-président à l'Économie. 

Yves Moisan rappelle le montant de l'avance remboursable consentie à Global Seafood : 300 000 €,
dont  75 000 € de Morlaix  Communauté,  le reste  de la Région.  Il  y  a aujourd'hui  une liquidation
judiciaire. Yves Moisan ne sait dire si la Région a fait un recours pour faire valoir ses créances auprès
du liquidateur judiciaire. Comme le dit Ismaël Dupont avec raison, il n'est pas certain de retrouver
cette avance remboursable, ce qu'il regrette. Le Tribunal de commerce est souverain, il a décidé du
jugement qui a confié la reprise des Viviers de la Méloine à la SAS Bezhin Breizh. Les 500 000 €



donnés par la Région ne sont pas attribués au projet stricto sensu sur la Méloine : s'il y avait eu cette
aide, Morlaix Communauté aurait été saisie, ce qui n'est pas le cas. C'est l'ensemble du projet qui est
subventionné,  qui  concerne à la  fois  la  culture  des algues hors sol,  la  recherche,  les Viviers  de
Roscoff et les Viviers de la Méloine. Yves Moisan a reçu Monsieur. Jacob, à sa demande, il y a trois
ou quatre semaines. Il a apporté des précisions qui semblent se vérifier dans l'ensemble des travaux :
remise en état de l'outil, ce qui était nécessaire, confirme Yves Moisan, car l'organisation des bassins
rendait  impossible  l'exploitation du site.  Il  y  a donc eu aussi  un investissement  conséquent  pour
l'installation de pompes d'eau de mer pour alimenter le site. Il y a donc une remise en état de l'outil
industriel.  Le personnel de Global Seafood qui a été licencié n'a pas bénéficié de PSE (Plan de
Sauvegarde de l'Emploi). Certains ont retrouvé une activité professionnelle, mais pas tous. Voilà ce
qu'Yves Moisan peut en dire à cette heure. Sur la question des aides publiques pour le projet de
reprise, Morlaix Communauté n'a pas eu à être consultée ou statuer. 

Décision du conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 abstention).

Délibération D19-059
Objet :  Attributions  de  subventions  aux  associations  Au  Fil  du  Queffleuth  et  de  la  Penzé,
Bretagne Vivante et ULAMIR CPIE
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  « protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement »  et
« développement touristique », Morlaix Communauté consacre chaque année des crédits importants
pour soutenir des structures œuvrant sur son territoire pour :

✔ la valorisation et la gestion des itinéraires de randonnées,
✔ la gestion des réserves naturelles,
✔ l’éducation et la sensibilisation à l’Environnement.

En 2001, Morlaix Communauté et les associations partenaires reconnues pour leurs compétences en
matière éducative, en lien avec l’Inspection de l’Éducation Nationale et  la direction diocésaine, ont
élaboré ensemble un programme pédagogique (développement durable, déchets, espaces naturels),
à destination des écoles primaires du territoire de Morlaix Communauté.

En 2004, Morlaix Communauté a décidé d’étendre son partenariat avec les associations Au Fil  du
Queffleuth et de la Penzé et ULAMiR CPIE afin de soutenir également leurs actions de gestion et de
valorisation des itinéraires de randonnées, d'une part, et avec l’association Bretagne Vivante afin de
soutenir également ses actions de gestion de la  réserve biologique de la baie de Morlaix et de la
réserve naturelle régionale des Landes du Cragou et du Vergam, d'autre part.

Au regard de l'évolution des domaines de compétence et d'activité des structures et des contraintes
réglementaires, les modalités du partenariat ont été redéfinies en 2011 en considérant les objectifs
suivant :

✔ adapter au mieux les termes de la convention aux activités développées par les structures,
✔ consolider et sécuriser le partenariat,
✔ garantir une intervention homogène sur l'ensemble du territoire,
✔ simplifier le dispositif.



En 2016, dans l'objectif d'une meilleure lisibilité de l'engagement des structures partenaires, Morlaix
Communauté a souhaité regrouper l'ensemble des axes de partenariat dans une convention unique.

Le  partenariat  formalisé  par  une  convention  triennale-cadre  votée  en  2016  s’est  achevé  le  31
décembre 2018.

Parallèlement, dans le cadre du renouvellement de cette convention unique pour la période
2019-2021, il est proposé d’isoler l’item « entretien des sentiers »  pour les communes de l’ex-
communauté de communes du Trégor : 12 000 € versés chaque année à ce titre portant sur l’entretien
des sentiers (pas uniquement le GR 34, cette somme n’apparaît donc pas dans l’annexe financière)
pour  ULAMiR CPIE  dans une convention parallèle considérant :

✔ qu’il s’agit de l’unique sujet hétérogène entre AFQP et ULAMiR CPIE sur les questions
portant sur la randonnée,

✔ qu’il est nécessaire de prendre un temps de travail sur cet aspect spécifique.

Il  est  proposé  de  reconduire  la  convention  pour  la  période  2019-2021  qui  prévoit  comme
précédemment, le vote d'une annexe financière annuelle :

Synthèse des propositions de subvention € 
(détail précisé dans l'annexe financière ci-après)

Dont
AFQP

Dont
BV

Dont 
ULAMiR

TOTAL GÉNÉRAL 144 353,80 51 455,66 39 620 53 278,14

Mémoire  :  synthèse  des  subventions  attribuées  en
2018 €

Dont
AFQP

Dont
BV

Dont 
ULAMiR

TOTAL GÉNÉRAL 144 508,19 54 388,97 38 580,20 51 539,02

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement de l'Espace du 18 mars 2019,

Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver l’attribution des subventions pour l’année 2019,  telle que présentée ci-

dessus,
• à autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  les  conventions  et  l’annexe

financière correspondantes.

Maryse Tocquer s'inquiète que l'on isole le travail réalisé avec l'Ulamir-CPIE. Elle demande également
qui s'occupe de la valorisation et de la gestion des itinéraires de randonnées : la Maison du tourisme ?

En ce qui concerne l'entretien des sentiers, ce sont les communes qui s'en occupent, répond Yves
Moisan. Pour le GR 34, c'est une compétence communautaire, mais la communauté peut faire des
aménagements sur les grands itinéraires. Pour les petits sentiers des communes, sauf exception, il
peut y avoir éventuellement un concours au moins technique de Morlaix Communauté, voire de la
Maison du tourisme, après, pour le financement, chaque commune participe. 

La question porte sur le GR 34, précise Maryse Tocquer. 

Pour le GR 34, Morlaix Communauté mandate l'Ulamir sur la partie Locquirec-Guimaëc-Saint-Jean-
du-Doigt. Pour ce qui concerne Plougasnou et Plouezoc'h, ce sont les communes qui payent le même
prestataire. 

Donc on considère que les communes payent, conclut Thierry Piriou.

Isolé, ça veut dire que c'est l'occasion de remettre en cause la méthode, précise Yvon Le Cousse.
Mais au global, on vote quand même la subvention totale à l'Ulamir. 

Maryse Tocquer remercie pour ces explications. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-060
Objet : Bilan foncier économique 2018
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,



Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer
Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Conformément aux articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code général  des collectivités territoriales, la
politique foncière menée par la collectivité et les opérations de cessions et acquisitions de terrains
doivent faire l'objet d'une analyse et d'un bilan présentés à l'assemblée délibérante.

En 2018, 4 opérations foncières ont été régularisées :
✔ 2 portant sur la cession de terrains, pour une surface totale de 7 712 m², qui ont permis à

l’entreprise Triskalia de transférer son activité à l’entrée de la zone de la Justice à Pleyber-
Christ  et  à  Monsieur  Riou  de  s’installer  ZA de  Guernaven  à  Plouégat-Moysan,  première
entreprise de la zone à s’implanter, afin de regrouper l’ensemble de ses activités (Louis Cité,
Loic Château) et faciliter son développement ;

✔ et 2 acquisitions de parcelles, pour 5 730 m², il s’agit d’une part de l’acquisition d’un terrain
auprès  de  la  société  Colas,  situé  ZAE  de  La  Boissière  à  Morlaix  et  d’autre  part  de  la
préemption d’un ensemble immobilier situé dans le périmètre de l’aménagement de la ZA des
Ajoncs à Taulé dont les travaux devraient démarrer en septembre 2019 pour s’achever en
avril 2020.

D'autres projets de cessions sont en cours et seront finalisés en 2019 ; il s'agit notamment des ventes
de terrains au profit de :

✔ société Avrelec, sur la ZA de Penprat à Sainte Sève : a revu son projet initial d’acquisition à la
hausse et souhaite acheter l’ensemble du lot disponible soit 6 333 m² ;

✔ groupe Blanchard TP, pour le transfert de leur activité sur la ZA de Kervanon à Plouigneau (6
824 m²).

Considérant  la  présentation  du  bilan  à  la  commission  Développement  économique  du
12 mars février 2019,

Le Conseil de Communauté a pris acte du présent bilan relatif au foncier économique pour
l’année 2018.

 Bilan foncier économique 2018

Nature du bien Localisation Cédant Surface en m ² Délibération Acte

Parcelles bâties et non bâties  SA COLAS B18-019 15/02/18

TOTAL                                             1

Nature du bien Localisation Cédant Surface en m ² Délibération Acte

M.CORDIER Philippe 686 Arrêté A18-220 11/12/18

TOTAL                                             1 686

Cessions :

Nature du bien Localisation Cessionnaire Surface en m ² Délibération Acte

Parcelle non bâtie-lot n°2 D14-144 20/06/18

Parcelles non bâties-lots D, C en partie B17-003 29/06/18

TOTAL                                             2

En cours

Nature du bien Localisation Céssionnaire Surface en m ² Délibération Acte

Parcelle non bâtie-lot n°6

Parcelle non bâtie-lot n°1 en partie B17-036

SAS LOXAM B16-045

TOTAL                                             3

Acquisitions :

Montant 
en € HT

ZA de Kergariou
MORLAIX

5 044 98 358,00

5 044 98 358,00

Autres opérations : imm obilier d'entreprise Morlaix Com m unauté
Montant 
en € HT

Ensemble immobilier (préemption) – 
Maison d’habitation

ZA des Ajoncs
TAULE

40 500,00

40 500,00

Montant 
en €  HT

ZA la Justice
PLEYBER-CHRIST

SAS Distrivert
(coopérative Triskalia)

5 455 136 375,00

ZA de Guernaven
PLOUEGAT MOYSAN

SARL Louis Cité
2 257 28 212,50

7 712 164 587,50

Montant 
en € HT

ZA de Penprat
STE SEVE

SARL Avrelec
6 333 98 161,50

B17-053
B18-008

ZA de Kervanon
PLOUIGNEAU

Groupe Blanchard/
Blanchard TP

6 824 99 624,00

Parcelles non bâties BP n°423 et 555 
(Convention d’occupation précaire)

Coatmenguy
MORLAIX

2 933 23 464,00
En attente 

PLUiH

16 090 221 249,50



Délibération D19-061
Objet : Travaux de création d’un poste de transformation pour l’alimentation HTA et basse 
tension de la ZA des Ajoncs (17 lots) à Taulé
Rapporteur : Hervé Richard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre de la réalisation des travaux, il convient qu’une convention soit signée avec le SDEF
afin de fixer le montant du fond de concours qui lui sera versé par Morlaix Communauté.

L’estimation des dépenses représente un total de 104 049,88 € HT, répartie de la façon suivante :
✔ création Transformateur (PUC 4UF) : 29 321,57 € HT,
✔ réseau HTA :                                                        13 074,31 € HT,
✔ réseau BT :                                                           58 654,00 € HT,

Selon  le règlement financier voté par délibération du SDEF le  13 novembre 2017, le financement
s’établit de la façon suivante :
- financement du SDEF : 36 418,38 €,
- financement de Morlaix Communauté : 69 178,75 €, répartis comme suit :

- 18 754,08 € pour la création transformateur,
-   8 362,33 € pour les réseaux HTA,
- 37 515,10 € pour la basse tension,
– 4 547,24 € pour les frais administratifs,

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 25 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  projet  de  réalisation  des  travaux  de  création  d’un  poste  de

transformation pour l’alimentation HTA et Basse Tension de la ZA des Ajoncs (17 lots),
• d’approuver le plan de financement et le versement de la participation communautaire

estimée à 69 178,75 €,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention financière conclue

avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux et ses éventuels avenants.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-062
Objet : Avenant de prorogation à la convention de partenariat avec le Technopole Brest Iroise et 
subvention 2019
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-



Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Créé en 1988, le Technopole de Brest emploie 22 salariés et fédère 154  adhérents. Le budget s’élève
à 2 millions d’euros par an.

Les missions du Technopole peuvent se décrire comme suit : animer une communauté d’acteurs :
établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  entreprises,  structures  intermédiaires,
collectivités…, pour :

➢ favoriser  l’entrepreneuriat  :  sensibilisation  à  la  création  d’entreprises,  accueil  et
accompagnement des porteurs de projet de création d’entreprises innovantes,

➢ fédérer  les  acteurs  autours  de  projets  :  développement  des  entreprises  innovantes,
développement d’actions collectives, portage d’actions structurantes,…

➢ promouvoir les atouts du territoire pour le rendre plus attractif.

Conçue dès son origine comme une démarche se déployant sur le nord Finistère,  l’association a
concentré une partie majoritaire de ses efforts sur le territoire de la communauté urbaine de Brest. Si
la mission « Entreprendre » s’est toujours exercée au-delà, la mission « Fédérer » ne s’est étendue
que récemment au travers d’actions telles que French Tech Brest + ou le Campus Mondial de la Mer.
Le Technopole souhaite amplifier cette nouvelle orientation et nouer des partenariats avec les EPCI
qui  le  souhaitent,  notamment  Morlaix  Communauté.  L’objectif  de  cette  démarche  d’inclusion  des
acteurs socio-économiques des territoires en dehors de la métropole,  est de prétendre à des projets
plus ambitieux dont les actions et la visibilité contribuent à la compétitivité et à l’attractivité du territoire
ouest breton.

Morlaix Communauté mène une action volontariste en direction du développement économique. Pour
cela, elle mène des actions en faveur de l’installation et de la croissance des entreprises de son
territoire : aménagement de zones d’activités, immobilier d'entreprises, aides, … Morlaix Communauté
souhaite conforter son action, notamment dans le champ de l’innovation, et participer à des actions
fédératives  en vue  de  donner  à  ses  entreprises  de nouvelles  opportunités  de  développement  et
d’amplifier l’attractivité du territoire de Morlaix. À cette fin, Morlaix Communauté s’est associée au
Technopole en 2017.

Une convention de partenariat a été mise en place pour objet de définir les principes et conditions du
partenariat entre Morlaix Communauté et le Technopole. 

Le Technopole s’engage à apporter son soutien à Morlaix Communauté dans le champ de l’innovation
par l’affectation d’un chargé  de mission  à  tiers  temps.  En liaison avec la  Direction Économie de
Morlaix Communauté, il travaillera à la mise en œuvre des missions du Technopole au plus près des
acteurs  sociaux  économiques  locaux  tels  que  notamment  les  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche et les entreprises.

Les actions mises en œuvre s’inscrivent dans les 3 axes prioritaires définis ci-dessous :
➢ axe 1 : l’appui à la création d’entreprises innovantes et leur accompagnement,
➢ axe 2 : l’animation du territoire sur la thématique de l’innovation,
➢ axe 3 : l’orientation de projets d’entreprises innovantes.

Pour  participer  au  financement  des  différentes  missions  prévues à l’article  2.1  de la  convention,
Morlaix Communauté s’engage à verser au Technopole une subvention annuelle de 20 000 €. 

Ce projet de convention s'inscrit  dans le cadre du projet de territoire "Trajectoire 2025" adopté en
février 2016, de la démarche de l'entente des agglomérations de Brest-Lannion Trégor-Morlaix et dans
le projet de convention de partenariat avec la Région Bretagne.

Plusieurs porteurs de projet sont accompagnés par le Technopole. Des animations et événements
concernant l'innovation ont été organisés avec l'appui du Technopole en 2018. La démarche sera
poursuivie et amplifiée en 2019.



Vu le projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 7,

Vu la convention de partenariat du 16 février 2018,

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  l’attribution  d’une  subvention  annuelle  de  20  000  €  à  l’association

Technopole Brest Iroise pour l’année 2019,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’avenant  de  prorogation à  la

convention de partenariat.

Yves Moisan précise au cours de sa présentation qu'une personne à tiers temps est déléguée du
Technopole sur le territoire communautaire,  dans les services ;  elle rencontre les entreprises, les
acteurs de l'enseignement supérieur et accompagne les porteurs de projet.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-063
Objet :  Attribution d’une subvention pour l’année 2019,  au Technopole Brest Iroise pour  la
mission French Tech Brest+
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Henvic :
Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-
Thégonnec  :  Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard
Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,
Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Bernard  Le
Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Guerlesquin : Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah
Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian Le Manach Plouigneau :  Rollande Le Houérou,  Pierre-Yves
Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Le label French Tech, obtenu sur un territoire élargi autour de la métropole brestoise et porté par
l’association des deux technopôles finistériennes, et celle de Lannion et du pôle innovation de Morlaix,
a développé de nombreuses initiatives depuis plus de trois ans.

La nouvelle feuille de route propose des actions qui sont pour certaines dans la continuité d’actions
ayant  bien  fonctionné  durant  la  première  période.  D’autres  sont  nouvelles  et  visent  tout
particulièrement à accompagner le développement et la croissance de ces nouvelles entreprises nées
sur le territoire.
➢ axe  1 :  favoriser  le  développement  des  start-up :  actions  de  sensibilisation,  Ouest  Startups

(poursuite  et  évolution  du  dispositif),  Accompagner  la  croissance  des  entreprises/start-up,
notamment  le  changement  d’échelle  National/international…),  accompagner  les  phases  de
financement ;

➢ axe 2 : transformation de l’économie : évènements Digitalisation Pro, Croisement de filières, e-
administration  et  achat  public,  Ateliers  thématiques,  Demo  Day  &  évènement  financeur  (en
alternance) / Paris ;

➢ axe 3 : faire émerger et attirer des talents : sensibiliser aux métiers du numérique, contribuer aux
actions  d’attractivité,  évènement  sur  le  recrutement/l’attractivité,  hors  Bretagne,  application  du
programme national French Tech Diversité, actions auprès des étudiants ;

➢ axe  4 :  animer  l’écosystème :  évènements  fédérateurs  sur  le  territoire,  Ouverture  vers
l’écosystème parisien, actions de communication, management opérationnel de la French Techn ;

➢ axe 5 : faire vivre la gouvernance autour d’un groupe d’entrepreneurs du territoire.



Une convention conclue entre la Région Bretagne et les quatre agglomérations fixe une perspective
budgétaire  jusque fin  2018,  permettant  de déployer  pleinement  les moyens humains,  notamment
prévus à la réalisation des actions.

Pour mémoire
➢ les actions 2018

✔ CONNECT : Le Télégramme, Sica Saint-Pol de Léon,

✔ intervention  à  la  soirée  de  la  création  d’entreprise  pour  les  étudiants  IUT GACO de
Morlaix,

✔ Ouest Startups : programme d’accélération créé pour les porteurs de projets qui débutent
leur parcours entrepreneurial. Il  a pour objectif  d’aider les start-upper à questionner et
challenger leur idée lors d’ateliers, rencontres, d’exercices pratiques en étant soutenus
par une équipe de mentors, entrepreneurs confirmés du territoire,

✔ 28 septembre 2018 :Ticket to Pitch à bord du ferry le Pont Aven, événement de mise en
relation de start-up et d’ETI 

✔ ...

➢ la convention de partenariat
En cohérence avec  les orientations de la  Glaz économie,  et  l’application notamment  des
engagements pris dans le contrat métropolitain de Brest, la convention a pour objet de définir
les  modalités  d’accompagnement  et  de  soutien  financier,  par  la  Région  Bretagne  et  les
collectivités engagées dans cette démarche (Brest métropole, Lannion Trégor Communauté,
Morlaix Communauté, Quimper Bretagne Occidentale), ainsi que par le programme européen
Feder-Fse  Bretagne  2014-2020  « Investissement  pour  la  croissance  et  l’emploi »,  du
programme d’actions mis en œuvre par la French Tech Brest+.

Les collectivités engagées confient l’opérationnalisation aux technopoles de Brest, de Lannion
et de Quimper, eu égard à leur implication dans la filière numérique, comme précisé dans
l’article 3 de ladite convention. Le Technopôle Brest Iroise en assure la coordination.

Le budget de l’action FTB+ porté par TBI s’élève à 274 017 €, dont 152 161 € de charges de
personnel.  La  Région  Bretagne  apporte  63  799  €,  Brest  Métropole  68  000  €,  Morlaix
Communauté  12  500  €  et  l’Europe  97  898  €.  La  vente  de  prestations  et  les  cotisations
représentent 31 820 €.

Vu le projet de territoire Trajectoire 2025, Priorités 7 et 1,

Vu la convention de partenariat pour l’accompagnement du programme d’actions French Tech Brest+
(2016-2018) signée le 7 mars 2018,

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver l’attribution à l'association Technopole Brest Iroise, dans le cadre de la
convention  de  partenariat  et  de  financement  du  programme  d'actions  French  Tech
Brest+,  d’une subvention de 12 500 € au titre de l'année 2019, afin de concourir au
financement du programme d'actions,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  financière
correspondante.

Ismaël Dupont n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond des retombées pour le territoire de
l'attribution  de  cette  subvention,  par  contre  la  rédaction  de  délibération  illustre  parfaitement  la
novlangue du management : anglicismes à gogo, néologismes, fautes d'orthographe. Ismaël Dupont
met au défi quiconque de lui expliquer le sens d'une grande partie de la page. "Ticket to pitch" en est
un exemple. 

"Ticket to pitch" est l'occasion pour les porteurs de projets de présenter dans un temps record un
projet et d'arriver à convaincre en trois minutes pour trouver des partenaires, explique Yves Moisan.
Ce qui a déjà été mené sur le Pont-Aven a eu un très grand succès, avec des retours très positifs des
porteurs de projets. Cela a permis à des gens de décoller. Quant à la terminologie anglaise, elle est
utilisée par énormément de gens aujourd’hui. On est dans le monde du numérique, qui utilise des
termes qui peuvent nous échapper. Mais quand on assiste à un évènement, on s'aperçoit que cela
peut être assez concret. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-064
Objet : La Solitaire Urgo Le Figaro 2019 - 50e édition - Étape Baie de Morlaix Roscoff - Attribution
d’une subvention à la CCIMBO
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Comme chaque année, la Bretagne accueillera en 2019 (la région Bretagne est partenaire) une étape
de La Solitaire Urgo Le Figaro, course phare du championnat de France Elite de course au large en
solitaire.

Pour cette 50e édition qui  se déroulera du 2  au 22 juin 2019,  la  CCIMBO délégation de Morlaix
souhaite s'associer aux collectivités locales afin d'accueillir une étape de la course en Baie de Morlaix.

La  course  se  déroule  sur  4  étapes  :  Nantes  >  Kinsale  >  Roscoff  >  Roscoff  >  Dieppe.
https://www.lasolitaire-urgo.com/
L'accueil  de cette manifestation est une occasion unique de valoriser notre destination sur le plan
national, de créer un lancement festif de la saison touristique et également de mettre en lumière nos
compétences en matière de nautisme, de pêche et de recherche en biologie marine.

S'engager  ensemble  dans ce  projet  d'envergure  nationale,  c'est  aussi  rassembler  les  acteurs  du
monde économique autour d'un événement fédérateur.

La course est une institution créée en 1970 qui célébrera sa 50e édition en 2019 avec une nouvelle
génération de bateau: les "Figaros Bénéteau 3" premier monotype à foils de série. La course est
organisée par OC Sport du groupe Télégramme.
Un circuit incontournable pour les plus grands noms de la voile océanique française et internationale
(François Gabart, Armel Le Cleac’h, Michel Desjoyaux, Franck Camas, Sam Davies, ...). Un plateau
international croissant avec une quarantaine de skippers à chaque édition.

L'étape Baie de Morlaix aura lieu du 13 au 22 juin 2019 au port de plaisance du Boscon à Roscoff.
Cet événement permettra de promouvoir le nautisme en Baie de Morlaix. L'impact médiatique de la
course valorisera le territoire et l'image de la destination "Baie de Morlaix" (Le Figaro, Ouest France,
Le Télégramme, France3, FranceTV, Francebleu, ...).

Le budget prévisionnel s'élève à 353 559 € HT. La CCIMBO Morlaix sollicite des partenaires publics
comme le  Département  du  Finistère,  Haut  Léon  Communauté,  Morlaix  Communauté,  la  ville  de
Roscoff et également des partenaires entreprises.
La participation sollicitée  auprès  de Morlaix  Communauté  est  de 35 356 € soit  10 % du budget
prévisionnel.

Les retombées et contreparties pour Morlaix Communauté et son territoire sont les suivantes :
✔ notoriété de la destination touristique Baie de Morlaix (Maison du Tourisme Baie de Morlaix 

https://www.baiedemorlaix.bzh/fr , destination Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix),
✔ promotion  du  nautisme  en  baie  de  Morlaix,  animation  pour  les  visiteurs,  hôteliers  et

hébergeurs, restaurateurs, ..,
✔ relations publiques (espace de relations publiques mis à disposition des partenaires, départ de

course à bord d'une vedette),
✔ organisation d'un événement sur le territoire comme le site de La Manu à Morlaix (port),

https://www.lasolitaire-urgo.com/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr


✔ stand Office du tourisme,
✔ valorisation d'entreprises (chantiers navals, nautisme, algues, …),
✔ voyage de presse (en partenariat avec Finistère 360°).

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 25 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  partenariat  avec  la  CCIMBO délégation  de  Morlaix  pour  l’accueil  de

l’étape Baie de Morlaix de la course La Solitaire Urgo La Figaro en juin 2019,
• d’approuver  l’attribution  à  la  CCIMBO  délégation  de  Morlaix,  d’une  participation

financière de 20 000 €,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  financière

correspondante et tout document relatif à ce dossier.

Yves Moisan remarque que la subvention aurait été de 35 000 € si les communautés voisines avaient
abondé à hauteur. Elle a de ce fait été ramenée à 20 000 €, ce qui permettra de financer d'autres
projets sur le territoire. 

Thierry Piriou ajoute que le village de la course se tiendra pendant dix jours à Roscoff : ce n'est pas
qu'une arrivée et un départ. Des skippers de renom sont attendus, car il s'agit de nouveaux bateaux,
très performants, d'où une communication nationale et internationale.

Ismaël Dupont ne doute ni des retombées d'image ni des retombées économiques pour le territoire,
mais il s'interroge sur le modèle économique de ces grands événements sportifs. Ils bénéficient de
beaucoup de sponsors privés, génèrent des recettes publicitaires, et pour autant se retournent vers
les collectivités qui les accueillent avec une logique du mieux-disant, du mieux-donnant, pour gratter
encore des milliers d'euros. Ismaël Dupont donne raison aux élus de la commission de ne pas avoir
donné satisfaction à la demande initiale de 35 000 €, tout de même 10% du coût global, pour une
collectivité qui n'accueille pas directement l'étape, même si elle bénéficiera sans doute de retombées.
Cela pose la question des rapports du public et du privé dans ce type d'organisations sportives et
professionnelles. 

Thierry Piriou comprend cette réflexion sur le modèle économique de ce genre de projet, mais il s'agit
ici d'un projet de territoire - la baie de Morlaix - qui va de Plouescat à Locquirec. Tous sont concernés.
Même si c'est Roscoff qui accueille l'évènement, c'est toute la baie qui peut communiquer. Morlaix
Communauté ne peut pas ne pas être présente sur cet évènement de portée internationale. 10 %
pouvait  sembler  une  quote-part  légitime  pour  Morlaix  Communauté,  mais  les  collègues élus  des
autres EPCI n'ayant pas partagé cette réflexion, le curseur a été redescendu à 20 000 €. Aller en-
deçà ne serait pas raisonnable au regard de l'engagement de la CCI sur le territoire. Car c'est la CCI
qui accueille. C'est un modèle économique porté collectivement par la CCI et les EPCI.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-065
Objet : Bretagne THD Mégalis Bretagne - Montée en débit - Génération 2 (phase 3)
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon



Pour mémoire :
Le déploiement de la fibre optique dans le cadre de la phase 1 (2014 / 2020), 2 325 prises concernées
pour une participation financière de Morlaix Communauté de 1 million d'euros, est en cours sur les
communes  de  Lanmeur  (travaux de  distribution  en  mars  2019)  et  Plounéour-Ménez (travaux  de
distribution en novembre 2019).

En  complément,  six  opérations  de  montée  en  débit  ont  été  menées  en  2014-2015  portant  sur
1  877  lignes  (Sainte-Sève,  Botsorhel,  Guimaëc  et  en  partie  Plourin-lès-Morlaix,  Plougonven  et
Plougasnou) pour un coût de 900 000 € et une participation de Morlaix Communauté de 80 000 €.

À noter que la ZAE de Langolvas en Garlan fait  l'objet  d'un déploiement de fibre optique,  à titre
expérimental, pour un coût de 174 000 € et une participation financière communautaire de 114 000 €.

La phase 2 (2020 / 2023) porte sur 8 474 prises à déployer sur le territoire communautaire pour une
participation financière de 3,7 millions d'euros. À l'issue de la phase 2, 74 % des lignes auront des
débits > à 30 Mb/s et 19 % de 8 à 30 Mb/s.

Les 19 400 prises restantes seront déployées en phase 3 (après 2023) pour une participation de
8,6 millions d'euros.

Au  total,  le  projet  B  THD  pour  le  territoire  de  Morlaix  Communauté  représente  30  199  prises
déployées et une participation financière de 13,5 millions d'euros.

S'agissant  des  villes  de  Morlaix  et  de  Saint-Martin-des-Champs  qui  sont  situées  en  zone  AMII
(11 969 prises), un accord national a entériné le transfert du réseau de fibre optique en cours de
déploiement à compter du 1er janvier 2019 de Orange à SFR. Le déploiement sera achevé pour fin
2020 (totalité des prises raccordables pour fin 2022). 

Une  étude  de  faisabilité  technique  a  été  réalisée  à  la  demande  du  comité  syndical  de  Mégalis
Bretagne du 16 mars 2018, pour de nouvelles opérations de MED (montée en débit) sur les prises des
territoires programmées en phase 3.  Ces derniers  présentent  en effet  encore pour certaines,  des
lignes avec des débits faibles qui pourraient faire l'objet d'une amélioration du service par la réalisation
de nouvelles MED.

Cette  étude  a  été  conduite  avec  des  critères  de  faisabilité  technique  forts  dans  un  objectif
d'amélioration du service à l'horizon 2020 :

✔ l'éligibilité du sous-répartiteur à l'offre ;
✔ le nombre de prises du sous-répartiteur : 80 prises minimum ;
✔ les débits ADSL: 

➢ le nombre de prises ayant un débit < 8 Mb/s : 50 prises minimum,
➢ 15 % des lignes de moins de 8 Mb/s con Mb/sent des débits < à 3 Mb/s ;

✔ l'efficacité de l'opération : 50% des lignes doivent passées à un débit > à 8 Mb/s.

58 MED sont identifiées en Finistère dont 5 sur Morlaix Communauté.

Les cinq opérations concernent 1 069 lignes présentent un coût total de 482 000 €.

Le plan de financement pour une opération de MED en Finistère se présente comme suit :
✔ 50 % pris en charge par la Région Bretagne,
✔ 17 % pris en charge par le Département,
✔ 33 % à la charge de l'agglomération, étant entendu que la participation intercommunaule sur

les investissements réutilisables (construction du lien optique) sera déduite du financement de
la zone FttH correspondante en phase 3.

Pour le fonctionnement sur la durée de vie de la MED: coût de 1 000 € par an, par MED (33 % EPCI,
17 % Département et 50 % Région), convention durée de dix ans avec clauses pour prolongation
éventuelle.

Les cinq MED concernent des secteurs situés sur les communes de Plouezoc'h, Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner (2), Saint-Jean-du-Doigt et Plouégat-Guerrand représentant au total 1 069 prises.

Le coût total s'élève à 481 963 €. La participation de Morlaix Communauté est de 159 049 € (dont 94
577 € seront à déduire de la participation de la phase 3). La part à la charge de Morlaix Communauté
pour le fonctionnement s'élève à 1 647 € par an.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 25 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  la  proposition  de  Megalis  Bretagne  concernant  les  cinq  opérations  de

Montée En Débit II,
• d'approuver les participations financières correspondantes,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tout  document  relatif  à  ce

dossier.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-066
Objet : Réaménagement de l’Office de tourisme de Plougasnou - Convention avec la commune
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

La commune de Plougasnou met à disposition de la Maison du Tourisme, un local situé au centre
bourg, la maison Prévôtale, pour héberger l’Office de Tourisme. Ce local d’environ 50 m² a besoin
d’être rénové et mieux agencé pour améliorer les conditions de travail des agents ainsi que l’accueil
des visiteurs.

La commune est maître d’ouvrage de l’opération. Elle a désigné un architecte, le cabinet Alain Le
Scour de Guimaëc, pour un coût de 17 850 € HT.

La Maison du Tourisme a défini ses besoins. Santé au Travail de la Région Morlaisienne est associée
au projet en tant qu’expert en ergonomie.

Le coût estimatif des travaux s’élève à 152 500 € HT dont 30 500 € HT pour l’agencement.
La commune prend en charge les lots gros œuvre, couverture et menuiserie extérieure ainsi que les
frais de maîtrise d’œuvre. Morlaix Communauté prend en charge le lot agencement.
Le coût des autres lots est réparti entre les deux, à savoir 70 % pour l’agglomération et 30 % pour la
commune.
Les missions CT et SPS sont pris en charge pour moitié.
Le coût global de l’opération s’élève à environ 175 000 € HT. La participation financière de Morlaix
Communauté s’élève selon la répartition définie ci-dessus à 65 625 € soit 37,5 %.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  projet  de  rénovation  et  réaménagement  des  locaux  de  l’Office  de

Tourisme  de  Plougasnou  et  la  prise  en  charge  des  travaux  comme  définie
ci-dessus,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de financement avec la
commune de Plougasnou, autorisant le versement du fonds de concours correspondant.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-067
Objet : Programme Interreg
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :



Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre du dispositif Interreg européen France-Manche-Angleterre (indépendamment du Brexit,
il se poursuivra jusqu'en 2023), un programme appelé Experience va être proposé. Il consistera à
financer des nouveaux contenus sur le tourisme hors saison (octobre à avril). Les régions éligibles
sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts de France et le sud de l'Angleterre (sauf Londres). Il est
piloté par le Norfolk.

Après les échanges dans le cadre de Brittany Connexion, la Cornouailles a suggéré à notre territoire
de se joindre à eux, pour accéder à des financements européens sur des investissements ou sur des
opérations marketing.

Il est proposé la double implication suivante :
✔ Morlaix Communauté, essentiellement pour le portage des investissements et également pour

les échanges avec le Royaume Uni,
✔ L'Office  de  tourisme  communautaire  pour  les  opérations  de  communication  et  de

commercialisation.

Participants et éléments financiers
Le futur programme Experience est doté d'une enveloppe de 20 millions d’euros.

Quinze participants sont pressentis :
✔ Les Côtes d'Armor,
✔ Le Pas de Calais,
✔ Compiègne associé à l'Office National des Forêts,
✔ Le Kent (Collectivité + Tourisme),
✔ Le Norfolk (Collectivité + Tourisme),
✔ La Cornouailles UK (Collectivité),
✔ Cycle UK (organisme en charge du développement de l'itinérance vélo),
✔ Visit England,
✔ La Brittany Ferries,
✔ La Baie de Morlaix (Morlaix Communauté + OTC),
✔ L'Université du Surrey de Guilford.

L'aide  financière  européenne  sur  ce  programme  est  de  69  %  sur  les  actions  éligibles  :
investissements,  actions  de  communication,  échanges  de  savoir-faire,  animation  du  programme,
déplacements et temps "ressources humaines" (pour ce dernier point, maximum 20 % du total).

Deux précisions sont apportées :
✔ intervention possible  (pour atteindre les 80 %)  de la  Région en cas de compatibilité  des

actions avec la stratégie de la destination régionale (réflexion en cours),
✔ actions mutualisables avec  d'autres acteurs  publics  ou privés  (par  exemple,  OT Léon ou

destination).

Actions identifiées pour Morlaix Communauté
Trois investissements :

✔ aménagement de la Vélodyssée entre Morlaix et Plougonven,
✔ parcours Château du Taureau et aménagement du GR34,
✔ Phare de l'Ile Noire.

Des échanges avec les britanniques :
✔ dans le cadre du programme Brittany Connexion,
✔ dans le cadre de l'étude de labelisation Ramsar avec le Norfolk.



L'Office de tourisme communautaire a décidé d'être partie prenante de ce programme, lors du comité
directeur du 6 mars 2019.

Il est proposé également un engagement de Morlaix Communauté sur des actions qu'il conviendra
d'affiner.

L'accompagnement du programme sera coordonné entre les deux structures.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mars 2019,

Le Conseil de Communauté est invité à approuver l’engagement de Morlaix Communauté dans
le programme Interreg.

Yves Moisan souligne que le programme a reçu le soutien de la Région Bretagne.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-068
Objet :  Bilan d’activité  2018,  budget  prévisionnel  2019 et  attribution de  la  subvention pour
l’année 2019 à l’EPIC Maison du Tourisme Baie de Morlaix-Monts d’Arrée
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Morlaix Communauté a créé en 2007 un office de tourisme communautaire, sous le statut d'EPIC
(établissement public industriel et commercial), dénommé Maison du tourisme Baie de Morlaix–Monts
d’Arrée.

Morlaix Communauté lui confie les missions suivantes :
➢ accueil  et  d'information  des  touristes,  collecter  et  hiérarchiser  l'information  touristique,

accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance, virtuellement et en mobilité les
visiteurs mais aussi la population locale, développer des sites internet et applications mobiles
pour  faciliter  les  séjours  (avant,  pendant,  après)  et  mieux  diffuser  l'offre  touristique  et
commerciale du territoire ;

➢ promotion touristique du territoire de la communauté d'agglomération et de la destination en
cohérence avec le comité départemental du tourisme et le comité régional du tourisme,

➢ contribution dans la coordination des interventions des divers partenaires du développement
touristique  local,  apporteur  d'affaire  pour  les  professionnels,  fédérer  et  accompagner  les
professionnels, structurer et contribuer à qualifier l'offre, impliquer les habitants ;

➢ mise  en  œuvre  de  la  politique  locale  du  tourisme et  des  programmes  locaux  de
développement touristique (réalisation de diagnostic,  d'étude de faisabilité,  plan d'actions),
notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques ;

➢ commercialisation des  prestations  de  services  touristiques,  proposer  un  programme  de
visites  guidées,  concevoir  des  produits  touristiques  (pass,  séjours  « packagés »  pour
individuels ou groupes), développer une boutique pour valoriser la production locale, gérer



une  billetterie  pour  les  visiteurs  et  la  population  locale  (spectacles,  musées,  visites,
monuments historiques,….) ;

➢ développement  du  tourisme  événementiel  et  du  tourisme  d'affaires :  piloter  des
événements et manifestations sportifs, culturels ou musicaux, organiser des congrès et des
séminaires professionnels et rechercher des clientèle d'affaires ;

➢ gestion  des  équipements  touristiques  collectifs divers  (hébergement,  site  culturel  ou
naturel, …) ;

➢ consultation sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

Le Conseil  de Communauté du 4 juillet  2016 a approuvé la nouvelle convention d'objectifs et  de
financement avec la Maison du Tourisme 2016-2019. Cette nouvelle convention définit le cadre de
fonctionnement pour la Maison du Tourisme dans la stratégie communautaire.

De nouveaux enjeux se présentent à nous :  impact de la LGV sur les séjours touristiques à Morlaix et
plus généralement problématique du transport (traitement du « dernier kilomètre »), adaptation de la
taxe de séjour  au nouveau contexte  technologique (« uberisation »  du tourisme),  gouvernance  et
stratégie  de  la  nouvelle  destination  (« Côte  de  granit  rose  -  Baie  de  Morlaix »  )  en  Bretagne,
commercialisation de l’offre touristique locale, visibilité de l’offre touristique et commerciale au delà
des offices de tourisme (Schéma d’accueil et de diffusion de l’information), promotion touristique sur
différents canaux (Internet, réseaux sociaux…).

1. Retour sur 2018
Le bilan d’activité est joint en annexe.

Les dépenses de fonctionnement en 2018 ont été maîtrisées, par rapport au prévisionnel. Le déficit
hors taxe constaté est de - 1 955 €, sur un budget global réalisé de 1 336 398 € (soit 0,1 % du total).
2018 était une année très particulière pour plusieurs raisons :

✔ l'engagement dans une nouvelle stratégie digitale,
✔ l'investissement dans la coédition du Guide du Routard Baie de Morlaix.

Ces dépenses pouvaient  potentiellement  déséquilibrer  le  budget  de  fonctionnement  de l'office  de
tourisme communautaire. Il a fallu renoncer à quelques opérations pour parvenir à garder une maîtrise
financière de nos actions.

L'autre grand enjeu a été la gestion des ressources humaines, en trois temps : 
✔ des mouvements dans l'équipe (départ d'une salariée, absences pour maladie et congé de

maternité, et, le recours à des contrats à durée déterminée, non renouvelés),
✔ un renfort d'expérience pour la commercialisation,
✔ un dialogue s'est ouvert entre les salariés, la direction et Morlaix Communauté sur l'évolution

des  carrières  en  interne,  donnant  lieu  à  un  complément  de  financement,  étalé  en  deux
années, 2018 et 2019.

Enfin, à noter une évolution de 14,7 % des produits de services et ventes (TTC) entre 2017 et 2018,
indiquant  l'impact  grandissant  de  l'office  de  tourisme  sur  l'activité  locale.  La  stratégie
Commercialisation, votée par le comité directeur, porte ses fruits, notamment auprès des clientèles en
séjour et auprès des groupes (pour la première fois, un séjour d'une semaine, développement des
excursions de centres de vacances…), sans oublier l'évolution des ventes de billetterie et la location
des hébergements insolites de Carantec.

2. Les grandes évolutions pour 2019
2019 apparaît comme l'année de la consolidation des actions de 2018, notamment :

✔ versions anglaise et allemande du site internet,
✔ formation et montée en compétence sur la production de contenus,
✔ accentuation de la commercialisation "groupes" et "clientèles en séjour".

Elle sera aussi une année importante pour la prospective sur les prochaines années :
✔ réalisation  de  l'étude  stratégique  partagée  de  la  destination  régionale  (portée  par  la

collectivité),
✔ élaboration de la convention triennale d'objectifs et de moyens avec Morlaix Communauté,
✔ accentuation des échanges avec les britanniques, par le programme Interreg et par Brittany

Connexion.

Pour le personnel, le but est de stabiliser la situation :
• deuxième tranche de l'ajustement des salaires, grâce à une contribution spécifique de Morlaix

Communauté,
• prise en compte de nouvelles dispositions de calculs de charges sociales et patronales
• minimiser le recours aux contrats à durée déterminée (autant que possible).



Au niveau  financier,  en  dehors  des  évolutions  de  carrière  et  des  augmentations  mécaniques  de
charges,  compensées  par  la  collectivité,  l'incidence  financière  est  minime,  voire  positive  pour  le
chapitre Commercialisation.

Entre  2016  et  2017,  il  a  été  noté  une  baisse  des  contributions  extérieures  (fin  des  aides
départementales et aides régionales transitoires). Pour les mois qui viennent, il conviendra de rester
en veille sur les nouveaux dispositifs régionaux de financement de l'ingénierie. L'étude stratégique
permettra de donner accès à ces contributions par l'intérêt  commun de développer certains axes
stratégiques,  comme l'itinérance qui  devient  un axe fort  du développement  régional  et  sur  lequel
Morlaix est bien positionné, ou encore le digital...

En  2019,  une  partie  du  budget  est  consacrée  à  des  actions  communes  avec  le  CRT Bretagne
(campagnes Facebook, campagne radio en Irlande en partenariat avec le Léon) et un passage au
salon de la randonnée de Lyon (avec SB). Il conviendra de veiller à l'impact de ces réseaux sur une
action essentielle en communication touristique : les relations presse, notamment au niveau du CRT
Bretagne  (peu  d'impact),  du  Finistère  (réorientation  stratégique)  et  de  Sensation  Bretagne
(changement de prestataire).

Conformément à l’article R133-15 du Code du tourisme, la Maison du Tourisme a transmis son budget
prévisionnel  et  saisi  Morlaix Communauté à fin d’approbation.  Le budget  prévisionnel 2019 de la
Maison du Tourisme, joint en annexe, s’établit à 1 408 050 €. La Maison du Tourisme prévoit une
augmentation du chiffre d’affaires avec un produit prévisionnel de 395 180 € (+14,5 %).

La Maison du Tourisme sollicite une subvention de 934 500 € au titre de l’année 2019 (+3,5 %).
À noter que le produit  de la taxe de séjour perçu par Morlaix Communauté est régulièrement en
augmentation et s’élève en 2018 à 242 700 €. Le Code du tourisme prévoit que le produit de la taxe
de séjour est affecté au budget de l’Office de tourisme constitué sous forme d’EPIC.

Vu le Code du Tourisme article R133-15,

Vu le projet de Territoire de Morlaix Communauté, Trajectoire 2025, adopté le 29 février 2016,

Vu la convention d’objectifs et de fonctionnement 2016-2019 du 5 juillet 2016,

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mars 2019,

Considérant que les crédit sont inscrits au budget principal, section de fonctionnement, fonction 95,
nature 65738,

Au vu de la présentation du budget de la Maison du Tourisme, il est proposé au Conseil de
Communauté d’approuver :

• le budget prévisionnel 2019 de la Maison du Tourisme,
• l’attribution à la Maison du Tourisme Baie de Morlaix-Monts d'Arrée, au titre de l'année

2019, d’une subvention de 934 500 € et son versement selon les modalités prévues à la
convention d'objectifs.

Yves Moisan ajoute dans sa présentation que les élus de la commission Développement économique
notamment, seront amenés à retravailler une prospective et un contrat 2019-2022, voire au-delà, car
aujourd’hui  la  marque Qualité  va  exister  pour  une durée  de  cinq  ans  et  sera  reconduite  l'année
prochaine. Il remercie Morlaix Communauté d'avoir consenti à un effort supplémentaire de 10 000 €,
sur  deux années consécutives,  afin  de mieux rémunérer  le  personnel  des offices de tourisme.  Il
souhaite mettre le montant de la subvention de  934 500 € au regard de celui de la taxe de séjour de
242 700 €,  un chiffre obtenu notamment par le recrutement en 2018 d'une personne chargée de
récupérer des sommes dues;

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-069
Objet :  Plate-forme  culturelle  SE/cW  -  Attribution  d’une  subvention  d’investissement  pour
l’année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-



Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Le Théâtre de l'Entresort, l'atelier Catalyse, l'association de musiques actuelles WART et le cinéma
d'art et d'essai La Salamandre se sont regroupés dans une association baptisée SE/cW depuis le
26 janvier 2012. Cette association porte aujourd'hui un projet de création d'un équipement culturel
pluridisciplinaire, à la croisée du spectacle vivant, de la musique et du cinéma. 

Par  la  nature  de  ses  activités,  le  projet SE/cW  conforte  le  projet  communautaire  de  dynamiser
l'activité et l'image du territoire, de stimuler son rayonnement régional et international et de renforcer
son attractivité. Cet équipement s’intègre également dans le projet de reconversion de la Manufacture
des tabacs pour faire de cette friche industrielle à la fois un quartier de ville et un totem du territoire
autour des industries créatives.

Propriétaire des lieux, Morlaix Communauté a confié à l'association SE/cW, via un bail emphytéotique,
la responsabilité foncière des bâtiments R, O, Q et N autour de la cour des Magasins (ensemble
immobilier de 5 943 m²). 

Ce projet de nouvel équipement culturel innovant consiste en :
✔ trois salles de cinéma (50, 100 et 150 places),
✔ un espace de spectacle vivant (créations, répétitions, formation, découverte, spectacles), dont

une salle de spectacle de 900 places debout (200 places assises, avec gradins rétractables),
2 studios de répétition, 3 loges et 1 atelier,

✔ des espaces d'accueil et des locaux administratifs et techniques mutualisés,
✔ un café-restaurant.

Le budget consolidé de l’opération s’élève à près de 7,7 millions d’euros HT, avec une demande de
soutien en direction de Morlaix Communauté de 1,9 million d’euros au regard du changement de
projet architectural. 

Morlaix  Communauté accompagne ce projet  depuis  2012.  Une somme de 500 000 € a  déjà  été
allouée en investissement pour accompagner l’association dans les différentes phases d'études à
hauteur  de  200  000  €  (délibérations  D12-174  du  12  novembre  2012-  25  000  €,  D14-181  du
24 novembre  2014-25  000  €  et  D15-190  du  16  novembre  2015-  150  000  €),  ainsi  que  pour  le
commencement des travaux à hauteur de 300 000 € (D18-198 du 5 novembre 2018). 

L'association  a  sollicité  un  certain  nombre  de  partenaires  publics,  figurant  dans  le  tableau  de
financement joint en annexe.  Au titre de l’année 2019, elle sollicite Morlaix Communauté pour une
subvention d’investissement de 1,2 million d’euros pour les travaux. 

Il est proposé de poursuivre la participation aux travaux pour un montant global de 1,2 million d’euros
sur l’année 2019.

Le budget prévisionnel d’investissement est joint en annexe.

Le Conseil de Communauté est invité :
• à  approuver  l’attribution  d’une  subvention  d'investissement  de  1  200  000  €  à

l'association SE/cW au titre de l'année 2019,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Françoise Raoult ajoute à sa présentation qu'il n'était pas prévu initialement 1,2 million d'euros pour
cette seule année, la subvention devait être lissée pour cette année et l'année prochaine. Mais c'est
en fait regroupé. 

Jean-Paul Vermot remarque qu'avant même que le lieu soit ouvert, il rencontre déjà un franc succès
avec l'ensemble des visites de chantier organisées qui démontrent l'attrait  qu'exerce déjà le futur
équipement,  dont  il  souligne  le  portage  associatif.  Il  espère  le  plus  proche  possible  ce  vrai
renouvellement de la Manu.



Thierry Piriou ajoute que le Département abonde beaucoup plus largement que prévu, la subvention
passant de 300 000 € à 1 million d'euros en investissement. Car pour qu'un projet comme celui-ci
réussisse, il faut que les collectivités s'engagent. C'est aussi un engagement du Département auprès
du territoire morlaisien. 

Marc Rousic, membre d'une association prenant part au projet, ne participera pas au vote, ni Thierry
Desmarres.

Agnès Le Brun se réjouit de voir cet équipement immense, à la fois patrimonialement, culturellement,
historiquement de Morlaix, reprendre vie et même déjà reprendre vie, comme l'a souligné Jean-Paul
Vermot, avant ouverture. Ce n'est pas un bémol, et cela reprend les propos de Solange Creignou tout
à l'heure,  les investissements sont  très conséquents, on n'a pas droit  à l'erreur.  C'est  un modèle
économique innovant, basé sur une fusion d'associations, et il faudra être extrêmement vigilant sur le
fonctionnement. L'investissement est un pas dont on se sort plus ou moins bien, mais ce n'est pas le
plus difficile. Le plus difficile, c'est évidemment le fonctionnement, et il faudra un effort collectif pour ce
qui est d'être vigilant, ce n'est pas jouer les Cassandre, c'est ce que les financeurs attendent. 

Thierry Piriou apprécie d'entendre mentionner l'effort collectif.

Joëlle Huon précise que si le Département augmente sa subvention d'investissement, c'est bien pour
soulager le fonctionnement : il y aura moins de remboursements d'emprunts et d'intérêts.

Décision du conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Marc Rousic et Thierry
Desmarres ne participent pas au vote).

Délibération D19-070
Objet :  Attribution d’une subvention d’investissement dans le cadre de l’élaboration du projet
scientifique et culturel de l’Écomusée de Plouigneau – Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Ouvert  depuis 2000, l’Écomusée accueille  chaque année de très nombreux visiteurs qui  viennent
découvrir ou redécouvrir l’histoire locale à travers la vie des habitants, leur habitat, leurs coutumes,
leurs métiers, etc. Installé dans une ancienne ferme de bourg, l’Écomusée permet aux visiteurs de
découvrir combien les techniques ont évolué et bouleversé la vie des familles et celle des travailleurs
et combien l’ingéniosité et l’imagination de nos ancêtres étaient grandes.

L'Écomusée (8 000 m²) retrace un siècle d'histoire (1870-1970). La galerie du matériel agricole montre
l'innovation technique des machines agricoles, moteurs à explosion, tracteurs à roues en fer. On peut
observer une rue des métiers : saboterie/menuiserie, forge, atelier du bourrelier/cordonnier. La maison
permet d'imaginer la  vie  quotidienne de nos aïeux :  pièce à vivre,  chambres à coucher.  Il  existe
également une reconstitution d'une salle d'école des années 1940. Dans la cour, la maison du pain, la
soue à porcs, l'étable, la laiterie et l'écurie complètent l'ensemble des bâtiments de ferme. À découvrir,
un salon de coiffure, la salle de classe de 1950, épicerie/bar des années 1900 et la salle de 15 jeux
bretons.

Cette structure communale, labellisée Tourisme et Handicap et Qualité Tourisme, est ouverte au public
individuel du 1er avril au 31 octobre. Elle demeure accessible toute l’année pour les groupes de plus
de vingt personnes sur réservation.



Une réflexion a été engagée par la municipalité concernant l’extension et la modernisation de cet
Écomusée,  afin  d’élargir  l’offre  culturelle  sur  la  commune  à  travers  un  équipement  structurant  à
vocation  touristique  et  pédagogique.  Il  s’agit,  dans  un  premier  temps,  d’élaborer  un  PSC (projet
scientifique et culturel).

Le PSC vise à définir la politique globale d’un musée en matière de conservation des collections et de
diffusion auprès des publics. Il pose clairement la question du rôle du musée dans son environnement
et y apporte des réponses précises. L’élaboration d’un projet scientifique et culturel consiste à choisir
et expliciter les orientations du musée et à définir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi
défini, le document devient un outil de travail dynamique permettant de négocier les moyens, et de
suivre la réalisation du projet.

Rosemarie  Lucas,  conseillère  en  muséologie,  a  répondu  à  l’appel  à  candidatures  lancé  par  la
commune de Plouigneau. L’étude prévue sur cinq mois, est estimée à 12 742,56 € HT. 

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 25 % du montant prévisionnel des dépenses, soit 3
185,64 €.
Le Département du Finistère est sollicité à hauteur de 6 371,28 €.

Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 13 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  l’attribution  d’une  subvention  d’investissement  de  3  185,64  €  à  la

commune de Plouigneau, au titre de l’élaboration de son Projet Scientifique et Culturel
(budget principal Culture, article 2041411, fonction 322),

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-071
Objet : Attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Carantec dans le cadre
de la requalification du Musée maritime – Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Le Musée maritime de Carantec, propriété de la commune, a été inauguré en 1989 à l'initiative de la
municipalité, afin d'accueillir les vestiges archéologiques de l'Alcide, bâtiment corsaire malouin qui fit
naufrage en 1747 près du Château du Taureau. Le musée présente également une vaste collection de
maquettes de bateaux, d'instruments de navigation, d'outillage des charpentiers de marine ainsi que
des créations artistiques de matelots de la marine à voile. L’inventaire réalisé en 2017 a ainsi permis
d’évaluer la collection muséographique à près de 1 275 objets, dont des acquisitions (848), des prêts -
dont donations et legs (70) et des dépôts (357). Des objets de différente nature : archéologie sous-
marine liée à l'histoire,  charpenterie de marine,  pêche, plaisance, les évasions par mer durant  la
Seconde Guerre Mondiale.

Le musée est présent dans les locaux d'une ancienne école du XIXe siècle. En 2000, un deuxième
espace, Le Forum, s'ouvre dans la salle socio-culturelle faisant face au musée.  Ce lieu d’exposition
retrace les évasions organisées par le réseau Sibiril entre 1940 et 1944. 



Ses activités se  développent  grâce à l'investissement  d'un groupe de passionnés qui  constituent
l'association des Amis du Musée maritime, en charge de la gestion et de l’animation du musée (90
adhérents dont 12 bénévoles). Deux saisonnières sont embauchées pour assurer l'accueil du musée
durant  les  mois  de  juillet  et  août.  La  fréquentation  annuelle était  d’environ  2  000  visiteurs.  De
nombreux  visiteurs  sont  accueillis  gratuitement  au  Musée  maritime  dans  le  cadre  des  Journées
Européennes du Patrimoine chaque année. 

Le Musée connaît une certaine fragilité liée à la conservation et à la mise en valeur de ses collections.
Par ailleurs, l’aménagement du bâti n’est pas fonctionnel, sans compter les problèmes de circulation,
d’accueil  et la séparation physique du musée en deux bâtiments :  maison particulière en vis-à-vis
d’une part et salle d’exposition au rez-de-chaussée du forum d’autre part.

La commune de Carantec souhaite donner un nouvel élan à ce musée en lui conférant une envergure
territoriale lui permettant de remplir pleinement sa mission d’acteur culturel local. Le musée est un
atout  pour  la  commune de  Carantec,  fortement  centrée  sur  l’activité  touristique.  Il  participe  à  la
mémoire  de la  vie  à Carantec (Carantec d’antan).  Il  accueille  des touristes,  mais  également  des
scolaires et des groupes de visiteurs hors période estivale. 

Le choix a été fait de maintenir le musée dans le centre du bourg considérant l’intérêt de regrouper les
équipements en termes d’animation, d’échanges, de fréquentation et de vitalité du centre.

Le  projet  de  requalification  de  ce  musée  a  donc  pour  objectif  de  renforcer  l'audience  et  le
rayonnement  du  musée  sur  le  territoire  en  tant  qu'établissement  de  référence  en  matière  de
patrimoine maritime. Il vise à augmenter la fréquentation à 5000 visiteurs par an. 

Morlaix  Communauté  a  financé  l'intégralité  des  rapports  suivants,  pour  un  montant  total  de
26 821,61 €  : 

✔ Pihery-Bouvier  (Chloé),  « Étude  préalable  à  l'élaboration  du  PSC du  Musée  maritime  de
Carantec », 2013 (9 600 €)

✔ Lucas  (Rosemarie),  «  Élaboration  du  projet  scientifique  et  culturel »,  2014-2015
(17 221,61 €).

Rosemarie  Lucas,  conseillère  en  muséologie,  propose  un  projet  scientifique  et  culturel  basé  sur
l’inventaire  des  objets  du  musée  élargie  à  des  documents  ressources  (collectage  de  vidéos  et
d’images notamment auprès de la cinémathèque de Bretagne).

Le parcours de visite se décompose en plusieurs espaces :
1. un espace introductif : le prologue, invitation à la découverte,
2. un  noyau  central  consacré  aux  bateaux  en  chantier  (construction  navale)  avec  quatre

séquences thématiques :
✗ - bateaux de travail
✗ - bateaux de plaisance
✗ - bateaux d’évasion
✗ - bateaux naufragés

3. un espace famille

Il reste les choix à opérer concernant l’iconographie et la valorisation des objets.

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 830 000 € HT (dont 675 000 € de travaux).

L’étude de programmation, portée par le Cabinet YK Conseil, a été validée par le conseil municipal le
5 juillet 2018. L’équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée le 18 octobre 2018 (Groupement Saba
Architectes, Sobretec, SARL Eice, Acoustibel). 

Le calendrier prévoit une approbation de l’APD (avant-projet définitif) en séance de conseil municipal
du 28 mars 2019, et un démarrage des travaux en septembre 2019. L’ouverture de l’équipement est
envisagée en septembre 2020.

Les  projections  relatives  au  fonctionnement  font  apparaître  un  coût  annuel  de  l’ordre  de
45 000 € avec un montant restant à charge de la commune de 20 000 € par an.

La commune de Carantec sollicite le soutien de plusieurs financeurs :  fonds d’État (DETR, FSIL),
fonds régionaux dans la cadre du contrat de partenariat Pays de Morlaix (100 000 €), fonds européens
également  sollicités  dans la  cadre  du  FEAMP (Fonds européen pour les  affaires maritimes et  la
pêche) sur le volet « pêche/aquaculture » du projet, financement du  Département du Finistère (projet
inscrit au Contrat de territoire - enveloppe prévisionnelle : 87 500 € (50 % du coût de l’étude plafonné
à 7 500 € et 25 % du coût des travaux éligibles plafonné à 80 000 €),  appel à projet de la Région
Bretagne également à l’étude en lien avec Morlaix Communauté et la station biologique de Roscoff
(Neptune). 

Morlaix Communauté est sollicitée dans le cadre du dispositif de Fonds de concours Musées ruraux, à
hauteur de 80 000 €.



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  l’attribution  d’un  fonds  de  concours  de  80  000  €  à  la  commune  de

Carantec, au titre de la requalification du Musée maritime,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Thierry Piriou ajoute que ces 80 000 € correspondent au plafond du dispositif du Fonds de concours.
C'est  la  démonstration  de  la  bonne  mise  en  oeuvre  de  dispositifs  qui  étaient  attendus  par  les
communes. Dans le travail à mener sur le pacte financier, ce seront de tels sujets qui seront abordés
pour pouvoir répondre, au travers d'un dispositif qui cadrera les choses. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-072
Objet :  Attribution  d’une  subvention  d’investissement  -  Commune  de  Guimaëc  –  Petit
patrimoine non-classé - Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart,
Joëlle  Huon   Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,
Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Il y a vingt ans encore, la chapelle de Christ, située en bordure de la route de Beg Ar Fry qui relie le
bourg de Guimaëc à la pointe de Beg Ar Fry et à la vallée de Trobodec, n’était qu’un tas de ruines : les
pierres gisaient au sol, le lierre recouvrait les murs, les dalles faisaient l’objet de multiples larcins. En
débroussaillant le site durant l’été 1996, les scouts ne soupçonnaient pas l’élan impulsé.

Depuis, quatre grandes phases de travaux se sont succédé, à savoir : 
✔ 2005 : reconstruction des murs,
✔ 2009 : pose d’une charpente à l’ancienne et d’une toiture en pierre de Locquirec,
✔ 2015 : pose de vitraux,
✔ 2017-2018 : dallage.

L’association « Les Amis de la chapelle de Christ » à l’origine du projet éprouvant quelques difficultés
à le terminer. La municipalité a décidé de prendre la relève. Les bénévoles continuent cependant de
se mobiliser et poursuivent actuellement la restauration du dallage.

La chapelle entre donc aujourd’hui dans sa dernière phase de travaux : il s’agit désormais de protéger
les murs intérieurs par un enduit en terre, technique utilisée à l’époque de la première construction de
la chapelle, et un badigeon au lait de chaux. Un éclairage de la chapelle par six rames de câble tendu
est  également prévu pour permettre la mise en place d’expositions. L’ensemble de cette dernière
étape sera, comme les précédentes, supervisée par l’architecte du patrimoine Léo Goas.

La restauration de l’édifice sera achevée d’ici quelques mois (estimation : fin juin). Le but est bien de
le faire vivre pour en faire un espace d’expositions, de concerts ou encore un centre d’interprétation
du petit patrimoine religieux breton.

Compte-tenu des spécificités techniques et de la hauteur des murs, le travail ne peut être entièrement
assuré par des bénévoles et nécessite de faire appel à un entreprise spécialisée. L’esprit de travail en
commun est cependant préservé puisqu’il sera fait appel à des bénévoles dans le cadre d’un projet
collaboratif. Intérêt pour les bénévoles qui apprendront la technique de pose de l’enduit en terre sous



la  direction  de  spécialistes  et  intérêt  pour  la  commune  qui  voit  ainsi  baisser  le  coût  global  de
l’intervention. Le montant total des travaux est estimé à 32 910 € HT (SAS Ty Mein 24 841 € HT et
SARL Morvan & Daniel 8 069,76 € HT). La DRAC, le Département et la Fondation du patrimoine ont
été sollicités. 

Afin de valoriser ces patrimoines, il est prévu la mise en ligne sur le nouveau site de la commune d’un
article relatif à la restauration de la chapelle de Christ, un article dans le journal municipal, l’édition de
fiches de présentation de la restauration, la mise en place de panneaux présentant les différentes
étapes de la  restauration lors des Journées Européennes du Patrimoine,  et  la mise en place de
circuits de randonnées reliant les différents monuments et sites de la commune.

La chapelle est ouverte tous les jours de la saison touristique en visite libre. Le reste de l’année,
Patrick Jamet, Président de l’association « Les Amis de la chapelle de Christ », assure l’ouverture sur
demande. Même inachevée, la chapelle accueille chaque année au moins un concert de Son Ar Mein.

La commune sollicite donc  les financeurs,  dont  Morlaix  Communauté,  pour  une subvention  de  6
210,25 €, soit 25 % du montant des travaux d’enduits intérieurs.

Vu la délibération D16-278 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé
les critères de sélection et  les dispositifs de soutien à la conservation et  la restauration du petit
patrimoine non-classé,

Considérant l’intérêt du dispositif et afin de soutenir les communes et les associations du territoire
dans leurs efforts de valorisation du patrimoine, 

Considérant que les crédits disponibles sont inscrits sur la ligne budgétaire Fonds de concours-Aide à
la valorisation du petit patrimoine non-classé, budget principal, Culture, article 2041412, fonction 324,

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 27 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté 

• d’approuver  l’attribution  d’une  subvention  d’investissement  de  6  210,  25  €  à  la
commune de  Guimaëc dans son effort de valorisation du patrimoine de Guimaëc,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Françoise Raoult précise que Morlaix Communauté ne répond pas à la demande de l'éclairage pour
rester dans le dispositif Petit patrimoine non classé. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-073
Objet :  Attribution d’une subvention de fonctionnement - Les Rues en scène 2019 - Festival
d’arts de la rue, animation artistique et culturelle du territoire
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 42

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer,
Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec
Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Guerlesquin :
Gildas Juiff  Morlaix :  Sarah Noll  Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon



Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif du festival d'arts de la rue Les Rues en scène
est de délocaliser des spectacles dans les communes du territoire au plus près des habitants. 

La circulation des publics étant une problématique constante des théâtres et des espaces culturels, la
présence de Morlaix Communauté permet la circulation des œuvres elles-mêmes.

Pour cette édition 2019, il est proposé que trois communes accueillent les Rues en scène.
Dans le  cadre de  l'organisation  de cet  événement,  il  est  proposé de confier  au  pôle  culturel  du
Roudour, avec l'accord de la commune de Saint-Martin-des-Champs, les programmations dans les
trois communes du territoire suivantes :

✔ Plougasnou : 24 août  2019,
✔ Plouigneau : 1er septembre 2019
✔ Plounéour-Ménez : 8 septembre 2019

La participation financière des communes accueillant Les Rues en scène s'élève à 1 € par habitant.

Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 27 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver le versement de la somme de 76 500 €, dont 61 500 € au titre du budget

artistique et 15 000 € pour la production, à la commune de Saint-Martin-des-Champs,
selon les modalités prévues dans la convention, 

• d’approuver et d’autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions
de  partenariat  2019  entre  la  commune  de  Saint-Martin-des-Champs  et  Morlaix
Communauté,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions financières 2019
entre les communes accueillant Les Rues en scène et Morlaix Communauté.

Marlène Tilly s'interroge sur le montant de cette subvention. Tout à  l'heure étaient évoquées des
subventions qui paraissaient élevées, notamment par rapport à des associations sportives. 76 500 €
pour trois soirs représentent un montant assez conséquent. Le Théâtre du Pays de Morlaix reçoit
130 000 € par an. 

Ismaël Dupont a vu récemment une belle exposition au Baiser de l'Hôtel de Ville, place de Viarmes,
avec des affiches de Dantec, dessinateur trop tôt disparu, notamment sur le Festival des arts dans la
rue. Ismaël Dupont approuve l'investissement sur les arts de la rue, l'animation en arrière-saison pour
les habitants et les touristes, le fait de faire connaître les communes, mais  le Festival des arts dans la
rue avait un autre potentiel d'entraînement pour l'ensemble du territoire. Pour Ismaël Dupont et bien
d'autres habitants, c'est une perte sèche pour l'animation en pays de Morlaix et sa renommée. 

Agnès Le Brun dit son immense fatigue d'entendre matin, midi et soir, de la bouche de certains, que
l'âge d'or culturel, c'était le FAR (le Festival des arts de la rue), et que depuis qu'on n'a plus le FAR, on
est  orphelins.  Agnès  Le  Brun  souhaite  rappeler  quelques  vérités  qui  se  sont  dites  dans  cette
assemblée. Le FAR n'a pas disparu par un coup de baguette maléfique que Agnès Le Brun aurait
naturellement tenu dans sa main. Cela ne s'est pas passé comme ça. Elle invite donc tous ceux qui
fantasment sur le passé et se disent en même temps extrêmement progressistes, ce qui est toujours
assez  drôle,  d'aller  voir  la  vérité  telle  qu'elle  est,  notamment  auprès  des  commerçants  qui  se
plaignaient que le FAR bloquait la ville pendant des jours et des jours ; auprès des intermittents du
spectacle qui disaient eux-mêmes qu'ils en avaient plus qu'assez que les intermittents embauchés
soient  seulement  des  Brestois  ;  auprès  de  certains  artistes,  de  certaines  troupes,  dont  une
extraordinaire troupe catalane (XARXA), qui venaient voir la mairie en disant qu'ils avaient envie de
revenir parce qu'il n'y avait plus le FAR. On ne va donc pas refaire la polémique. Cela avait vécu. Cela
coûtait. Il faudrait aussi se souvenir des sommes. Chacun, avec un peu plus d'objectivité, pourrait
avoir une appréciation qui ne soit pas juste de campagne électorale. Un peu de modération dans les
propos et surtout les affirmations ne nuirait pas au débat démocratique. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-074
Objet :  Attribution d’une subvention de fonctionnement au Réseau de l’enseignement musical
intercommunal : Le Patio et les écoles de musique associées - Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 41

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges



Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer,
Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec
Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à
Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant  Sainte-Sève :
Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

L’enseignement musical est inscrit dans le projet de territoire Trajectoire 2025, comme une priorité :
« Morlaix  communauté,  Terre  de  culture :  pour  un  accès  à  la  musique  de  tous  les  enfants  du
territoire ». 

Le REMI (réseau d'enseignement musical intercommunal) fédère cinq écoles associatives  situées sur
les communes de Morlaix (Le Patio), Carantec (Association Artistique de Carantec), Taulé (Lez’Arts
joyeux),  Plourin-lès-Morlaix  (Centre  social  Ti  An  Oll)  et  Plougasnou  /  Saint-Jean-du-Doigt
(Crescen’do). Ces associations contribuent au développement de l’enseignement et de la pratique
musicale pour le plus grand nombre. 

Au sein de ce réseau, le Patio est l’école référente pour le pilotage, la coordination du projet et la
structuration du réseau. Les travaux réalisés ces dernières années ont permis de développer un projet
d'établissement sur sept axes (Éveil et éducation musicale, Musiques actuelles et/ou d'influence Jazz,
Musiques vocales, Musiques traditionnelles et du monde, Musiques classiques, Arts chorégraphiques,
Arts plastiques), de développer et animer un réseau à l'échelle d'un territoire (le socle d'une « filière
musique »), de délivrer un enseignement de qualité, de recruter un second musicien intervenant en
milieu scolaire.

En adoptant les orientations stratégiques du projet culturel de territoire au Conseil de Communauté
du 17 décembre 2018, les élus ont affirmé la volonté de faire des enseignements artistiques, une
action prioritaire :  « Favoriser l’accès des enseignements artistiques à tous les enfants du territoire,
vers une « ecole communautaire » d’enseignements artistiques ». 

Dans la perspective d’une prise de compétence Enseignements artistiques par Morlaix Communauté
d’ici l’automne 2019, (dont le périmètre et le mode de gestion sont à l’étude actuellement avec l’appui
de  Musiques  et  Danses  en  Finistère,  agence  culturelle  départementale,  et  en  lien  avec  les
associations du territoire), il  est proposé de conforter dès 2019 le Patio, le REMI et les écoles de
musique associées. L’objectif pour la collectivité est de garantir la mise en œuvre du projet autour des
enseignements artistiques à l’échelle du territoire, pour la rentrée  2020-2021.

Ce projet devra également s’inscrire dans le nouveau Schéma départemental de développement des
enseignements  artistiques  et  des  pratiques  amateurs,  adopté  en  séance  plénière  du  Conseil
départemental du Finistère de février 2019. 

Considérant ces perspectives, il est proposé :
1. Le soutien de Morlaix Communauté au Patio à hauteur de 210 166 € dont :

✔ le maintien de l'aide au poste de DUMISTE (18 200 €),
✔ l’attribution d’une dotation de fonctionnement de 148 866 € pour l'enseignement musical et le

soutien à la mise en réseau des écoles de musique,
✔ le  financement  de  l'harmonisation  des  tarifs  pour  tous  les  élèves  musiciens  de  Morlaix

Communauté  (43 100 €) ;
et le soutien pour la coordination et le pilotage du REMI à hauteur de 112 270 € dont :

✔ la prise en charge d'une partie du poste de direction du Patio pour assurer la coordination et le
pilotage du projet (20 % du poste, soit 8 320 €),

✔ la  participation aux frais  de secrétariat  pour  la  coordination administrative  au service des
écoles (15 h hebdomadaires et déplacements, soit 9 450 €),

✔ le soutien pour la mise en œuvre d’une communication commune (3 000 €),
✔ le poste du deuxième musicien intervenant (30 000 €),
✔ la mise en place du Parcours Global d’Études (plafond de 300 élèves : 61 500 €).

soit un financement total de 322 436 € pour la saison 2018/2019, au titre de l’année 2019.
Pour mémoire, en 2018, le Patio a été soutenu à hauteur de 213 245 €, dont 163 780 € pour son
fonctionnement et 49 465 € pour le REMI.



L’école  du  Patio  enregistre  376 personnes inscrites  en  musique  provenant  de 24  communes du
territoire de Morlaix Communauté (dont 187 de Morlaix).
Les deux intervenants en milieu scolaire vont permettre d’accompagner des projets au sein des écoles
auprès de 2 400 scolaires, issus de 24 communes du territoire.

2. Le soutien de Morlaix Communauté aux écoles de musique associées :
3 000 € pour les écoles de musique du territoire conventionnant avec le Département et le Patio.
À cette somme forfaitaire s'ajoute un complément de 50 € par élève musicien, soit en fonction des
effectifs communiqués et certifiés par les écoles concernées :

✔ pour Ti An Oll Plourin-lès-Morlaix : 39 élèves musiciens, soit 3 000 € + (39x50 €) = 4 950 €,

✔ pour Lez'Arts Joyeux Taulé : 43 élèves musiciens, soit 3 000 € + (43x50 €) = 5 150 €,

✔ pour l'Association Artistique deCarantec : 62 élèves musiciens, soit 3000 € + (62x50€) =
6 100 €,

✔ pour Crescen'do Saint-Jean-du-Doigt-Plougasnou :  57 élèves musiciens, soit : 3 000 € +
(57x50 €) = 5 850 €,

soit un financement total de 22 050 € pour la saison 2018/2019 au titre de l’année 2019. Pour
mémoire, en 2018, 21 300 € ont été alloués aux écoles.

3.  Le  soutien de Morlaix  Communauté  à  l'association Bagad Sonerien Bro Montroulez, qui
possède depuis de nombreuses années une école de musique, dans laquelle :

✔ une trentaine d'élèves à partir de huit ans apprend à jouer de divers instruments (bombarde,
cornemuse, batterie, percussions, flûte irlandaise, grosse caisse, etc) : le bagadig. Il s'agit de
la seule école de musique du territoire de Morlaix Communauté à initier à la pratique de ces
instruments traditionnels,

✔ une  trentaine  de  musiciens  confirmés  du  Bagad  se  forme  en  continu  lors  de  stages
(perfectionnement),

soit un financement de 3 000 € pour la saison 2018/2019 au titre de l’année 2019 (même
montant qu’en 2018).

Vu les orientations et priorités du Projet de territoire Trajectoire 2025, adoptées par le Conseil  de
Communauté le 29 février 2016,
Vu les orientations et priorités du Projet Culturel de territoire adoptées par le Conseil de Communauté
le 17 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 13 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 

• d’approuver l’attribution,  au titre de l'année 2019, d'une subvention d'un montant de
322 436 € à l’école de musique associative Le Patio (budget principal, Culture, article
6574, fonction 311) ;

• d’autoriser  le  Président  ou son  représentant,  à  signer  la  convention  de  partenariat
2019 ;

• d’approuver  l’attribution  des  subventions  aux  écoles  de  musique  associatives
associées pour  l'année 2019,  pour  un montant  total  de 22 050 €  (Budget  principal,
Culture, article 6574, fonction 311) réparti comme suit :
✔ association Ti An Oll à Plourin-lès-Morlaix                                                 4 950 €,
✔ association Lez’Arts Joyeux à Taulé                                                             5 150 €,
✔ association Artistique de Carantec                                                                 6 100 €,
✔ association Crescen’do à Saint-Jean-du-Doigt/Plougasnou              5 850 € ;

• d’approuver l’attribution d’une subvention de 3 000 € à l'association Bagad Sonerien
Bro Montroulez à Morlaix, pour l’année 2019  (budget principal, Culture,  article 6574,
fonction 311).

Françoise  Raoult  précise  dans  sa  présentation,  qu'il  s'agit  de  faire  un  effort  supplémentaire  de
100 000 €, par rapport aux années précédentes, pour faire du Patio une école référente qui puisse se
développer. Le débat dira bientôt si l'on va vers une école communautaire, c'est en tout cas le souhait
du Patio qui l'a clairement indiqué lors de la première réunion de groupe, il y a trois semaines. Une
autre se tiendra demain, des choses y seront dites par les uns et les autres. Quant à l'association du
Bagad, elle a préféré pour le moment rester sur ce mode et ce niveau de financement indépendant du
nombre d'élèves, sachant qu'elle entrera problablement dans le dispositif plus global qui sera bientôt
proposé à l'assemblée. 



Thierry  Piriou  confirme  que  ce  travail  s'inscrit  dans  la  perspective  de  la  prise  de  compétence
Enseignements artistiques par Morlaix Communauté. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-075
Objet :  Attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  à  l’association  pour  la  gestion  et
l’animation du Théâtre du Pays de Morlaix – Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 41

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Béatrice Picart Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-
Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer,  Marc  Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant  Sainte-Sève :
Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

L’Association pour la gestion et l’animation du Théâtre du Pays de Morlaix compte sept salariés, dont
5 à plein temps en Contrats Durée Indéterminée (CDI) :  un directeur, un directeur technique, une
médiatrice culturelle, une personne en charge de l'accueil billetterie et une personne en charge des
relations  aux  publics.  Il  compte  également  deux  salariées  à  1/8  temps  en  contrat  à  durée
indéterminée :  un  comptable  et  un  agent  d'entretien.  L’association  enregistre  32  adhérents  et
25 bénévoles.

Ces dernières années, l’association affirme son ancrage sur tout le territoire. Depuis 2003, Morlaix
Communauté et le Théâtre du Pays de Morlaix ont mis en place un partenariat formalisé par une
convention favorisant la programmation de spectacles accessibles au plus grand nombre à un prix
d'entrée attractif, ceci afin d'inciter un public le plus large possible à sortir au Théâtre. L'exploitation du
Théâtre  du Pays  de Morlaix  destinée  à la  promotion  du spectacle  vivant  implique  un budget  de
fonctionnement établi selon des critères convenus avec les financeurs du programme, principalement
la  Ville  de  Morlaix,  Morlaix  Communauté,  en  partenariat  le  Département  du  Finistère,  la  Région
Bretagne et l'État – DRAC Bretagne.

La volonté est de donner une place aux spectacles reconnus et attendus par le public, et également à
toutes les nouvelles formes artistiques contemporaines de qualité, dans un souci de faire trait d’union
entre les créateurs et le public.

En marge de la saison du théâtre « tout public », un programme est proposé au jeune public et aux
familles afin de donner le goût, de former le sens critique et d'éduquer ce public de demain par des
actions de sensibilisation et d'initiation en amont et en aval des représentations. Un parcours théâtre a
été mis en place en collaboration avec les enseignants (préparation pédagogique, séance au Théâtre,
rencontre avec les artistes). En effet, le Théâtre du Pays de Morlaix connaît un très important succès
pour ses programmations jeune public depuis l’arrivée d’une médiatrice culturelle. 

La programmation de qualité éclectique (intégrant notamment musique et culture bretonne) a permis
d’atteindre un taux de fréquentation du Théâtre à plus de 80%. Cette démarche d’éducation artistique
et culturelle est un des points clefs que le Théâtre du Pays de Morlaix entend approfondir, en menant
une politique de médiation novatrice tant envers les scolaires que les autres publics (ambassadeurs
du Théâtre, comités d’échanges). 

En 2018, le Théâtre a accueilli 4 766 élèves de la maternelle au primaire et 4 764 du secondaire et
plus. 550 heures de méditation scolaire ont été recensées. Le Théâtre du Pays de Morlaix a poursuivi
sa programmation « École du spectateur » (entourée d'actions culturelles avec préparation en classe ,



échange autour du spectacle, etc.), son travail d'exposition itinérante, ses actions de médiation, son
partenariat avec différents établissements scolaires (école Martin Luther King à Plourin-lès-Morlaix,
collèges du Château Morlaix et Guerlesquin, lycée de Suscinio, etc.). 200 spectateurs ont également
pu découvrir le spectacle délocalisé « La rage des petites sirènes » programmé à l’école maternelle
Le Gouelou à Saint-Martin des Champs, au Centre Social Ti an Oll à Plourin-lès-Morlaix et à l’école
Albert Larher à Plougonven. Le spectacle a été joué deux fois dans chaque commune et des enfants
de  l’école/structure  accueillante  et  des  enfants  d’écoles/structures  extérieures  ont  assisté  aux
représentations. À l’issue du spectacle, le public a pu rencontrer l’équipe artistique

Pour 2019, outre une programmation du théâtre très variée et très riche, alliant théâtre, musique,
cabaret, vidéo, l'association propose de nouvelles actions de médiation. Une programmation dédiée
aux écoles avec sept spectacles jeunes publics (tarif unique par élève : 5 €). Un accompagnement
pédagogique est proposé. Hors temps scolaire, afin de favoriser la sortie en famille au théâtre pour les
enfants et leurs parents, le théâtre a mis en place un tarif réduit : « le tarif Tribu ». 

Des résidences artistiques de création, des projets participatifs incluant le Théâtre du Pays de Morlaix
et les artistes, et des dispositifs de jumelage avec des structures d’enseignement (Le Patio) seront
également mis en place. Les musiciens intervenants vont ainsi proposer de travailler avec les élèves
autour du spectacle musicaux de la saison.

Un groupe de « jeunes ambassadeurs » sera mise en place regroupant  des élèves de différents
établissements. L’objectif étant de renforcer le lien entre les lycéens/étudiants du territoire et le théâtre
par la diffusion d’information. Ce groupe sera aussi un espace de réflexion autour de l’accessibilité
des jeunes au Théâtre.

Pour  la  saison  2018/2019,  des  partenariats  ont  de  nouveau  été  développés  avec  différents
établissement scolaires. 

Le Théâtre du Pays de Morlaix fait également partie du collectif Culture pour tous, géré par le RESAM,
en faveur des publics éloignés. L’objectif étant de faciliter l’accès à la culture pour tous à travers une
aide financière et un accompagnement social et culturel.

Des actions hors les murs sont également programmées toute l’année.

Le budget 2019 de l’association joint en annexe, s’élève à 1 001 000 €. 

L'association pour la  gestion et  l'animation du Théâtre  du Pays  de Morlaix  sollicite  en 2019 une
subvention de 150 000 €. Pour mémoire, une subvention de 130 000 € a été allouée au titre de 2018
(pour la mise en place de sa programmation 2018 et pour le spectacle hors les murs de septembre). 

Vu l’avis de la commission Culture du 27 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution à l’association pour la gestion et l’animation du Théâtre du

Pays de Morlaix d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 130 000 € au titre
de ses actions 2019 (budget principal Culture, article 6574, fonction 313),

• d’autoriser  le  Président  ou son  représentant,  à  signer  la  convention  de  partenariat
2019.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-076
Objet :  Attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  à  WART  -  Festival  Panoramas  et
actions culturelles - Année 2019 - 1er mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 40

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse



Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

L'association WART, qui  compte 800 bénévoles,  a  été  créée en 1997.  Basée à Morlaix,  elle  est
présidée par Monsieur Julien MARZIN et recense 8 salariés permanents à Morlaix, et 4 à Paris (33
ETP – intermittents, prestataires, associés, soit plus de 400 salariés).
WART est une association active toute l'année dans le domaine des musiques actuelles. Elle a pour
objet la diffusion et la production de musiques actuelles et contemporaines de qualité. Autour de cette
programmation, des périodes de pré-production et des résidences sont proposées aux artistes. Elle
mène des projets en association avec plusieurs acteurs culturels du territoire, tels que l'association du
Théâtre de l'Entresort et le cinéma La Salamandre (partenaires du projet SE/cW), mais aussi le pôle
culturel du Roudour, le Théâtre du Pays de Morlaix, la MJC de Morlaix, le Patio, etc.
L'association organise chaque année le festival Panoramas dont la notoriété n'est plus à démontrer :
près de 27 000 spectateurs en 2015 et 2016, 32 000 en 2017,  29 000 en 2018 (légère baisse de
fréquentation  justifiée  par  le  changement  des  dates  de  vacances  scolaires,  la  grève  SNCF  et
l’annulation des trains spéciaux).

Pour  les  22  ans  du  festival,  WART envisage  d’accueillir  plus  de  32  000  spectateurs  pour  une
programmation éclectique à dominante électro et techno. Près de 50 concerts et des spectacles dans
des lieux éclatés. Le temps fort au parc de Langolvas, les 12, 13 et 14 avril, qui mettra à l’honneur une
trentaine  de  groupes  dont  des  têtes  d’affiche,  mais  également  des  artistes  émergents.  La
programmation s’étoffe d’année en année avec les Panoramiques : expositions photo, concerts en
établissement scolaire, boum pour les kids à la Maison des Jeunes et de la Culture de Morlaix, Street
golf,  concerts  gratuits  et  concerts  secrets  avec des artistes accompagnés par  WART. Et  dans la
dynamique  du  projet  SE/cW,  le  Théâtre  de  l’Entresort  et  la  Salamandre  s’intègrent  aux
Panoramiques : création interdisciplinaire, inauguration du festival, exposition, ciné-concert...

WART  est  également  investie  dans  une  démarche  de  développement  durable  (actions
environnementales, agenda21, opération « zéro flyer ») et prend une part active dans la prévention
des conduites addictives en partenariat avec plusieurs associations (L'Orange bleue, Apica, Entre-
Fête,...).  L'association travaille également avec le CPIE de Morlaix-Trégor,  le comité de soutien à
Diwan, le collectif des festivals bretons engagés dans le développement durable, etc. De nombreux
partenariats sont mis en œuvre pour les transports et l'hébergement (partenariat avec la Région pour
le TER, navettes collectives avec la Ville de Morlaix et Morlaix Communauté, ouverture de camping).

De plus, tout au long de l’année, l’association WART développe une offre musicale (concerts secrets,
programmation d’artistes au pôle culturel du Roudour,  concerts dans les bars,...).  Autour de cette
programmation, des périodes de pré-production et des résidences sont proposées aux artistes. Des
actions pédagogiques en milieu scolaire et des actions culturelles de médiation ouvertes à tous et
gratuites sont aussi développées. Des actions qui monteront en puissance avec l’arrivée du projet
SE/cW.
Morlaix  Communauté,  au  titre  de  ses  politiques  Culture,  Transport,  Cohésion  Sociale/Politique
Jeunesse,  Collecte,  Valorisation  des  Déchets,  Développement  Économique,  Travaux  et
Communication, apporte un soutien financier (direct et indirect), technique et logistique à l'association
WART dans le cadre de son festival Panoramas. 

La contribution de Morlaix Communauté pour l’année 2019 est la suivante :
✔ mise  à  disposition  d'outils  de  prévention  (éthylotests,  bouchons  d'oreilles,  préservatifs  -

valorisé  à  500  €)  en  lien  avec  le  service  Cohésion  sociale,  formation  des  bénévoles
intervenant sur le festival en matière de prévention par le RESAM, le CSAPA, l'ANPAA ;

✔ mise à disposition gracieuse de terrains en lien avec le service développement économique
(terrains de Tamaris) ;

✔ soutien à la collecte et à la valorisation des déchets du festival en lien avec le service collecte
(moyens techniques et humains - valorisé à 1 000 €) ;

✔ mise à disposition d'un tiers du réseau d'affichage en lien avec le service communication, pour
le mois de mars (affiches Decaux dans abri bus - valorisé à 275 €) ; 

✔ soutien à la billetterie pour les navettes en lien avec le service transport (valorisé à 4 000 €).



Par ailleurs, des travaux seront nécessaires sur les terrains Tamaris : prestations de débroussaillage
(1000 € HT) et installations électriques (en 2018, prise en charge des frais d’éclairage à hauteur de
8760 €). À noter également la prise en charge de frais de communication (deux bâches qui seront
installées sur la Tour Layer à la gare de Morlaix) à hauteur de 700 € HT en lien avec le service
Communication. 

Le budget prévisionnel du festival Panoramas s'élève à 1 703 974 €.
Pour  l'édition 2019  du  festival  Panoramas,  l'association  WART  sollicite  auprès  de  Morlaix
Communauté  une  subvention  de  70  000  €  (60  000  €  pour  le  festival  et  10  000  €  pour  sa
programmation annuelle).
Pour  mémoire,  une  convention  2017/2019  a  été  signée  entre  la  Région  Bretagne,  Morlaix
Communauté, la ville de Morlaix et WART. Par ailleurs, une subvention de 44 000 € a été allouée au
titre de l’année 2018, pour l'organisation du festival Panoramas et 10 000 € pour la programmation
annuelle de WART.

Il est proposé l’attribution :
✔ d’une subvention directe de 44 000 € au titre du festival Panoramas dont : programmation

culturelle (25 000 €), navettes (4 000 €), prévention (5 000 €) et aide spécifique liée aux
surcoûts de sécurité du site (10 000 €), aménagements, pour le stationnement et la circulation
du public aux abords du site de Langolvas qui contribue à la sécurisation des festivaliers,

✔ d’une subvention directe de 10 000 € pour la programmation annuelle.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 27 février 2019, 

Le Conseil de Communauté est invité à approuver les attributions de subventions suivantes à
l’association WART :

• 44 000 € pour l’organisation de la 22e édition du festival Panoramas, au titre de l’année
2019 (budget principal, Culture, article 6574, fonction 311),

• 10 000 € pour sa programmation annuelle, au titre de l’année 2019 (budget principal,
article 6574, fonction 311).

Ismaël Dupont a eu l'occasion de rencontrer Eddy Pierrès, le responsable du Festival Panoramas, qui
disait  que comme beaucoup de festivals,  mais  encore plus du fait  de sa spécificité en musiques
électroniques, Panoramas est confronté aux problématiques liées à l'évolution de la législation, en
matière  de  sécurité,  de  production  sonore.  Cela  entraîne  un surcoût  qui  nécessite  un  effort  des
collectivités supports. On peut noter que c'est un festival qui s'autofinance très largement et répond
chaque année à un vrai besoin de la jeunesse. C'est le festival le plus jeune de France. 

Décision du conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Marc Rousic ne participe
pas au vote).

Délibération D19-077
Objet :  Attribution d’une subvention de fonctionnement à la ville de Saint-Martin-des-Champs
pour la gestion du pôle culturel du Roudour – Année 2019
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 40

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon



Le pôle culturel du Roudour, est à la fois une salle de spectacle dédiée à la musique, mais également
une médiathèque, un espace d’expositions et un café littéraire. Géré par la ville de Saint-Martin-des-
Champs, il  développe un projet  culturel  axé sur  le  spectacle  vivant,  proposant  chaque saison un
nouveau regard sur la richesse artistique que nous offrent les arts de la scène et plus particulièrement
les musiques du monde, le jazz et la danse.

Il poursuit plusieurs objectifs qui gravitent tous autour de favoriser l'accès à la culture pour un large
public, en proposant une programmation de qualité à des tarifs accessibles à tous.

Cette  programmation,  apporte  également  un  soutien  technique  aux  pratiques  amateurs.  Le  pôle
culturel  du Roudour met  ainsi  ses salles à la  disposition des acteurs locaux aussi  bien que des
scolaires  et  accueille  des  compagnies  en résidence.  Il  est  devenu un lieu  de  diffusion  culturelle
incontournable sur le territoire communautaire que ce soit sur leur scène ou hors les murs (Rues en
scène, etc.). 

Le pôle culturel du Roudour s'inscrit dans une démarche : 
✔ de développement de partenariats avec les acteurs culturels, sociaux et institutionnels (La

Baie des Livres, Maison des Jeunes et de la Culture de Morlaix, WART, Le Patio, Ti An Oll,
Kerne Leon Treger, Hôpital du Pays de Morlaix et de Lanmeur, Lions Club, Les Moyens du
Bord, Carantec Culture…) ;

✔ de  prise  en  compte  de  la  dimension  intercommunale  dans  la  problématique  d'accès  à
l'équipement (accueils spécifiques, horaires, tarifs...) ;

✔ d'intégration  des  problématiques  des  communes  dans  la  programmation  culturelle  (vie
sociale, économique et culturelle) ;

✔ de prise en compte de la culture locale, notamment la langue bretonne ;
✔ de partenariat avec Morlaix Communauté pour l'élaboration et la réalisation des festivités dans

plusieurs villes du territoire en proposant une programmation artistique pluridisciplinaire, tout
public, et gratuite.

L'établissement  continue,  dans  sa  programmation  2019,  à  développer  des  actions  de  qualité
(spectacles,  conférences,  expositions)  tout  en  tenant  compte  de l'offre  culturelle  générale  et  des
moyens existants sur son territoire (Théâtre du Pays de Morlaix), persévérer dans une politique des
publics  axée  sur  une  volonté  de  démocratisation  de  la  culture  (médiation  culturelle),  étoffer  sa
programmation  d'arts  plastiques,  favoriser  l'accueil  et  l'accompagnement  des  associations
(résidences, créations locales, programmation hors les murs) et développer un cycle de conférences
sur des sujets de société. 

Le budget du pôle culturel du Roudour pour 2019 s'élève à 334 410 €. Le budget de la programmation
2019 s’élève à 268 000 €. 
La  ville  de  Saint-Martin-des-Champs sollicite  Morlaix  Communauté  à  hauteur  de  30 000  €.  Pour
mémoire, une subvention de 28 000 € a été allouée au titre de 2018.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 27 février 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention de 28 000 €, au titre de l’année 2019, au pôle

culturel du Roudour, équipement de la ville de Saint-Martin-des-Champs, pour soutenir
son  projet  culturel  qui  favorise  l’accès  à  la  culture  pour  un  large  public  (budget
principal, Culture, article 657341, fonction 311),

• d’autoriser  le  Président  ou son  représentant,  à  signer  la  convention  de  partenariat
2019.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-078
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à la Maison des Jeunes et de la Culture
de Morlaix - Trock’son et Point Information Jeunesse – Année 2019
Rapporteurs : Maryse Tocquer et Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 40

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal



Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

La MJC (Maison des Jeunes et  de la Culture)  de Morlaix est  une association d'animation socio-
culturelle, basée au centre-ville de Morlaix. Elle est présidée par Jean-Paul Le Coz, dirigée par Éric
Even et compte 791 adhérents et 19 bénévoles. Elle comprend 17 salariés. 

La  jeunesse  est  une  priorité  pour  la  MJC.  L’association  se  positionne  davantage  dans
l’accompagnement  des  jeunes,  que  ce  soit  pour  des  initiatives  individuelles,  comme  pour  des
initiatives  collectives.  Parmi  les  compétences  développées  par  l’association  dans  le  domaine  de
l’animation jeunesse, deux axes sont  aujourd’hui  très clairement  identifiés :  l'espace de Musiques
actuelles Trock'son et le développement de l'Information Jeunesse.

Créer et développer un  service public de l'information des jeunes est l'ambition des PIJ (points
information jeunesse), eux-mêmes reliés à un réseau national et européen de l'Information Jeunesse.
« L'information des jeunes est capitale dans l'autonomie et la construction du parcours des jeunes
mais avoir accès à cette information peut être source d'inégalités entre les jeunes. »

Tout  ne  se  trouve  pas  sur  internet  et  les  jeunes,  leurs  parents,  ont  besoin  très  souvent  d'être
accompagnés pour leur recherche d'informations. Les PIJ sont donc animés par des professionnels.
Les  communes  du  territoire,  les  établissements  scolaires,  et  plus  généralement  les  partenaires
jeunesse,  peuvent  solliciter  les  services  du  PIJ  et  leurs  interventions.  L'accueil  au  PIJ  et  les
informations  délivrées  sont  gratuites  et  anonymes  (informations  sur  les  Jobs  d'été,  la  mobilité
internationale,  stand  prévention,  intervention dans les  lycées  du  territoire,  réalisation d'exposition,
travail partenarial, parcours d’engagement, forum des métiers…)
C’est  un  espace, d’information,  d’écoute  et  d’échanges  afin  d’accompagner  les  jeunes  et  les
structures jeunesse à concrétiser leurs projets. 

Cette année des moyens humains supplémentaires sont envisagés afin de répondre au mieux aux
besoins repérés sur le territoire :

➢ ateliers  d'information  sur  les  communes  du  territoire,sur  diverses  thématiques  (santé,
logement, mobilité, jobs d’été…),

➢ participation aux événements locaux sur les thématiques jeunesses,
➢ soutien à l'accompagnement de projet de jeunes et notamment le premier accueil  pour la

bourse communautaire (Morlaix Communauté et CAF),
➢ accueil et suivi des stagiaires intégrant le Parcours d'engagement citoyen, organisation des

temps collectifs de regroupement,
➢ organisation d'information sur la mobilité internationale des jeunes, en lien avec la Maison du

Monde, du RESAM,
➢ accès aux droits (accès au numérique et aux ressources du PIJ, avec accompagnement…

Par ailleurs, la MJC est engagée en tant que maître d’ouvrage dans la recherche action Jeunes en
TTTrans. Dans ce cadre, deux projets phares sont en construction :

✔ le développement  d’un lieu mobile itinérant, avec numérique embarqué, pour aller vers les
communes,  (jeunes,  parents,  élus),  qui  pourra  également  servir  à  tous  les  partenaires
jeunesse du territoire.  Ce projet  se construit  en partenariat  avec l’ART et  les partenaires
jeunesses intéressés (PAEJ, Point Santé, RESAM…)

✔ l’accompagnement et le développement des «     Juniors Associations     » auprès des jeunes des
communes,  avec  un  tutorat  réalisé  par  l’équipe  Information  jeunesse  de  la  MJC,  Carole
Guillou  et  Aurore  Ledys  salariées  du  PIJ,  comme  référentes/accompagnatrices  de  ces
associations (soit 6h/semaine sur les communes auprès de ces jeunes organisés en Juniors
associations). « La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser
et de mettre en œuvre leurs projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle une
association loi 1901. L'idée est simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires
aux associations déclarées en préfecture. C'est le Réseau National qui va fournir le cadre
juridique nécessaire pour qu'ils puissent mettre en oeuvre leur projet collectif. » Ce concept a
été créé en 1998. 
La MJC de Morlaix est habilitée par le réseau national pour délivrer la labellisation des Juniors
Associations et en assurer l’accompagnement, et ce depuis janvier 2019.



L'espace musiques actuelles « Trock'Son » a été crée en 1986. Il s'agit d'un secteur d'animation
Jeunesse intégré au schéma départemental Musiques Actuelles, mis en place par le  Département et
par Musiques et Danses en Finistère.

C’est un outil au service des pratiques amateurs d’un public d’adolescents, et également d’adultes.
Cet espace de musique accueille de nombreux groupes et organise des répétitions, des concerts, des
conférences et des formations. Tom Guadagnin, animateur spécialisé Musiques Actuelles, poursuit sa
mission d’accueil et d’accompagnement des musiciens amateurs, en groupe ou individuellement dans
leurs projets :

✔ local de répétition équipé (façade, amplis, batterie),
✔ organisation de concerts, rencontres artistiques,
✔ local MAO avec station d’enregistrement,
✔ stages techniques (enregistrement, mixage, sonorisation, chant…),
✔ enregistreur numérique Zoom H4.

Pendant les vacances scolaires, sont proposés des stages et des ateliers de découverte, d'initiation
sur les pratiques liées aux Musiques Actuelles, des concerts, des sorties, des projets collectifs, des
temps d'échanges et de rencontres entre musiciens, des bœufs musicaux, etc. 
Sur 2018/2019, différents temps forts ont été et seront programmés :

✔ élaboration d'une compilation Rap indépendant. Les adhérents de la MJC s'organisent pour
créer un projet commun mettant en avant les pratiques artistiques et pour apprendre les uns
des autres ;

✔ parcours Musiques Actuelles en partenariat avec le Centre d'initiation aux Arts, le Patio, pour
s'initier  aux  diverses  pratiques  liées  au  spectacle  vivant,  composition  et  orchestration,
répétitions sur scène, initiation technique son et enregistrement, concert. 

✔ concerts Trock'son. Les musiciens adhérents de la MJC se retrouvent sur scène en fonction
des actualités des groupes. 

La  MJC  poursuit  également  l’accompagnement  des  associations  du  territoire  communautaire
(accompagnement,  information,  interventions  techniques,  participation  aux  événements  tel  que
Festifoot, Journée Jeunesse, Bel été,…) et sa participation aux réseaux Musiques Actuelles en Pays
de Morlaix (qui  regroupe les lieux de répétitions de la Communauté :  Ti ar Re Yaouank de Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner, Ti an Oll de Plourin-lès-Morlaix et la MJC de Morlaix), Réseau à Vous les
Studios et la Fédération des MJC.

L'année 2018 a été marquée par de nombreux temps dédiés aux musiques actuelles. Trois actions
fédératrices ont impliqué plus particulièrement de nombreux adhérents et l’équipe de la MJC : l’accueil
du groupe Charivari autour d’une action de médiation, le lancement d’une nouvelle dynamique autour
d’une compil hip-hop et la création en étroite collaboration avec le Musée de Morlaix du projet Voir et
composer (exposition reliant des œuvres du Musée à des créations sonores originales).

2018 a également été l’année de travaux des locaux musiques actuelles : rénovation, aménagement
de l’espace. 

La MJC a aussi poursuivi ses objectifs de soutien aux pratiques amateurs et notamment auprès des
jeunes (interventions sur le territoire communautaire, scènes jeunes talents, week-end sous le signe
du métal, etc.). 

Ont été comptabilisés en 2018, 165 musiciens, entre 90 et 150 jeunes par soirée concert, des stages,
4 conférences sur les musiques actuelles, des rencontres, des ateliers, 614 séances soit 1 745 heures
d’occupation du local, etc. L’unique salle de répétition est insuffisante ; la MJC doit mettre en place un
roulement afin que chaque groupe ait au moins deux créneaux de répétition par mois.

Pour  l'année  2019,  les  missions  de  Trock’Son  se  poursuivent  selon  la  même  formule
(accompagnement des jeunes, des associations, participation aux événements, etc.). 
La  demande  de  subvention  de  la  MJC  pour  Trock'Son  en  2019  s'élève  à  46  500  € :
20 000 € au titre du dispositif Trock’son et 26 500 € au titre du Point Information Jeunesse. En 2018,
une subvention de 20 000 € avait été allouée à la MJC dans le cadre de son dispositif Trock’Son et de
19 500 € dans le cadre du PIJ.

Vu l’avis favorable de la commission mixte Culture/Cohésion sociale du 6 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement à la MJC de Morlaix de 20

000 € pour l'espace de musiques actuelles Trock'son (Budget principal, Culture, article
6574,  fonction  33)  et  une  subvention  de  26  500  €  pour  le  développement  de
l'Information Jeunesse (Budget Jeunesse (522) – Imputation 6574) ;

• d’autoriser  le  Président  ou son  représentant,  à  signer  la  convention  de  partenariat
2019.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-079
Objet : Attribution d’une subvention d’investissement et  d’une subvention de fonctionnement
au RESAM
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 40

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Créé en 2001, le RESAM (Réseau d'Echanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix)
soutient, accompagne et valorise les associations du territoire. Ses missions  s'inscrivent dans les
orientations suivantes :

✔ de  la  seconde  Convention  territoriale  globale  avec  la  Caisse  d'allocations  familiales  du
Finistère pour 2013-2016 prolongée par avenant pour 2017,

✔ du Contrat de Territoire signé avec le Département du Finistère, le 12 avril 2010,
✔ de la  priorité  5  du projet  de  territoire  « Les  associations :  des  partenaires  pour  imaginer

l’avenir » qui vise notamment à conforter la mise en réseau des acteurs associatifs,
✔ de la circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998 et de l'instruction ministérielle du 22

décembre 1999 instituant les MAIA (mission d'accueil et d’information des associations).

Les missions du RESAM d'accompagnement et de soutien à la vie associative se déclinent de la
manière suivante :

✔ un lieu de rencontre et d'échange inter associatif. Le Résam participe à l'animation de la vie
associative  sur  le  territoire.  Il  contribue  à  la  mise  en  place  de  groupes  de  travail  par
thématiques ;

✔ un outil  de  mutualisation  de  compétences  et  de  matériel.  Le  Résam,  à  partir  de  ses
moyens propres et  en s'appuyant  sur  ses partenaires,  œuvre à la  mise en commun des
ressources identifiées sur le territoire ;

✔ un  vecteur  d'information  et  de  concertation  entre  les  différents  responsables  du  secteur
associatif. Le Résam utilise l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition pour informer les
associations. Il s'appuie sur l'ensemble des référents pour la vie associative, notamment sur la
Mission  d'Accueil  et  d'Information  des  Associations  (MAIA),  le  réseau  de  partenaires  au
service des associations ;

✔ un  lieu  de  formation  pour  les  bénévoles  associatifs.  Le  Résam  établit,  avec  les
associations du territoire, un programme semestriel de formation à destination des bénévoles
et  responsables  associatifs.  Il  assure  une  veille  réglementaire pour  l'ensemble  des
associations du territoire ;

✔ un observatoire de la vie associative ;
✔ un réseau d'acteurs, « Culture Pour Tous »,  qui  a pour objectif,  l'accès à la  culture des

personnes qui, pour des raisons économiques ou socioculturelles, en sont exclues. Ce groupe
rassemble  structures  culturelles  et  acteurs  sociaux  souhaitant  agir  dans  une  démarche
partenariale ;

✔ un réseau d'acteurs travaillant sur les thématiques de la mobilité internationale des jeunes,
la  solidarité  internationale,  les  jumelages...  Le  Résam  anime  ce  regroupement  d'acteurs
« Maison du Monde » développant les dynamiques collectives sur le territoire ;



✔ un dispositif Impact Emploi de soutien aux associations employeuses mis en place par
l'URSSAF. Le Résam, en tant que tiers de confiance, aide les associations employeuses en
prenant en charge un certain nombre de démarches administratives (rédactions des bulletins
de salaires, des Déclarations Annuelles des Données Sociales, calcul de cotisations, etc.) ;

✔ un  partenariat  sur  le  volet  bénévolat  associatif,  et  organisation  générale  pour  l'action
« Parcours  d'engagement  citoyen »,  avec  Morlaix  Communauté,  CAF,  Ville  de  Morlaix,
MJC/PIJ, Centre Ker Avel, Ti an Oll ;

✔ un maître d'ouvrage, pour le programme d'actions « Le laboratoire des possibles » sur 2017-
2020, dans le cadre de la recherche-action Jeunes en TTTrans (Transversalité, Transition,
Transformation)  qui  vise  à  expérimenter  et  accompagner  la  transformation  de
politiques jeunesse pour qu’elles soient plus transversales, intégrées et participatives.
À ce titre, le Resam est le porteur administratif du « 2d-Espace Libre », lieu expérimental pour
les jeunes adultes. 

 Dynamisme associatif / quelques repères sur le Pays de Morlaix
➢ 1 560 associations actives,
➢ 455 associations « employeurs »,
➢ 4780 salariés,
➢ 11,5 % des effectifs salariés du privé,
➢ 16 % des habitants sont des bénévoles actifs.

 Subvention de fonctionnement
Le budget prévisionnel 2019 du RESAM joint en annexe, s'élève à 198 297 €. 
La subvention sollicitée auprès de Morlaix Communauté est :

✔ de 26 000 € sur le budget Cohésion sociale décliné de la manière suivante : 
➢ 20 000 € sur le fonctionnement,
➢ 5 000 € sur l'action Maison de Monde (financé auparavant à la même hauteur sur le

budget International),
➢ 1 000 € sur l'action ulture pour tous.

✔ de 2 000 € sur le budget Jeunesse dans le cadre de la coordination locale liée à Jeunes en
TTTrans 

 Subvention   d’Investissement
Le RESAM est maître d’ouvrage de la recherche action Jeunes en TTTrans. Dans ce cadre et devant
le constat d’un manque de lieu pour les jeunes adultes,  l’association a souhaité créer un espace
expérimental pour accueillir les 18-30 ans. Il a signé un bail de trois ans pour un local de 300 m², situé
2B voie d’accès au port à Morlaix, dont le loyer est de 700 € par mois. Ce local a été baptisé le 2D-
Espace libre.
L’objectif  de  ce  lieu  est  de  mettre  à  disposition  des  ressources  pour  les  jeunes  adultes
(18-30 ans) souhaitant investir un lieu pour développer leurs initiatives. Ce lieu est expérimental pour
deux ans (2019-2020). 
Des travaux à hauteur de 30 000 € environ sont à réaliser avant de pouvoir  intégrer le bâtiment
(cloisonnage, isolation, fenêtres, électricité, chauffage…). À cette somme, il  faut ajouter un budget
pour l’aménagement de l’Espace Libre pour les jeunes adultes (environ 10 000 €). Les travaux sont
suivis par l’association ULAMIR et réalisés en partie par l’atelier d’insertion de l’ULAMIR et par les
jeunes eux-même, lors de chantier école ou chantier participatif. 
Par ailleurs, deux associations de jeunes accompagnent ce projet : 

✔ La Mauvaise Graine, collectif d’artistes, et Siné Graphy (Victor Gaudaire) pour rendre compte
visuellement de la démarche (vidéo, photos…),

✔ Le Repair,  ressourcerie de matériaux, dans l’aménagement de l’espace et l’animation des
collectifs de jeunes.

 Publics concernés
✔ collectifs de jeunes (formels ou informels),
✔ volontaires en service civique,
✔ jeunes du parcours d’engagement citoyen,
✔ jeunes individuels souhaitant s’impliquer dans le monde associatif,
✔ groupes de jeunes dans le cadre scolaire, socio-culturel ou insertion,
✔ …

Les jeunes seront contactés en particulier par les réseaux sociaux afin de toucher l’ensemble des
jeunes du territoire. Une 1ère vidéo d’explication/information, très courte, a été réalisée par Victor
Gaudaire, diffusée lors de la commission mixte Cohésion sociale / Culture du 6 mars 2019.



Afin  d'accompagner  la  rénovation  de  ce  bâtiment  pour  permettre  au  Résam  de  créer  un  lieu
expérimental (2019/2020) pour les jeunes de 18 à 30 ans, il est proposé d’approuver le versement
d’une subvention d’investissement de 20 000 € pour 2019. 

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget Cohésion sociale, fonction 524, nature 6574 et
budget Jeunesse , fonction 522, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l’attribution des subventions suivantes au RESAM, pour l’année 2019 :

✔ subvention de fonctionnement de 28 000 € (26 000 € + 2 000 €),
✔ subvention d’investissement de 20 000 €,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer l’avenant correspondant.

Agnès Le Brun imagine qu'avec autant d'argent pour une page blanche qui reste à écrire, il est prévu
des évaluations.  

Maryse Tocquer précise que dans le cadre de ce projet ont lieu des évaluations annuelles. 

Ismaël Dupont a eu l'occasion de participer à la soirée d'ouverture du 2D, avec les réflexions des
jeunes sur l'usage du site. C'est un projet que Ismaël Dupont trouve formidable, car les jeunes sont
vraiment associés à l'élaboration de l'usage de ce bâtiment brut qui présente pas mal de potentialités,
notamment en matière de mixité des différents publics de la jeunesse, pour l'animation du quartier,
pour cette tranche d'âge 18-30 ans qui n'est pas le public cible habituel des politiques jeunesse. C'est
un projet novateur et extrêmement interessant.

Maryse Tocquer confirme que ce projet expérimental intéresse de nombreux partenaires : la ville de
Lannion,  intéressée  par  ce  projet,  le  Réseau  Rural  breton,  le  co-président  des  centres  sociaux
rennais, la DDCS56, intéressée notamment par le travail partenarial, qui vont venir sur place pour
visiter. 

Un sujet porteur d'intérêt, confirme Thierry Piriou.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-080
Objet : Attribution d’une subvention d’investissement et d’une subvention de fonctionnement -
Centre Ker Avel à Plougasnou
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 40

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon

Le centre PEP Ker Avel dirigé par Patrick Jacquinet, est maître d’ouvrage dans le projet Jeunes en
TTTrans, donc engagé dans une démarche de politique Jeunesse intégrée sur le territoire.

Dans le cadre des travaux de remise aux normes indispensables pour le bon fonctionnement du
centre,  l’association PEP 53 sollicite une subvention d’investissement à hauteur de 35 000 € sur
l’année 2018.



L’intervention de Morlaix Communauté s’appuie sur les critères suivants :
✔ dernier  centre  avec  possibilité  d’hébergement  et  restauration  collective  sur  le  territoire,

accueillant  des  groupes  à  des  tarifs  préférentiels  (complémentaire  avec  l’auberge  de
jeunesse),

✔ engagement dans le cadre du projet Jeunes en TTTrans,*
✔ investissement dans le Parcours d’engagement citoyen et accueil des BAFA citoyens,
✔ accueil des stages BAFA des CEMEA,
✔ accueil des formations services civiques du RESAM,
✔ organisation d’une semaine de découverte des métiers et des entreprises pour les jeunes du

collège du château à Morlaix, inscrits en SEGPA,
✔ sans compter  les nombreux partenariats  développés avec les structures de jeunesses,  la

commune de Plougasnou, les collèges…

Le plan de financement est le suivant :
✔ les dépenses totales de rénovation s’élèvent à 822 046 €,
✔ la  commune  de  Plougasnou,  le  Département,  la  Région  et  l’Europe  sont  sollicités  et  de

l’autofinancement est prévu par l’association. Une aide financière à hauteur de 35 000 € a été
attribuée en 2018 ;

✔ au  vu  du  coût  supplémentaire  lié  aux  travaux  dans  le  cadre  du  désamiantage  et  des
interventions sur les matériaux amiantés, la demande complémentaire 2019 s’élève à 35 000
€.

Cette ligne budgétaire supplémentaire a été proposée sur la ligne d’investissement du BP jeunesse
2019. Cet investissement a été inscrit dans le contrat de territoire du Département.
(*)Au même titre que les autres maîtres d’ouvrages de Jeunes en TTTrans, il est proposé d’attribuer
un montant de 2 000 € pour la coordination locale de Jeunes en TTTrans sur le budget Jeunesse, en
fonctionnement

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget Cohésion sociale, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver, au titre de l’année 2019, l’attribution à l’association PEP 53 pour le centre
Ker Avel, d’une participation :
✔ de 35 000 € en investissement,
✔ et de 2 000 € en fonctionnement ;

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-081
Objet :  Attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Plouezoc’h pour la
création d’une Maison d’assistantes maternelles
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le



Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Projet de construction d’une MAM, création de 12 places.
Depuis 2010, deux assistantes maternelles qui travaillaient en crèche municipale ont décidé de créer
leur propre structure en Maison des Assistantes Maternelles. Le projets concernera trois assistantes
maternelles et douze enfants. Elles sont organisées en association, l’intégration dans l’espace prévu
est en lien avec les service de la PMI. Les locaux occupés à ce jour sont inadaptés.
La surface du bâtiment sera d’environ 175 m² avec un jardin de 200 m² et parkings.

Relève du Fonds de concours à l’investissement pour l’accueil de la Petite Enfance de 0 à 3
ans, (délibération du 26 mars 2012)

✔ coût du projet : 510 000 €,
✔ DETR : 255 000 €,
✔ appel à projets : 65 400 €,
✔ Morlaix Communauté est sollicitée pour 87 600 €.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  Cohésion  sociale,  section  d’investissement,
fonction 524, nature 6574,

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d'approuver  l’attribution  d’une  subvention
d’investissement à hauteur de 87 600 €, dans le cadre de la création d’une MAM à Plouezoc’h.

Marlène Tilly demande qui donne dans le cadre de l'appel à projets. 

Yves Moisan ne le sait pas encore, non plus que pour la DETR.

Le cofinancement reste à équilibrer et formaliser, ajoute Thierry Piriou. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Yves Moisan précise, après le vote, que 4 ou 5 enfants accueillis par an, viennent de communes
autres : Morlaix, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Lanmeur…

Délibération D19-082
Objet : Attributions de subventions de fonctionnement à Don Bosco
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Enjeux d’enfance
Au sein de son pôle petite enfance Enjeux d'enfance, l'association Don Bosco gère la halte garderie
itinérante Loustic Bian et le RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) depuis janvier 2013. La
halte-garderie fonctionne cinq jours par semaine et est agréée pour l'accueil de 12 enfants de 3 mois
à 6 ans.



Le RPAM a pour mission d'informer, d'orienter et de faciliter l'accès aux droits des parents. Il conseille
les professionnels de la petite enfance et les candidats à l'agrément d'assistante maternelle. Le relais
assure également des activités d'accueil  dans les communes.  En 2018 les permanences ont  été
maintenues à :

✔ Plourin-lès-Morlaix (espace Don Bosco),
✔ Taulé (espace Imagine),
✔ Plouigneau (mairie),
✔ Lanmeur (salle Steredenn),
✔ Pleyber-Christ (salle annexe de la mairie),
✔ Saint-Thégonnec Loc-Éguiner.

Le  budget  de  la  halte-garderie  Loustic  Bian  s'élève  à  148  849  €.  La  subvention  sollicitée  par
l'association Don Bosco-Enjeux d'enfance pour Loustic Bian est de 53 000 €.
Le budget du RPAM s'élève à 146 953 €. La subvention sollicitée par Don Bosco-Enjeux d’enfance
pour le RPAM est de 73 000 €.
Le montant total de la demande de subvention est de 126 000 € 
Les budgets prévisionnels sont joints en annexe.

Point Santé
Le Point Santé est un centre de santé favorisant l'accès aux soins pour toute personne en difficulté
sociale. Les professionnels du Point Santé accueillent, soutiennent puis réorientent la personne vers
les dispositifs de droit commun.

La  psychologue  propose  une  écoute  spécialisée  à  partir  d'entretiens.  Le  médecin  propose  deux
permanences médicales par semaine, avec ou sans rendez-vous. Les entretiens psychologiques et
les consultations médicales sont confidentiels, gratuits et sans avance de frais.

Le public accueilli est toute personne en situation sociale difficile ou en difficulté d'insertion, à partir de
15 ans (331 personnes en 2018, pour plus de 800 consultations). Le public est originaire à 89 % du
territoire de Morlaix Communauté.

Courant  2016,  afin  d’améliorer  l’accès  aux  soins  physiques,  un  nouveau  médecin  généraliste
pratiquant l’homéopathie, la relaxation et l’acupuncture, s'est rapproché de l’équipe à titre bénévole.

Le  budget global prévisionnel,  joint  en  annexe,  s'élève  à  121  706  €,  fait  figurer  les  subventions
suivantes :

✔ ARS : 84 276 €,
✔ Région Bretagne :   5 000 €,
✔ Département du Finistère :   8 000 €,
✔ Ville de Morlaix :   5 000 €,
✔ Morlaix Communauté : 10 000 €.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget Cohésion sociale, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver  l’attribution  à  Don  Bosco  pour  l’année  2019,  d’une  participation  de
126 000 € pour Enjeux d’Enfance et de 10 000 € pour le Point Santé,

• d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention relative
à Enjeux d’Enfance.

Solange Creignou ne remet pas en cause le professionnalisme de Don Bosco mais ne peut que
s'interroger à nouveau sur le fait que quelqu'un ayant pour mission "d'informer, orienter et faciliter
l'accès aux droits des parents" est à la fois prescripteur et détenteur de places. Cela lui a toujours
causé un souci. Solange Creignou espère que cette ambiguité sera levée, que l'étude mise en oeuvre
débouchera sur une autre proposition et ira plus loin qu'uniquement le RAM. Par ailleurs, dans la liste
des communes qui accueillent le RAM (en dehors de Loustic Bihan qui est une activité du RAM),
Solange Creignou ne voit  pas Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner  alors  que quand la  crèche avait  été
construite, à la demande de Don Bosco, une salle dédiée avait été construite.

C'est un oubli, répondent Maryse Tocquer et Thierry Piriou.

Cela rassure Solange Creignou.

Thierry Piriou et Maryse Tocquer confirment leur accord sur les différents propos tenus.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-083
Objet :  Attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  au  CDIFF  -  Prévention  collèges  et
lycées
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Les missions du Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) s'inscrivent
dans les orientations :

✔ du Projet territorial de Cohésion sociale signé en 2018 avec la Caisse d'allocations familiales
du Finistère, le Département du Finistère, le CCAS et la ville de Morlaix (enjeu n°1 : rendre les
services publics accessible à tous),

✔ de la priorité 5 du projet de territoire Trajectoire 2025  « Les associations : des partenaires
pour  imaginer  l’avenir »,  qui  vise  notamment  à  conforter  la  mise  en  réseau  des  acteurs
associatifs.

Le CIDFF mène depuis plusieurs années des partenariats avec les collèges et les lycées du territoire
de Morlaix Communauté. L’association met en place des séances d'information dans le cadre de la
prévention  des  comportements  violents,  de  la  lutte  contre  les  discriminations  mais  aussi  sur  les
dangers d'Internet. Les animations auprès des jeunes  sont assurées par une juriste. Ces prestations
sont  payantes.  La  demande  de  subvention  auprès  de  Morlaix  Communauté  doit  permettre  de
développer le nombre d’interventions gratuites dans les collèges et les lycées.
Le  CIDFF  a  rencontré  des  difficultés  dans  le  courant  de  l’année  2017  avec  à  peine
400 jeunes sensibilisés contre 966 jeunes en 2016. Une remontée de l’activité est constatée en 2018
avec 453 jeunes sensibilisés.

En 2017, la subvention accordée par Morlaix Communauté était de 5 500 €. En 2018, au regard des
difficultés, le montant de la subvention était de 2 200 € (calcul au prorata de la subvention attribuée en
2017 et du nombre de jeunes sensibilisés). 

Le budget prévisionnel de l’action 2019, joint en annexe, est de 10 955 €.

La Région Bretagne est sollicitée à hauteur de 2 000 € et Morlaix Communauté à hauteur de 7 300 €.
Il est proposé de reconduire le montant de la subvention tel qu’accordé en 2017.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget  principal Jeunesse, fonction 522, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l’attribution d’une subvention 2019 à hauteur de 5 500 € dans le cadre de la
prévention dans les collèges et les lycées,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-084
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à la Mission locale
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

La Mission Locale s'adresse de façon spécifique aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système
scolaire. Elle assure une approche globale de la situation des jeunes, prend en compte l'ensemble
des atouts de même que toutes ses difficultés dans une optique d'insertion professionnelle (formation,
stage, emploi...). Elle leur propose une offre de services différenciés avec une priorité pour les publics
les plus en difficultés. 

Ses principales missions sont :
✔ l'accueil, en veillant à l’égalité d’accès des jeunes aux services proposés
✔ l'information, sur leurs droits et devoirs dans différents domaines (formation, emploi, métiers,

logement, santé, culture et loisirs
✔ l'orientation, afin d’aider les jeunes à faire des choix et à construire leur parcours d’insertion

professionnelle
✔ l'accompagnement, en désignant un référent de parcours parmi les conseillers, en privilégiant

les jeunes qui  rencontre  les difficultés  les  plus  importantes,  en leur  facilitant  l’accès  à  la
formation qualifiante et à l’entreprise

✔ l'expertise.  l’évaluation,  les observations  en contribuant  à  l’analyse des besoins  collectifs,
recensement des besoins, et analyse via les systèmes d’information des missions locales.

Le territoire de compétence de la Mission Locale est celui du Pays de Morlaix. À ce titre, elle intervient
sur chacun des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dont le territoire de
Morlaix Communauté.

Suite à la demande de la Mission Locale, la participation financière au titre de l'année 2019, s'élève à
91 949 €, soit 1,43 € par habitant

Une  convention  annuelle  est  proposée,  retraçant  les  objectifs  communs,  les  axes  développés
conjointement ainsi que les actions communes projetées sur l’année.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 mars 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget  Cohésion sociale, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l’attribution d’une participation à la Mission Locale au titre de l’année 2019,
de 91 949 €,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Maryse Tocquer ajoute à sa présentation que la convention sera révisée à la fin de l'année. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D19-085
Objet : Convention avec la ville de Morlaix, relative à la gestion de la navette scolaire vers l’école
Jean Jaurès, pour l’année scolaire 2017-2018
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Le Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 a adopté le principe de déléguer aux communes la
responsabilité  d'organiser  et  de  financer  les  services  scolaires  réguliers  dédiés  aux  élèves  du
primaire, à compter de l’année scolaire 2018-2019. 

Dans le cas présent, il s’agit de la convention de délégation de compétence pour l’organisation des
circuits de transport avec la ville de Morlaix pour les élèves primaires dans le cadre du regroupement
des écoles Troudousten et Émile Zola vers l'établissement Jean Jaurès.

L’actuelle  convention couvrait  ce partenariat  jusqu’à  l’année scolaire  2016-2017.  Il  convient  de la
prolonger d’une année pour prendre en compte l’année scolaire 2017-2018 écoulée. À compter de
l’année scolaire 2018-2019, le soutien financier apporté à la ville de Morlaix sera échelonné sur une
période de trois ans pour arriver à une prise en charge totale de la commune à n+3. 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les termes de la convention de délégation de gestion de la navette scolaire

vers l’école Jean Jaurès de Morlaix,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-086
Objet :  Programme pédagogique vers les scolaires - Nouvelle convention et attribution d’une
subvention pour l’année 2019
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec



Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Depuis  plusieurs  années,  Morlaix  Communauté  propose  aux  écoles  du  territoire  un  programme
pédagogique sur des thématiques environnementales (déchets, développement durable et espaces
naturels sensibles) et dédié au cycle 3 et classes spécialisées.  Un classeur d'animations se trouve
dans chacune des écoles (42 animations).

En complément des visites réalisées par les ambassadeurs de tri au centre de tri des déchets, les
associations d'éducation à l'environnement du territoire sont sollicitées par Morlaix Communauté pour
réaliser l’ensemble des animations du programme. C’est ainsi qu’un partenariat s’est formalisé en
2016 par une convention triennale avec Bretagne vivante SEPNB, CPIE de la base du Douron et Au
Fil du Queffleuth et de la Penzé. 
Ce partenariat,  outre les animations proposées dans le cadre du classeur pédagogique, prend en
compte également :

✔ la gestion et la valorisation des itinéraires de randonnées,
✔ la gestion de la réserve naturelle de Cragou/Vergam et de la réserve biologique de la baie de

Morlaix,
✔ les animations grand public,
✔ le soutien au fonctionnement.

Ladite convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Il est proposé de la reconduire pour la
période  2019-2021  en  prévoyant  comme  dans  la  précédente  convention,  le  vote  d’une  annexe
financière annuelle, avec un suivi réalisé par le pôle Aménagement de l’espace.

Pour l’année 2019, il est également proposé le vote de la subvention suivante pour les animations
scolaires en lien avec les déchets et  le  développement  durable (ce montant  est  réajusté chaque
année en fonction des animations réalisées) :

Pour mémoire la subvention 2018 était la suivante : 

À noter que dans le cadre de l’internalisation de l’ancien du Syndicat Mixte du Trégor au 1er janvier
2019 au sein de  Morlaix Communauté, avec la création d’un nouveau service GEMAPI rattaché au
pôle Environnement, il sera proposé aux écoles à partir de la prochaine rentrée scolaire, un classeur
complet  qui  regroupera également les animations sur la thématique du grand cycle de l’eau.  Par
ailleurs, à la demande des élus, la thématique du petit cycle de l’eau fera l’objet d’un parcours de
découverte sur la connaissance de l’eau et de l’assainissement. En conséquence, la convention cadre
2019-2021 fera l’objet d’un avenant.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 12 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 18 mars 2019,

Le Conseil de communauté est invité à :
• approuver l’attribution d’une subvention de 20 621,50 € pour les animations scolaires

en  lien  avec  les  déchets  et  le  développement  durable,  telle  que  déjà  inscrite  à  la
délibération D19-059 du 1er avril 2019 et incluse dans la synthèse des propositions de
subventions de ladite délibération,

• autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

AFQP CPIE BV Total

Service Déchets 732,30 €

0,00 €

7 826,89 € 2 778,44 € 11 337,63 €

22 252,56 €
Service

Développement Durable
1 703,52 € 9 211,41 € 10 914,93 €

AFQP CPIE BV Total

Service Déchets 0,00 €

0,00 €

4 531,68 € 3 598,76 € 8 130,44 €

20 621,50 €
Service Développement 

Durable
3 251,68 € 9 239,38 € 12 491,06 €



Délibération D19-087
Objet :  Modalités  d’attribution  des  aides  financières  Assainissement  collectif  pour  la
réhabilitation des branchements sous conditions de ressources
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Les contrôles au réseau d’assainissement collectif effectués sur le territoire de Morlaix Communauté
mettent en évidence des raccordements non conformes à l’origine de rejets d’eaux usées vers le
milieu naturel ou d’intrusion d’eaux parasites dans les réseaux.

La mise en conformité de ces branchements peut nécessiter des travaux importants et coûteux. Dans
un esprit de solidarité et dans un souci d’intérêt général pour l’amélioration de la qualité de l’eau, il est
proposé d’aider financièrement les familles ne disposant pas de ressources suffisantes, ainsi que les
propriétaires  bailleurs  de  logements  conventionnés  en précisant  l’intérêt  communautaire  de  cette
opération au titre de la compétence « équilibre social  de l’habitat » et des « actions en faveur du
logement des personnes défavorisées ».

Il est proposé de  retenir les critères d’attributions suivants :
➢ la  mise  en  conformité  d’un  raccordement  au  réseau  d’assainissement  recouvre  deux

situations :
✔ la modification d’un immeuble existant déjà raccordé (branchement existant sur un réseau

public d’assainissement) et pour lequel il est constaté un mauvais raccordement,
✔ la création d’un branchement neuf et le raccordement d’un immeuble existant suite à une

extension du réseau public d’assainissement par la collectivité ou sur un réseau existant ;

➢ les bénéficiaires sont :
✔ les propriétaires, sous conditions de ressources, occupant le logement concerné à titre de

résidence principale,
✔ les propriétaires bailleurs, sans conditions de ressources, louant le logement concerné

dans le cadre d'un loyer conventionné social ;

➢ la définition des plafonds de ressources :
Les  plafonds  de  ressources  applicables  aux  propriétaires  occupants  ci-dessus,  sont  les
plafonds  de  ressources  prévus  à  l’article  R  321-12  du  Code  de  la  Construction  et  de
l’Habitation applicables, dans des situations particulières aux logements subventionnés par
l’Agence Nationale de l’Habitat., fixés à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2013.
Ces plafonds de ressources annuelles sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction
de l’indice des prix à la consommation hors tabac ;

➢ le montant des ressources à prendre en compte :
Pour  apprécier  la  situation  de  chaque  ménage  requérant  au  regard  des  plafonds  de
ressources précités, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une
année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne
composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, au
titre de l’avant dernière année (n-2) précédant celle de la demande de subvention.
Toutefois, lorsqu’il est disponible, l’avis d’impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière
année précédant celle de la demande de subvention peut être pris en compte notamment en
cas de baisse de revenus du demandeur.



➢ Les dispositions générales :
✔ l’aide attribuée dans ces conditions par  Morlaix  Communauté  est  cumulable  avec les

aides de l’Agence de l’Eau versées dans le cadre des opérations groupées de mise en
conformité des branchements au réseau d’assainissement collectif,

✔ les travaux ne devront pas commencer avant l’accord de subvention.

Le  montant  de  la  subvention  est  plafonné  à  20 % du  montant  TTC des  travaux avec  une  aide
maximale de 2 000 € par branchement.
L’enveloppe financière à allouer est estimée à 30 000 € par an.

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation Eau et Assainissement du 25 février 2019,
Vu l’avis de la commission Environnement du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver : 
• la  mise  en  place  de  ce  nouveau  dispositif  d’aide  à  la  mise  en  conformité  des

raccordements  au  réseau  d’assainissement  collectif  sur  l’ensemble  du  territoire
communautaire,

• les conditions et les critères d’attribution de cette aide, applicables à compter du 15
avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021,

• l’inscription des crédits nécessaires à l’opération au budget général.

Guy Pennec ajoute que l'on ne sait pas aujourd'hui ce que seront les aides du 11è programme de
l'Agence de l'Eau en la matière. Cela reste flou et à déterminer. C'était 60% jusqu'à l'année dernière,
mais c'était le 10è programme. Le 11è programme a changé. Morlaix Communauté apporte 20% sur
les 80 % d'aides. 

Thierry Piriou reprécise l'objet de la délibération : ouvrir une ligne budgétaire de 30 000 € pour mettre
ce dispositif en place. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-088
Objet : Avenant n°1 à la convention du PAPI d'intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Le dossier d’avenant à la convention financière du PAPI (programme d’actions de prévention des
inondationsI), déposé le 18 juin 2018,  a fait l’objet d’une validation par la Direction générale de la
prévention des risques du Ministère de la Transition écologique et solidaire par courrier du 24 octobre
2018.

L’engagement de cet avenant a été rendu nécessaire par : 
✔ le financement des diagnostics vulnérabilité du bâti inondable en centre-ville de Morlaix, 
✔ la définition des modalités de financement des équipements de protection du bâti inondable,
✔ la  nécessité  d’engager  des  moyens  topographiques  et  de  modélisation  hydraulique



spécifiques pour évaluer la débitance maximale des galeries souterraines en centre-ville de
Morlaix,

✔ l’absence de recherche des solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues dans la
programmation initiale.

L’avenant à la convention initiale (2016-2019) a pour objectifs :
✔ de modifier les conditions de mise en œuvre et/ou les budgets de certaines actions ;
✔ d’intégrer  de  nouvelles  actions  afin  de  compléter  le  programme  d’actions  initial,

particulièrement en matière de protection de Morlaix contre les débordements ;
✔ de prolonger  la  durée  du  PAPI  d’intention  de  trois  ans  (jusqu’en  septembre  2022)  pour

permettre la bonne mise en œuvre de l’ensemble des actions.

Avec l’avenant, le coût prévisionnel maximal du PAPI d'intention est désormais évalué à 2 589 977 €
(contre  1 277 800  €  avant  avenant).  Ce  coût  global  se  répartit  entre  les  différents  axes  de  la
nomenclature en vigueur, comme suit :

✔ axe 0 (moyens humains pour l'animation) : 390 000 € (contre 180 000 € avant avenant),
✔ axe 1 (information et sensibilisation au risque inondation) : 127 797 € (contre 118 800 € avant

avenant),
✔ axe 5 (protection du bâti en centre-ville de Morlaix) :  1 148 181€  (contre 847 000 € avant

avenant),
✔ axe 6 (ralentissement des écoulements pour limiter les débordements) : 924 000 €  (contre

132 000 € avant avenant),

Le nouvel échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant :

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Morlaix Communauté 122 376 110 731 217 881 357 232 187 958 108 783 1 104 961 43 %

État 122 173 130 417 166 736 160 407 81 450 98 450 759 634 29 %

Département
du Finistère

89 308 91 557 107 574 76 742 40 492 46 667 452 339 17 %

Ville de Morlaix 19 676 40 769 75 829 106 769 30 000 - 273 043 11 %

Total 353 533 373 474 568 019 701 151 339 900 253 900 2 589 977 100 %

14 % 14 % 22 % 27 % 13 % 10 % 100 %

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 12 mars 2019.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention financière du PAPI d'intention
du bassin versant de la Rivière de Morlaix,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que toutes les
pièces relatives à l'exécution de la présente délibération,

• d'inscrire les crédits correspondants aux budgets des années 2019 à 2022.

• d'autoriser le Président à lancer les procédures de marchés correspondants.

Guy  Pennec  précise  que  ces  nouvelles  obligations  (diagnostics,  modélisations…),  hormis  la
vulnérabilité du centre ville de Morlaix, c'est-à-dire le nombre de diagnostics et le financement des
conventionnements, sont amenées par le PAPI 3, c'est-à-dire par l'obligation réglementaire qui oblige
aujourd’hui les papi d'intention à aller jusqu'à l'avant-projet définitif  de travaux? Ce qui représente
1 312 000 € supplémentaires retraduits dans le tableau. 

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-089
Objet : Étude des risques de submersion et d’érosion du trait de côte sur le littoral de Morlaix
Communauté
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39



Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Depuis le 1er janvier 2018, Morlaix Communauté exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations). Elle est donc chargée des actions de défense contre les
inondations et contre la mer sur son territoire (item 5). Cet item comprend deux sujets distincts, la lutte
contre les submersions marines d’une part et contre l’érosion du trait de côte d’autre part.

L’item 5 porte notamment sur la gestion des ouvrages de protection et introduit la notion nouvelle de
système d’endiguement. Désormais, les EPCI en charge de la GEMAPI ont obligation d’intégrer toutes
les digues classées selon le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 en système d’endiguement. Par ce
biais, le législateur a cherché à clarifier les responsabilités des différents acteurs du territoire.

Aucune digue classée n’ayant été répertoriée sur le territoire, la responsabilité de la collectivité n’est
donc pas engagée du point de vue du risque de submersion marine. Cependant, il existe des zones
basses  submersibles  déjà  identifiées  par  la  DDTM sur  le  territoire,  comportant  des  enjeux,  qu’il
pourrait  être  nécessaire  de  protéger.  En  ce  qui  concerne  l’érosion  littorale,  la  réglementation  ne
précise pas de méthodologie particulière. Pour autant, la stratégie nationale de gestion du trait de côte
développée par l’État a pour but d’être déclinée et appliquée à l’échelle locale. Sur le territoire, des
phénomènes d’érosion sont déjà observables à proximité de secteurs urbanisés.

La priorité porte donc sur l’élaboration d’une stratégie conjointe de protection contre les submersions
marines et de prise en compte du risque d’érosion.

À ce titre, il est proposé d’engager courant 2019, une étude de définition des risques littoraux sur le
territoire qui permettra :

✔ d’identifier le degré d’exposition et de vulnérabilité du territoire à la submersion marine et
l’érosion littorale,

✔ de définir une stratégie globale de gestion du trait de côte et les conditions de gouvernance à
réunir pour permettre son application.

Le coût de l’étude est estimé à 60 000 € HT. Son lancement pourra intervenir dans le courant du 1 er

semestre 2019.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’acter le lancement d’une étude des risques de submersion et d'érosion du trait de côte

sur le littoral de Morlaix Communauté,
• d'autoriser le Président à solliciter l'aide financière du Département du Finistère.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D19-090
Objet : Contrat territorial – Bassin versant du Trégor - Programme 2019
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 39

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Garlan : Joseph Irrien Henvic : Christophe Micheau
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :



Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges
Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser  Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres
Plougonven :  Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret   Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Yves Moisan Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Marie Simon Gallouedec  à Christiane Léon  Plouigneau : Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Morlaix :  Sarah  Noll   Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach Plouigneau : Rollande Le Houérou, Pierre-Yves Minec, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart
Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Les bassins versants de la Pennélé, du Queffleuth, du Jarlot, du Dourduff, des ruisseaux côtiers et du
Douron ont fait l’objet de deux contrats territoriaux (2008-2012 puis 2014-2018) visant la préservation
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

Ces  programmes  d’actions  soutenus  financièrement  par  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne,  le  la
Région Bretagne et le Département du Finistère, associent des actions relevant de la GEMAPI (volet
milieux aquatiques) et de la hors GEMAPI (actions agricoles et transversales).

La prochaine programmation pluriannuelle (2020-2022) sera définie au cours de l’année 2019. 

Dans l’attente  un programme d’actions  transitoire  a  été  établi  en reconduction de l’essentiel  des
actions des années précédentes sur la base d’un plan de financement provisoire pour l’année 2019.

La répartition des participations des différents financeurs reste à confirmer, en particulier selon les
modalités de mise en œuvre du 11e programme d’interventions de l’Agence de l’eau.

Les  plans  de  financement  prévisionnel  2019  (actions  GEMAPI  et  hors  GEMAPI)  ainsi  que  le
programme   d’actions  2019  du  contrat  territorial  des  bassins  versants  du  Trégor  sont  joints  en
annexes,

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 12 mars 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le programme d’actions 2019 du contrat territorial des bassins versants du

Trégor,
• d'inscrire les crédits correspondants au budget 2019,
• d’autoriser le Président à solliciter les participations des différents financeurs.

Décision du conseil : adopté à l'unanimité.

Le Président remercie les participants, notamment pour avoir adopté les budgets à l'unanimité, et lève
la séance à 22h20.


